APPEL À CONTRIBUTIONS POUR UN OUVRAGE COLLECTIF
« L’HUMOUR EN TEMPS DE CRISES »
L’humanité a été et continue d’être le théâtre de crises de tout genre : crises armées, crises
politiques, crises économiques, crises religieuses, crises culturelles, crises sanitaires et bien
d’autres. Pendant ces moments de tumultes, les hommes, qui en sont eux-mêmes les acteurs,
jouent des rôles de crispation ou de décrispation en fonction de leurs différents intérêts.
Quels que soient ces rôles, ils protestent de leur côté contre leur vocation naturelle à mourir (au
sens propre comme figuré). Les crises qu’ils vivent sont des lieux de prédilection de constats
effrayants : ils sont incontestablement mortels. Et, fuyant la fatalité, ils se rassemblent par un
contrat de résistance tacitement signé en inventant des stratégies qui sont supposées les aider à
maintenir la marche du monde.
De ces jeux de rôles, les producteurs d’humour ne restent pas en marge. Chacun joue sa
« pièce ». Certains en sont des professionnels. D’autres deviennent des humoristes de
circonstance sur scène, dans la presse, dans les livres, sur les réseaux sociaux, à travers les
prestations artistiques, etc. Tout compte fait il faut faire renaître l’espoir en proposant des
solutions, en pointant du doigt la cause, en rassurant, en attaquant, en défendant, etc. Peu
importe sa position, il faut garder la société en éveil. Nous sommes en droit d’affirmer qu’il
reste la seule activité qui attire l’attention, qui donne de l’espoir, lorsque le monde va vers l’arrêt
puisque l’humour figure au rang des créateurs de lien social comme le relève Perret (2010).
Malgré son rôle de décrispation unanimement et a priori reconnu : faire rire ensemble, le
contenu de son message n’est-il pas, parfois, mitigé : faire rire contre ? Quels sont ses rapports
avec la doxa, entendue comme une opinion plus ou moins « dominante » (ou du moins
largement partagée par la communauté) ? Serait-il, lui-même, un moyen d’activation de crises ?
L’intitulé de cet appel à contribution « L’humour en temps de crises » résulte de ces
interrogations.
Le présent appel à ouvrage collectif est à thématique semi-ouverte, tant que les contributions
prennent en charge des objets d’étude ayant un lien plus moins étroit avec humour et crises, et
les problématiques qu’elle soulève. Sur cette base, quelques axes de réflexion non exhaustifs
sont proposés ci-après :
Axe 1 : L’humour face à la peur
Axe 2 : L’humour et la littérature
Axe 3 : L’art et l’humour
Axe 4 : L’humour : entre créations verbales et jeux de mots
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Axe 5 : Humour et circulation du discours
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