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RAILLERIE, DÉRISION… UNE VIOLENCE INSIDIEUSE !

Mieux comprendre pour mieux agir

INGÉNIERIE SOCIALE
E T C U LT U R E L L E

“

“Morts de rire”

C’est insupportable, ces appels au rire, au rire dénué de toute réflexion ;
une manière de ridiculiser toute tentative de prendre son temps, de penser…
C’est la tyrannie de la rigolade et de l’humorisation de notre société.

”

François L’Yvonnet, philosophe, auteur de « Homo Comicus ou l’intégrisme de la rigolade » (Mille et Une Nuits, 2012).

Certes, le rire réconforte, facilite les rapports et favorise la connivence.
Toutefois les traits d’humour qui le provoquent ne sont pas tous sans conséquences :
certains blessent, entraînant leurs victimes dans une spirale dépressive ;
d’autres suscitent des attitudes de rejet de l’autre, du différent,
ou, en délégitimant tout et tous, amènent un brouillage des valeurs
qui affecte l’engagement, le travail, et contrarie le nécessaire pari sur l’avenir…

aillerie

Le rire qui ridiculise tout et tous.

Il alimente la verve de comiques
en herbe qui testent leur humour
sur les réseaux et à l’école.
Et les copains sont
« morts de rire »
à l’écoute de vannes
tournant en ridicule
modèles et tabous…

Bien entendu, l’exposé des effets
potentiellement néfastes de traits
d’humour n’empêche pas ici
de vanter les vertus du rire
qui agit favorablement
sur le moral et la santé…
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ynisme

La frontière est mince entre le moment où l’on rit d’une situation,
avec d’autres, et celui où l’on rit de l’autre...
Cet humour dévastateur déstabilise, isole et exclut.

Jusqu’où l’humour peut-il aller
lorsqu’il touche aux croyances, au sexisme, à la xénophobie ?
Quand la haine est banalisée, ce n’est plus de l’humour.
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Si le rire – en soi – est un remède à la déprime,
le rire de tout et de tous alimente la dépression.
en moquant ce - et ceux - qui devraient nous mobiliser.
En classe, susciter le rire est une idée séduisante.
Mais l’ironie prend à contre-pied l’image du savoir et du maître
et les élèves peuvent la confondre avec de la moquerie à leur égard.

ronie

Voici l’occasion d’évoquer
la perversité qui se cache sous
l’excuse du « c’est pour rire ! »,
l’agression « à bas-bruit »
dissimulée derrière un
humour apparemment
anodin, et les conséquences
d’un état d’esprit qui favorise
la dépression et le pessimisme
ambiant.
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Jamais autant qu’aujourd’hui,
ce rire ne s’est à ce point imposé
sur la scène, à la radio et à la TV.

