
Argument : Dans son article de 1928 sur “L’humour”, publié en appendice à son ouvrage 
Le	  mot	  d’esprit	  et	  ses	  rapports	  avec	  l’Inconscient	  Freud cite le	  plaisir	  humoristique	  qui 
côtoie la névrose, la folie, l’ivresse, le repli, l’extase, comme un des mécanismes de 
défense que notre psychisme déploie pour atténuer angoisses, douleurs et souffrances de 
l’existence humaine lorsque les conditions de la réalité sont défavorables et difficiles à 
supporter. Jean Oury définissait l’humour en disant: “c’est le sérieux, multiplié par le 
précaire" rendant avec grâce, un double hommage à Kierkegaard. Décalé des aliénations 
sociales restreintes, l’humour, mi-dire de la connivence, peut “soutenir	   l’existence	   en	  
toute	  circonstance”. Ce principe, énoncé par Hélène Chaigneau qui s’y connaissait, est le 
cœur des logiques humaines qui animent la psychothérapie, la pédagogie et l’éducation. 
L’humour y témoigne d’un commerce encyclopédique (le mot allemand Umgang, aller 
autour de quelque chose, est traduit par commerce, c’est le même mot qu’encyclopédie en 
grec, remarquait Jacques Schotte qui dansait avec les mots...)  
La littérature, l'art cinématographique, la peinture, les arts graphiques, la sculpture, la 
politique, offrent des possibilités tre ̀s vastes de dérivation sublime par la voie de 
l'humour, du désenchantement du monde vers l'imaginaire, pour en dire quelque chose 
d'autre que la seule confrontation irréductible au Réel. Peut-on rire de tout? Avec une 
audace certaine, dans le film La	   Vie	   est	   belle,	   fable de Roberto Benigni, un père 
transforme l'univers clos et terrifiant des camps nazis en un large espace de jeu pour la 
survie psychique de son fils. L’œuvre poétique surgit de la simultanéité du réel tragique 
et d’une puissante capacité imaginaire douée d’assentiment et d’humour offrant ainsi un 
espace d’espérance, d’attente (au sens d’elpis,	   ce reste enclos au fond de la boite de 
Pandore) aux possibles de la liberté et de la vie, conjuguant à la façon de Charlie Chaplin 
tout ensemble le grave et le léger. L’humour a toujours maille à partir avec Thanatos; 
Éros veille pour préserver l’existence confrontée aux risques menaçants de la destruction. 
L’humour noir est parfois l’ultime tentative d’inscription ou le seul recours.  
Mais lorsque la scène humoristique prend fin, que reste-t-il de la bienveillance et du 
réconfort pour surmonter les épreuves ? Que reste-t-il des sourires que l’humour a libérés 
dans la rencontre singulière, malgré la douleur et la peine: souvent le souvenir durable de 
la reconnaissance partagée. Mais, qu’en est-il lorsque l’humour s’exerce aux dépens d'un 
ordre moral et politique qui asservit les libertés individuelles et collectives? Ou lorsque 
l'humour défie la pesanteur et les vanités d'un sérieux dévoyé, orgueilleux et cruel au 
travers des dogmatismes, et des interdits et censures de toutes sortes qu’ils véhiculent?  
Jean Oury ne cessait de rappeler que le sens (Sinn) n'est pas la signification (Bedeutung). 
Le sens est une quête de tout sujet, et son désir d’articuler le savoir	  inconscient	  dans son 
rapport au Sexe, ces positions subjectives de l’être. Qu’en est-il de l’humour comme 
Entzweiung (l’art d’être avec autrui) ? Qu’en est-il de l’humour comme art d’exister? 
“Combien	  vaut	  un	  sourire?”	  disait-il aux arpenteurs et aux comptables de l’évaluation. «	  
Et	  pourtant,	  ça	  compte	  !	  »	   
C'est à ce mouvement de recherche et de réflexion sur le thème de l'Humour que 
Psypropos vous convie en cette année 2015 sans anathème ni censure.  
 
Comité d’organisation : 
Patrice Baert, Elisabeth Batier, Frédéric Godard, Marie-Christine Hiebel-Barat, Eléonore Lafond-
Franceschini, Michel Lecarpentier, Sylvie Misek, Monique Moussier, Valérie Viginier. 

 
Conception de l’affiche : Emilie Fidry 

Adresse Postale : 
Psypropos : 120, route de Tour en Sologne – 41700 COUR-CHEVERNY -  
Renseignements : 02 54 79 77 70 



Samedi 17 octobre 2015 à l’Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire, BLOIS 
(Place Jean Jaurès, Proche de la Halle aux Grains) 

Accueil des participants : 8h 45 
La Librairie Labbé proposera les ouvrages des intervenants 

 
Modération de la matinée : Sylvie Mizek et Michel Lecarpentier  

 
9h 15 : Présentation de la journée : Marie-Christine Hiebel-Barat.Présidente de Psypropos 
9h 30 : Olivier DOUVILLE (Psychanalyste, psychologue) :  
  « Il y a dans la violence de l'inconscient un humour sans remède. » 
10h 10 : Débat 
10h 25 : Marion HENDRICKX (Psychiatre, Groupement des Hôpitaux de l’Institut 
Catholique de Lille, Auteur du « Petit traité d’horreur fantastique à l’usage des adultes 
qui soignent des ados ») : « Derniers rires avant la fin du Monde » 
11h 05 :Débat   11h 2O : pause 
11h 35 : Catherine VALLON (metteuse en scène en ateliers du théâtre du clown à 
l'hôpital et ailleurs…) : 
 « Le clown, "chevalier de l'impossible"… Dialogue avec Jean Oury » 
12h 15 : Débat  12h 30 pause déjeuner 

 
Modération de l’après-midi : Monique Moussier et Michel Lecarpentier  

 
14h30 : Elizabeth ANTÉBI (Docteur en histoire des Sciences religieuses) : 
 «L'ironie, la rigolade, le rire homérique : un certain rapport au sexe et aux 
femmes» 
15H 10 : Débat 
15H 25 : Pierre-Johan LAFFITTE  (Sémioticien, pédagogue) : 
 « Un humour de soi. Le sérieux, le précaire et l’humour en Pédagogie. » 
16h 05 : Débat 
16h20 : Paul-Laurent ASSOUN (psychanalyste) – sous réserve – 
« Le sujet de l'humour ou le surmoi humoriste »  17h  : Débat 
 
17h30 :Clôture de la journée 
[Bulletin d'inscription]  (à photocopier) 
A renvoyer dès que possible (par défaut sur place) à PSYPROPOS 120, route de Tour-en-
Sologne -  41700 COUR-CHEVERNY (Les montants comprennent l'inscription et les 
actes des journées)   
Nom:      Prénom:  
Adresse:  
E-mail:  
Adhésion annuelle (Soutien à l'association Psypropos) :  10 €  ❑ 
Inscription pour Blois & Orléans:  

UNE JOURNEE BLOIS ❑ OU ORLEANS ❑ 40€ ❑ 
- Tarif étudiant      25€  ❑ 
DEUX JOURNEES BLOIS ET ORLEANS ❑  70€ ❑ 
- Tarif étudiant      40€  ❑ 

Samedi 21 novembre 2015 au Musée des Beaux Arts, Orléans (1, rue Fernand Rabier) 
Accueil des participants : 10h 

La Librairie Les Temps Modernes proposera les ouvrages des intervenants 
 

FESTIVAL de LA CARICATURE L’expo « Le Dessin. De l’Atelier au Musée » 
 sera ouverte durant la journée 

 
Modération de la matinée  : Marie-Christine Hiebel-Barat et Eléonore Franceschini 

 
10h 30 : Hugues LETHIERRY (Essayiste, pédagogue, philosophe et journaliste) 
 « Mûrir de rire, l’humour comme outil éducatif » 
11h 10 : Débat 
11h 20 : Jean Pierre SUEUR (Docteur en Linguistique, Sénateur du Loiret): 
 « Humour et Politique : un oxymore ? » 
12h : Débat 
12h10 : Michel STEINER (Psychanalyste, écrivain) : 
  « Freud et l’humour Juif. » 
12h50 : Débat   13h : Pause déjeuner 
 

Modération de l’après-midi : Eléonore Franceschini et Michel Lecarpentier 
Pour l’après midi « Carte blanche à Pierre Delion ». 

 
14h 45 : Pierre DELION  (Professeur de Psychiatrie, psychanalyste):   
 « Comment Tex Avery nous aide à comprendre les angoisses par le rire. » 
15h 30 : Débat 
16h : Pierre DELION :   
 « L'humour et l'humain sont les deux mamelles de … la psychiatrie 
transférentielle. » 
17h : Débat 
  17h 30 : Clôture de la Journée 
 
[Bon.de commande Actes]  (ajouter 3€ de frais de port par exemplaire)  
 
LES ACTES DES JOURNEES DES ANNEES PASSEES EGALEMENT DISPONIBLE SUR PLACE:  
[1991 à 2001] - (5 € l'unité): Voix et Regards. ❑Figures du père. ❑ L'interprétation ❑  
Du malaise ❑ Création, Invention ❑ Utopies ❑ Histoire, Histoires ❑ Rêver, peut-être ❑ 
 
[2002 à 2006] - (10 € l'unité) : Voyages, déplacements ❑ De l'Amour ❑ Singularité et 
Société ❑ Origines et Transmission ❑ La fabrique du Corps ❑ 
 
[2007 à 2012] - (12 € l'unité): Eloge du risque ❑ Dire le plaisir de la langue ❑ Détour et 
répétition ❑ Enfance(s) ❑ Sciences, Savoir, Vérité ❑ Le parti pris de la Rencontre ❑ Jeux 
de construction ❑ 
 
- Total: ......... €    (Montant à régler par chèque libellé à l’ordre de PSYPROPOS) 


