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Il est important d’être sérieux, mais dangereux de se prendre au
sérieux ; le meilleur antidote ne serait-il pas l’humour ?
Plusieurs initiatives éditoriales récentes dans le secteur social
se sont rejointes autour de ce thème original, preuve sans doute
qu’il est dans l’air du temps, mais surtout que le travail social
ressent le besoin de réfléchir sur son humour professionnel et d’en
faire découvrir le rôle. Devant le malaise et la crise d’identité des
travailleurs sociaux, l’humour est sans doute une des approches
possibles permettant une prise de distance.
L’humour transgresse les codes discursifs et sociaux en vigueur.
Il est à la fois tributaire du locuteur, du récepteur et du fait social et
a une valeur multidimensionnelle. L’observer, comprendre ses
différents impacts, constitue l’un des objectifs de ce numéro.
Même s’il est difficile de pouvoir donner à l’humour une
définition satisfaisante, et que « vouloir définir l’humour, c’est déjà
prendre le risque d’en manquer » (Guy Bedos), la première partie
de ce numéro tente de cerner des éléments de sa valeur
intrinsèque. La deuxième partie « Faits et effets sociaux » porte sur
la prise en compte de l’humour par l’action sociale. En quoi est-il
structurant tant pour le professionnel que pour l’usager ?
Mais il manquerait un aspect important si l’on n’osait pas faire
un travail sur l’humour avec un peu d’humour, histoire de partager
le rire. La troisième partie de ce numéro débusque donc
l’impromptu, l’intempestif, l’inattendu… à travers quelques regards
humoristiques et des témoignages d’humour involontaire dans
l’action sociale, tant de la part d’usagers que de la part de
professionnels.
En outre, ce numéro est enrichi d’illustrations humoristiques de
Laurent Grassi, éducateur et dessinateur et de quelques chansons
du répertoire du groupe « Signes particuliers » dirigé par Guy Velut,
éducateur au CAT musical Arc-en-ciel.
« Où il n’y a pas d’humour, il n’y a pas d’humanité; où il n’y a
pas d’humour, il y a le camp de concentration » (Eugène Ionesco).

123 pages

101
105
111
115

BRÈVE BIBLIOGRAPHIE
NOTES DE LECTURE
RÉSUMÉS
ABSTRACTS

 HISTOIRE(S) D’EN RIRE (MDR…)
85 L’humour en jeu
Serge Heughebaert
89 Dimensions inventives et hilarantes de l’ouvrage Mythologies post-sociales
Alain Vulbeau
95 Et pour rire encore… perles d'usagers et de travailleurs sociaux
Brigitte Bouquet, Jacques Riffault

 HUMOUR ET FAITS (EFFETS) SOCIAUX
45 Dédramatiser
Jacques Ladsous
49 L’humour, ressource personnelle et collective dans l’action sociale
Geneviève Besson
59 Groupe humour en centre médico-psychologique : un « déconnatre »
en action
Julien Schellenberger (Extrait du mémoire)
63 Un stage de formation professionnelle sur l’humour : quel sens ?
Christian Hay, Odile Grippon
73 Le clown du coté du rire de résistance
Odile Grippon
77 L'humour en action: des travailleurs sociaux racontent.,.
Brigitte Bouquet, Jacques Riffault

 DEPUIS QUAND L’HUMOUR EST-IL UN CONCEPT ?
13 L’humour dans les diverses formes du rire
Brigitte Bouquet, Jacques Riffault
23 Un don rare et précieux
Paulette Bensadon
27 Penser, s’étonner, s’éclater : théâtre clownesque et étonnement
philosophique
Yves Cusset
39 Comment avoir un peu d’humour dans le travail social
Daniel Sibony

7 Introduction
Brigitte Bouquet, Jacques Riffault

N° 2/2010

SOMMAIRE

Handicap psychique et insertion sociale ....................................................................... 16 €
Les écrits professionnels Pratique des écrits, écriture des pratiques......................... 16 €
La responsabilité entre philosophie, éthique et droit .................................................... 16 €
L’éducation populaire : disparition ou mutation ?.......................................................... 16 €

Ceux qui ne demandent rien : le non-recours aux droits sociaux ........................... 15 Є
Coopérer avec les parents en protection de l’enfance ........................................... 15 Є
Madeleine Delbrêl, assistante sociale (1931-1945) ................................................ 16 Є
La mutualité : enjeux passés, défis actuels et perspectives d’avenir ..................... 16 Є

Action sociale et Santé mentale .......................................................................15 Є
L’action sociale dans les territoires ..................................................................16 Є
Voix des précaires et langage du social .........................................................16 Є
Formation des acteurs du social : II – La professionnalisation ......................16 Є

(*) Les organismes sont priés d’envoyer leur commande sur papier à en-tête
(**) Pour les libraires – 10% sur les tarifs abonnement ou au numéro
N.B. Sauf avis contraire, l’abonnement est reconduit automatiquement chaque année.

Commande + chèque sont à adresser au CEDIAS
5, rue Las Cases – 75007 PARIS
Tél. : 33 (0)1 45 51 66 10 – FAX : 33 (0)1 44 18 01 81 – Mail : cedias@cedias.org

NOM, Prénom................................................................................................................
Adresse. ..................................................................................................
.............................................................................................................
Désire recevoir Vie Sociale n°.....................................................................................
+ Frais de port : 3,15€ (1 n°) / 4,05€ (2 ou 3 n°) / 5,35€ (4 à 7)
Étranger 61 Є
• Désire s’abonner (**) pour 2010 France 52Є
• Envoie un chèque bancaire
ou postal
de ................. .................................

BON DE COMMANDE (*)

……………………………….………………….… ……………..………………………..………

Tous les sommaires sont consultables sur notre site www.cedias.org

2010
N° 1 Coopérer, coordonner : nouveaux enjeux ............................................................. 16 €
N° 2 Humour et rire dans le travail social..................................................................... 16 €
Thèmes en préparation :  La réforme des tutelles en question Du sujet au projet

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4

2009

N°1
N° 2
N° 3
N° 4

2008

2007
N°1
N° 2
N° 3
N° 4

Depuis plus de 100 ans, le CEDIAS – lieu de rencontres, de réflexion, d’information, de
documentation – édite une revue. Après bien des appellations différentes, sa dénomination
. Cette revue trimestrielle (4 numéros par an) traite des problèmes
actuelle est
sociaux aussi bien sous l’angle de la réflexion et de la recherche que sur le plan de l’aide à la
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