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Politique sur les membres, les 
ami·e·s et les partenaires de 

l’OH 
 
 
L’objectif de cette politique est de distinguer les membres, les ami·e·s et les 
partenaires de l’Observatoire de l’humour (OH) et de préciser le processus 
d’admission, les rôles et les responsabilités de chacun·e. 
 

MEMBRES DE L’OH 
 
Les membres de l’OH sont des personnes qui participent activement aux 
activités de l’OH.  
 
Rôles et responsabilités 

- Mettre à jour de manière régulière leur note biographique, photo et lien 
vers leur site web personnel, si disponible, pour le site web (section 
membres) 

- Participer aux réunions et aux activités de l’OH 
- Fournir de l’information pour les diverses publications de l’OH 
- Faire rayonner l’OH auprès du public 

 
L’adhésion est gratuite. Il existe une politique portant sur le processus et les 
critères d’admission: 
OH (2019) Processus et critères d’admision, décembre, 1p. PDF  

 
La proposition suivante a été adoptée le 29 octobre 2020 sur le statut de 
membre. 

Il est proposé que les membres ne répondant pas à deux courriels de mise à 
jour et ne participant pas à deux réunions consécutives de l’OH sans 
justification ne soient plus membres de l’OH. L’information concernant ces 
membres sera éliminée et leurs noms seront transférés dans la liste des 
ami·e·s de l’OH. 
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Note : Il suffit d’avertir l’OH (personne qui convoque la réunion) de son absence 
à une réunion pour figurer dans les « excusé·e·s » et non dans les 
« absent·e·s ». Être « excusé·e » permet de rester membre et de retarder le 
compte des absences. 
 

AMI·E·S DE L’OH 
 
Les ami·e·s de l’OH sont des personnes ou des organisations qui pourraient être 
intéressées par les activités de l’OH. L’adhésion est gratuite. Une simple 
demande transmise par courriel à info@observatoiredelhumour.org suffit pour 
s’inscrire à la liste de distribution. 
 

PARTENAIRES DE L’OH 
 
Les partenaires de l’OH sont des organisations qui participent aux objectifs et 
aux activités de l’OH. L’OH peut s’associer à des activités qui ne sont pas 
organisées par l’OH.  
 
L’École nationale de l’humour (ÉNH) et l’Association des professionnels de 
l’industrie de l’humour (APIH) ont été des partenaires depuis la fondation de 
l’OH. 

- L’ÉNH fournit les locaux pour les réunions et contribue au site web. 
- L’APIH collabore à certaines activités.  

 
En 2021, le Groupe de recherche sur l’industrie de l’humour (GRIH) de la Sprott 
School of Business de l’Université Carleton est devenu un partenaire. 

- Le GRIH collabore à certaines activités et aide au soutien technique.  
 
Des partenariats pourraient être envisagés avec d’autres associations liées à 
l’humour.  
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’Observatoire de l’humour (OH) 
 
L’Observatoire de l’humour s’implique activement au développement et à la 
diffusion de la recherche sur l’humour dans le but de mieux comprendre et 
d’analyser sa place et ses fonctions dans la société.  
observatoiredelhumour.org 


