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L’objectif de ce document est de rappeler l’historique, la mission, la vision, la
raison d’être, les valeurs et les orientations de l’Observatoire de l’humour (OH).
HISTORIQUE
En 2008, l’École nationale de l’humour, dans le cadre des activités soulignant
son 20e anniversaire, a tenu un colloque, « L’humour quosse ça donne », visant
à cerner la place et la fonction de l’humour dans la société. Le colloque,
coprésenté avec l’APIH (Association des professionnels de l’industrie de
l’humour), réunissait des praticien·ne·s, théoricien·ne·s, sociologues,
psychologues, historien·ne·s, journalistes, politologues et autres analystes. Pour
la première fois au Québec, les intervenant·e·s se livraient à une réflexion
pluridisciplinaire sur la question, loin des débats habituels, souvent superficiels et
inféconds, qui occupent l’espace médiatique.
Forte de cette expérience positive, l’ÉNH a entrepris de créer un regroupement
d’universitaires, de chercheur·e·s et de praticien·ne·s de tous horizons afin
d’assurer une mise en commun des connaissances et une valorisation de la
recherche en humour. En juin 2011, une première rencontre avait lieu qui, 4 mois
plus tard, menait à la mise sur pied de l’Observatoire de l’humour.
Fondé en 2011, l’Observatoire de l’humour (OH) rassemble des personnes
issues du milieu de la pratique de l’humour (humoristes, auteur·e·s et
intervenant·e·s du milieu professionnel) et de la recherche en humour dans
divers domaines (sociologie, histoire, communication, science politique,
littérature, philosophie, gestion, etc.).
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VISION
L’Observatoire de l’humour (OH) est un lieu d’échanges pour les personnes
(chercheur·e·s, praticien·ne·s) et organisations s’intéressant à l’humour
francophone.
MISSION
La mission de l’Observatoire de l’humour (OH) est de développer et diffuser la
recherche sur l’humour dans le but de mieux comprendre et d’analyser sa place
et ses fonctions dans la société et de faire se rencontrer et échanger à la fois les
gens qui étudient l’humour et les humoristes.
VALEURS
-

Travailler dans un esprit de collaboration et d’entraide
Faire preuve de respect à l’égard d’autrui
Agir avec intégrité
Favoriser l’excellence
Partager des savoirs
ORIENTATIONS

Les actions de l’Observatoire se concentrent en trois axes :
- favoriser des recherches innovatrices et multidisciplinaires sur l’humour;
- contribuer à l’archivage de l’univers de l’humour au Québec; et
- diffuser les résultats des recherches par différentes activités de
publications et de colloques.
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