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Définition du rire selon Henri Bergson
– Le rire est nécessairement humain : nous rions des personnes 
ou des choses qu’elles font, jamais des objets en soi.

– Le rire est purement cérébral : être capable de rire exige une 
attitude détachée, une distance émotionnelle par rapport à l’objet 
qui déclenche le rire.

– Le rire a une fonction sociale : « Pour 
comprendre le rire, il nous faut le remettre 
dans son environnement naturel, qui est la 
société, et surtout, nous devons déterminer 
son utilité, qui est sociale. Telle sera l’idée 
directrice de toutes nos investigations. Le 
rire doit répondre à certaines exigences de 
la vie en commun. Il doit avoir une 
signification sociale ».



Chronologie et philosophie…
• Chez les Grecs les dieux rient alors que dans les trois religions 

monothéistes, le rire est absent. 

• Spinoza est un penseur de la joie (contre par exemple la Satire). 

• Platon, avec le rire de la servante devant Thalès (au fond de son puit), 
dans le Théétète, avec Socrate.

• Jankélévitch, disciple de Bergson : L'ironie est didactique, elle est 
pontifiante, elle a une thèse, c'est bien plus facile à analyser que 
l'humour ! - « Ironiser, c’est s’absenter »

• Kierkegaard a traité également de l’ironie et de l’humour.

• Freud : selon lui, toute forme de rire est triomphe sur l'angoisse.



La fonction sociale du rire selon Bergson

• « Quelque chose de mécanique dans quelque chose de vivant » 

• Le rire sert de correctif. Il est une des institutions qui permettent 
aux gens de vivre en société.

• Le rire sonne comme un rappel à l’ordre social : “ Sa fonction est 
d’intimider en humiliant.”

• Au théâtre : le rire est incompatible avec la sympathie.

En bref : Bergson a une 
conception classique et 
morale = le rire est une 
sanction sociale !



Approche scientifique du rire

• Robert Provine (né en 1943) : a fait 10 ans de recherche 
sur les fondements scientifiques du rire.

• « Le rire est bien plus qu’une simple réaction à des 
plaisanteries, il est inné et fait partie des outils sociaux 
majeurs. »

• Langage secret connu de tous.

• Notion de spontanéité : nous ne pouvons donc pas activer 
délibérément les mécanismes de notre cerveau liés aux 
expressions affectives.

• Notion sociale : nous sommes dotés d’un mécanisme 
neurologique de détection du rire.



Miscellanées de citations sur le rire…

On rit mal des autres quand on ne sait pas d’abord rire de soi-
même - Paul Léautaud (écrivain 1872 - 1956)

Quand vous êtes très jeune, l’humour est une défense. Par la 
suite, il peut devenir une arme - René Goscinny

On ne se moque pas de qui rit de lui-même - Sénèque

Ne faites pas rire au point de prêter à rire - Héraclite 
d'Ephèse (philosophe présocratique)

Le mieux : rire ensemble des mêmes choses - Gloria 
Vanderbilt 

Le rire désarme, ne l’oublions pas ! – Pierre Dac



Conclusion : Le rire = le propre, et l’impensé de l’Homme !

• D’un point de vue éthique, le rire n’est guère innocent. Les critères qu’il utilise 
pour choisir ses victimes ne sont pas des critères moraux. 

Le rire est “tout simplement le résultat d’un mécanisme mis en place en nous par la nature 
ou, ce qui est presque la même chose, par notre connaissance de la vie sociale. Il n’a pas le 
temps de regarder où il frappe”. Et parfois, les coups qu’il porte sont douloureux selon 
Bergson notamment.
• Pour les scientifiques : le lien social est important. Il tendrait donc à rapprocher !

Ainsi, le rire doit être appréhendé dans sa double dimension d'ouverture à autrui et 
d'exclusion. Le rire risque de nous enfermer dans nos préjugés, de nous rendre moqueur(se), 
il faut donc s'en méfier. En tant que plaisir partagé, il doit être entretenu, cependant il doit être 
discipliné par l'intelligence pour ne pas s'enfermer sur des valeurs trop particulières. C'est 
en ce sens qu'il faut valoriser l'humour fin qui repose plus sur des jeux d'esprit que sur 
l'affirmation d'une valeur. Le rire est un bon moyen de ne pas s'enfermer en soi même. Rire de 
soi, c'est un bon moyen de s'ouvrir à autrui et de se dépasser soi même. 
En tant qu'exercice d'humilité, le rire permet donc de se rapprocher d'autrui.



Merci à tous pour votre attention !
Et n’oubliez pas de rire…


