
Synthèse du café philo du 3 mai 2019 : 

Le rire nous rapproche-t-il de l’autre ? 

 

Nous étions 20 personnes pour aborder ce passionnant sujet qui, comme d’habitude, est assez 

polymorphe et complexe à appréhender. Ainsi nous sommes tout d’abord partis sur la notion 

de rire / dérision, de rire en groupe et du fou rire, déclenché essentiellement par une action 

nerveuse. 

L’aspect nerveux a entraîné le fait d’aborder finalement la notion de crispation / rire jaune / 

se sentir obligé par telle ou elle convention sociale ! 

« Le sourire est une souplesse du rire »  

Le rire est également un mode de communication quand les choses n’ont pas le même 

langage, a-t-on entendu aussi. 

Nous avons parlé de l’évolution de la tragédie au théâtre à la comédie. 

Il est également ressorti qu’il y a une hiérarchie du rire, qui a été largement détaillée et 

débattue. 

Nous avons parlé des différentes sortes d’humour, de la moquerie et de l’ironie 

naturellement. Des astuces utilisées par les médias avec le fameux « rire en boîte » (ah ah ah. 

Je m’esbaudis.) 

Car il y a un effet d’entraînement du rire, avec notamment également les thérapies par le rire, 

dont le yoga du rire fait partie. 

Nous avons aussi échangé sur l’utilisation de l’humour et de la satire au travers de l’histoire. 

Nous nous sommes questionnés sur le fait de savoir si le rire est universel ? Il remontrait à 

l’enfance pour certains, freudiens probablement dans leur analyse ! 

La corruption du rire existe-t-elle ? 

Nous avons dérivé sur la notion de bonheur et des différences entre les générations. Les 

jeunes générations sont-elles plus ou moins heureuses ? Cela a mérité que l’on y consacre un 

peu de temps. Le groupe était largement en désaccord sur ce point. 

Y a-t-il un besoin d’humour dans la littérature ? Que pouvons-nous en faire ? 

Nous avons clôturé la séance sur 2 blagues de fort bon aloi. Elles nous ont certainement 

permises à tous de passer un excellent week end venteux et pluvieux de début mai ! 

 

 

*** Encore merci à tous pour votre participation ! *** 


