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Cycle de conférences
RIRE SANS FOI, NI LOI ?

L’Institut Universitaire Rachi en association avec la Médiathèque Jacques-Chirac
et l’Institut Européen Emmanuel-Levinas, organise un cycle de conférences sur
les liens ambigües et sans cesse renouvelés entre rires et religions, entre rire et
esprit critique.
Depuis 10 ans, une part non négligeable du questionnement sur le rire - sur les
rires - hante les conflits charriés par l’actualité, qu’il s’agisse de l’affaire des
« caricatures de Mahomet », des discussions suscitées par les spectacles de
Dieudonné, et plus largement de la réviviscence de la problématique du blasphème et de la liberté d’expression en ses enjeux planétaires.
Le rire peut moquer les normes, les manières, voire les absolus et donc peut
bousculer les religions, il n’en reste pas moins généralement régulé par une normativité plus ou moins contraignante.
Il est rarement licite de rire de tout et le rire se paye parfois très cher. De ce point
de vue, il est hautement instructif de se demander de quoi, de qui, avec qui, et
comment on rit.
S’élaborent différents types de rire (raillerie agressive, joyeuse hilarité, rire des
autres, rire de soi avec les autres etc.) ou rire bienveillant, joyeux, convivial,
celui qui nous permet de « rire avec ».

PROGRAMME
1 jeudi par mois de19h à 20h30
l 20/01 - Institut Rachi
Paul ZAWADZKI (Université Paris I - Sorbonne)
« Le propre de l’homme ? Rires d’oppression, rires de libération »
l 24/02 - Institut Rachi
Nathalie GAUTHARD (Université d’Artois)
« Les rires du Bouddha »
l 24/03 - Médiathèque Jacques-Chirac
Frédéric GUGELOT (Université de Reims Champagne-Ardenne)
« Les différentes facettes du rire sur le christianisme »
l 7/04 - Médiathèque Jacques-Chirac
François D’INGREMONT (Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales)
« Le rire inextinguible des dieux homériques »
l 5/05 - Institut Rachi
Karin UELTSCHI (Université de Reims Champagne-Ardenne)
« Le rire et le sacré »
l 19/05 - Médiathèque Jacques-Chirac
Gérard Rabinovitch (Institut Rachi & Institut Européen
Emmanuel Levinas - AIU)
« L’humour comme rire de la haute démocratie »
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Visioconférence simultanée sur inscription
Présentation du pass sanitaire
MÉDIATHÈQUE JACQUES-CHIRAC
Bd. Gambetta à Troyes
contactmgt@troyes-cm.fr
03 25 43 56 20
mediatheque-jacques-chirac.fr
INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN RACHI
2 rue Brunneval à Troyes
03 10 95 30 07 / contact@institut-rachi-troyes.fr
www.institut-rachi-troyes.fr
L’INSTITUT EUROPÉEN EMMANUEL LEVINAS-AIU
www.aiu.org

