La moquerie

Épisode 47

Fiche pédagogique

Cet épisode présente plusieurs relations de moquerie : il y a Laurent qui a peur de faire rire de lui
pour les photos de la publicité; François qui rit des publicités en indiquant qu’il ne rit pas de
Laurent mais de la situation; Sam qui croit que ses parents vont rire de lui et d’Alice s’ils leur
disent que madame Kelleur est une sorcière; Sam qui rit de Laurent; Edgar qui rit d’Alice parce
qu’elle croit que madame Kelleur a des pouvoirs; Laurent qui rit de Sam parce qu’il a des plumes
sur la tête; le chapeau qui semble rire de Sam… Dans l’ensemble, ces situations conduisent à
réfléchir sur ce qui fait que nous rions des autres et pourquoi il semble plus facile de rire des
autres que de soi. D’ailleurs, la moquerie est régulièrement incarnée, à l’intérieur de la série, dans
le comportement de Laurent envers Sam. On l’entend le traiter de «petite tête», dire qu’il joue à
des jeux de filles ou qu’Alice est son amoureuse…
L’être humain est un animal, le seul, qui rit. Nous pourrions même dire du rire qu’il est le propre
de l’Homme, qu’il le caractérise. Le rire a une fonction salvatrice : il procure du plaisir, nous
éloigne de nos peurs, évacue le stress et l’angoisse… Il occupe une place centrale dans les
sociétés contemporaines, notamment par la popularité manifeste de l’humour, que certains
attribuent à notre quête de sens. En fait, cette capacité que nous avons de tourner les choses en
dérision ou de s’amuser face à une situation comique est intimement liée à notre capacité de
construire du sens et de réfléchir. Or, l’humour est en quelque sorte l’expression de cette relation
entre le sens et le rire. Il a d’ailleurs longtemps été banni et clandestin, puisqu’il fut l’un des
véhicules privilégiés de la critique sociale. Dans ce cas, l’humour était perçu comme un moyen
de s’affranchir de l’oppression et d’exercer sa liberté. Ainsi, alors qu’il représentait pour l’État un
risque d’éclatement de l’ordre établi, l’humour servait d’outil de communication et de cohésion
pour les populations. En fait, nous pourrions dire du rire et de l’humour qu’ils occupent à la fois
des fonctions psychologiques, sociales et politiques.
L’humour comprend également une dimension éthique qui conduit à nous demander si nous
avons le droit de rire de tout, de n’importe quelle manière? L’humour peut certainement
rassembler les gens et assurer une certaine harmonie à l’intérieur d’un groupe, mais il comprend
aussi un potentiel de violence qu’il convient de considérer. L’un des risques de l’humour, c’est
qu’il passe souvent par la moquerie et que de rire des autres n’est pas toujours sans conséquences.
Pour certains, la moquerie sert à asseoir son autorité, à se donner du pouvoir, alors que pour
d’autres, elle constitue un aveu de faiblesse, la marque d’une absence d’argument. Selon les
contextes, il peut être amusant de rires des autres, tout comme cela peut conduire à des blessures,
à de l’exclusion… Étant alimentée par les différences, la moquerie peut contribuer à stigmatiser
les autres, à créer des stéréotypes et, par conséquent, à marquer des clivages entre des personnes
ou des groupes de personnes. Parfois, la moquerie est empreinte d’une volonté de blesser ou de
rejeter, et lorsqu’elle est dirigée vers un seul individu de manière répétée, elle constitue
clairement une forme de violence. Il demeure néanmoins possible de se moquer tout en respectant
les autres, comme c’est le cas par exemple lorsque nous rions d’une situation (et non d’une
personne) et que nous ne cherchons pas à blesser ou à nuire. Cela demeure tout de même délicat
et demande généralement qu’il y ait au préalable une bonne relation entre celui qui se moque et
celui dont il se moque! Cela demande également, de la part de celui sur qui est dirigée la
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moquerie, une bonne capacité d’autodérision. Cette capacité, qui est considérée comme le sens
véritable de l’humour, n’est cependant pas donnée à tous, en tant qu’elle demande une bonne
dose de confiance en soi et d’humilité. Le mot humour proviendrait d’ailleurs du mot humus qui
signifie humilité. Aux yeux du philosophe Comte-Sponville, l’humour est une vertu dans la
mesure où il est empreint d’humilité, où il peut être dirigé vers soi et où il contribue à entretenir
des relations harmonieuses, non le contraire.
Il peut être précieux de réfléchir avec les enfants à la moquerie, puisqu’elle fait partie de leur
quotidien et qu’elle peut constituer une forme de violence. Entrer en dialogue avec eux sur cette
question signifie leur laisser l’espace pour penser par et pour eux-mêmes, tout en veillant à ce que
leurs réflexions soient guidées par un souci de justifier, d’expliquer, de comparer, voire de
changer d’idées. Les activités suivantes fournissent des repères sur lesquels l’animateur ou
l’animatrice peut s’appuyer pour permettre aux enfants de penser par eux-mêmes à la moquerie,
et cela en étant invités à justifier leurs propos.

Bonnes discussions !
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Rire des autres…
A- Es-tu d’accord avec les affirmations suivantes? Dis pourquoi tu penses ainsi.
D’accord

Pas d’accord

?

1. «Je peux rire de Vincent parce que nous sommes de bons
amis.»
 Question : Est-ce que le fait d’être l’ami d’une
personne nous donne le droit de rire d’elle? Pourquoi?
2. «Même si nous rions de Sophie, ce n’est pas dramatique,
elle doit être habituée, tout le monde rit d’elle.»
 Question : Peut-on s’habituer à faire rire de soi?
Pourquoi?
3. «Nous pouvons bien rire d’Alexis, ce n’est qu’un garçon
après tout.»
 Question : Est-ce que le fait qu’une personne soit un
garçon ou une fille fait en sorte que l’on peut rire
d’elle? Pourquoi?
4. «Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas rire de
Gaël, il est méchant avec tout le monde.»
 Question : Est-il plus acceptable de rire d’une personne
parce qu’elle est méchante avec les autres? Pourquoi?
5. «Je peux bien rire de Léo, c’est mon frère.»
 Question : Est-ce que le fait qu’une personne soit notre
frère (ou notre sœur) nous permet-il de rire de lui (ou
d’elle)? Pourquoi?
6. «Nous pouvons rire de Lise, elle ne comprend rien de ce
que l’on dit.»
 Question : Si une personne ne comprend pas ce que
l’on dit, est-ce moins grave de rire d’elle? Pourquoi?
7. «Nous pouvons rire de Marco, il ne le saura jamais de
toute façon.»
 Question : Est-ce acceptable de rire d’une personne si
elle ne le sait jamais? Pourquoi?
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B- Plan de discussion
1. Pourquoi penses-tu que Laurent rit souvent de Sam?
a. Lorsque Laurent rit de Sam ou qu’il le traite de «petite tête», est-ce que tu penses qu’il est
méchant? Pourquoi?

2. Pourquoi penses-tu que Laurent n’aime pas que les gens rient de lui lorsqu’ils regardent les
photos de la publicité?
a. Penses-tu que Laurent a raison de ne pas aimer que les gens rient des photos? Pourquoi?
b. Penses-tu que les gens rient de Laurent ou des photos? / Pourquoi? / Quelles différences y
a-t-il entre les deux?

3. Penses-tu que c’est amusant de rire des autres? Pourquoi?

4. Pourquoi penses-tu que certaines personnes rient des autres?
a. Y a-t-il de bonnes raisons de rire des autres? / Lesquelles? / Pourquoi?


Si un enfant n’est pas habillé comme les autres, est-ce une bonne raison de rire de lui?
Pourquoi?



Si un enfant a de la difficulté à l’école, est-ce une bonne raison de rire de lui?
Pourquoi?



Si un enfant est méchant avec les autres, est-ce une bonne raison de rire de lui?
Pourquoi?



Si un enfant a de la difficulté dans un sport, est-ce une bonne raison de rire de lui?
Pourquoi?



Si rire des autres te permet d’avoir plus d’amis, est-ce une bonne raison de le faire?
Pourquoi?

5. Penses-tu qu’il est méchant de rire des autres? Pourquoi?
a. Penses-tu que les personnes qui rient des autres sont des personnes méchantes? Pourquoi?
b. Penses-tu qu’il est possible de rire des autres sans être méchant? / Comment? / Pourquoi?
c. Penses-tu qu’il est possible d’être gentil en riant des autres ? / Comment? / Pourquoi?
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6. Penses-tu qu’il est possible de rire de quelqu’un et être son ami? Pourquoi?

7. Selon toi, quelles pourraient être les conséquences de rire des autres? / Que penses-tu de ces
conséquences?

8. Selon toi, comment pourrions-nous rire sans rire des autres?

Rire de soi et faire rire de soi
1. Selon toi, qu’est-ce que veut dire «être capable de rire de soi»?

2. Es-tu capable de rire de toi-même? Pourquoi?

3. Penses-tu qu’il est bien de rire de soi? Pourquoi?
a. Penses-tu qu’il est toujours bien de rire de soi? Pourquoi? / As-tu des exemples?

4. Penses-tu que pour être capable de rire de soi il faut avoir confiance en soi? Pourquoi?

5. Penses-tu que l’on peut rire de soi et s’aimer soi-même? Comment? Pourquoi?

6. Selon toi, y a-t-il des différences entre rire de soi et faire rire de soi? / Lesquelles? / Pourquoi?

7. Penses-tu qu’il est plus facile de rire de soi ou de faire rire de soi? Pourquoi?

8. Selon toi, si une personne fait constamment rire d’elle, quelles pourraient être les
conséquences? Pourquoi? / Que penses-tu de ces conséquences?
a. Penses-tu qu’une personne peut faire rire d’elle et avoir confiance en elle? Comment?
Pourquoi?
b. Penses-tu qu’une personne peut faire rire d’elle et s’aimer elle-même? Comment?
Pourquoi?

Rédigé par Mathieu Gagnon, professeur
Département des sciences de l’éducation Université du Québec à Chicoutimi
© Point de mire

Page 5 sur 6

Sam Chicotte – Fiche pédagogique

La moquerie Épisode 47

9. Penses-tu qu’il peut être bien parfois de faire rire de soi? Pourquoi?

10. Comment expliques-tu que les personnes n’aiment pas faire rire d’elle-même, mais qu’elles
rient parfois des autres?
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