
 

 

Compte rendu de la réunion du samedi 22 juin 2019 

 

 

Etaient présents : Mmes Corbin, Koch, Krapoth, Mauvieux, Orobon, Potocki, Schneider, 

Schober, Thouverez, MM. Bouton, Deligne, Gardes, Houdré, Jamshidifar, Poirier.   

 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 12 octobre 2019 en salle R1 

(site Richelieu, 58 rue de Richelieu) 

 

 

 

Matinée 

 

La matinée a été consacrée à l’étude des figures de style repérables dans une sélection de 

caricatures. Ont ainsi été étudiées une quinzaine de caricatures ; l’analyse a permis de mettre 

en exergue des figures que l’on peut assimiler à des métaphores, des métonymies, des 

synecdoques, des antonomases, des syllepses, des parallélismes, des inversions, des analepses, 

des oxymores, des chiasmes, des calligrammes…. Les débats ont été poursuivis une partie de 

l’après-midi.  

Il est décidé de prolonger,  lors de la prochaine réunion,  cette réflexion en partant de caricatures 

proposées par Bernard Bouton (avec ses caricatures primées) ou Brito.  

 

Après-midi 

 

1. Informations diverses 

 

- Dates et lieux des prochaines réunions : 

12 octobre 2019:  salle R1(Richelieu) 

11 janvier 2020 : salle R1 (Richelieu) 

28 mars 2020: salle 70 (Tolbiac – dans le cadre de la Biennale) 

20 juin 2020:  salle Emilie du Chatelet (Richelieu) 

- Rappel du colloque de Lisbonne des 27 et 28 juin, colloque organisé par Paulo Jorge 

Fernandes « Les représentations de soi et de l’autre dans l’image satirique : De la 

révolution française à nos jours ». Le programme peut être consulté sur le site de 

l’EIRIS.  

- Alban Poirier signale l’information déjà placée sur le site, à savoir la parution de 

l’ouvrage « Eloge de l’irrévérence » de Georges Kiejman et Richard Malka  

 

2. Facebook et site 

 

- Un grand merci à Alban Poirier qui a réussi à résoudre le problème du déroulement  

défectueux des rubriques, problème qui perturbait quelque peu la consultation du site.  

- Deux notices (sur La Gueule ouverte et Jugend) ont été publiées récemment dans la 

rubrique « revues satiriques ». Il serait bon d’étoffer cette rubrique, notamment pour les 

revues étrangères.  

- Merci de me signaler les articles anciens parus dans « Ridiculosa » que vous 

souhaiteriez publier sur le site, à nous transmettre également des articles parus dans 



d’autres revues (et pour lesquels vous avez obtenu l’autorisation de publication sur le 

site de l’EIRIS) 

- Merci également de penser à rédiger de brèves notices sur les nouvelles parutions ou 

expositions importantes.  

- (rappel) Alban Poirier a rajouté récemment une sous- rubrique « Thèses et mémoires » 

dans la rubrique « Etudes/Analyses ». Comme celle des revues satiriques, cette rubrique 

demande à être progressivement complétée.  

- (autre rappel) L’analyse de la rubrique « membres de l’EIRIS » fait apparaître de 

grandes lacunes dans les bibliographies de presque tous. Merci, autant que possible, de 

compléter ces listes en envoyant les compléments d’informations à Alban Poirier.  

 

3. Numéro 26 (Ecologie et caricature) 

 

6 articles nous sont parvenus et ont été déjà relus. Huit articles devraient nous être envoyés sous 

peu. L’ensemble devrait être bouclé fin septembre, début octobre. 

 

4. Numéro 27 (Migrations) 

 

Merci à tous de me faire parvenir pour la fin de l’été vos propositions d’amendements ou de 

compléments pour la fin de l’été afin que l’argumentaire puisse être publié dès le mois de 

septembre.  

 

5. Journée d’études 2020 

 

Martine Mauvieux envisage une journée d’études consacrée à Charlie Hebdo et Willem, 

notamment avec des films. Cette journée aura lieu le jeudi 26 mars, avec la remise du prix 

Presse Citron BnF le soir. La Biennale serait prévue le samedi après-midi.  

(La réunion prévue le 21 mars a été décalée d’une semaine afin que les participants à la réunion 

puissent être présents à cette Biennale, date, cf. ci-dessus) 

Affaire à suivre. 

 

6. Journée d’études de Brest (octobre 2020) 

 

Peu de propositions de communication nous étant parvenues pour le thème  « La perception de 

la Chine dans la caricature occidentale et son influence sur la caricature chinoise » en raison de 

sa grande spécificité, la manifestation a été reportée à octobre 2020. 

De nouvelles propositions peuvent encore être acceptées. 

 

7. Questions diverses 

 

- Ludivine Thouvenez signale la tenue d’une journée d’études à Orléans sur la thématique  

« Auto-dérision dans le conflit » et souhaite étoffer la publication à venir à l’aide de 

quelques contributions complémentaires sur le sujet.  Son projet vous sera transmis dès 

réception.  

- Dominic Hardy avait mentionné, lors de son intervention de janvier 2018, la tenue d’un 

colloque à Montréal en 2020. Aucune des personnes présentes  ne sait où en est ce 

projet. Affaire à suivre.  
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