
 

 

 

Compte rendu de la réunion du samedi 24 septembre 2022 

 

 

 

Ont participé: Mmes Koch, Neumann, Orobon, Schober, MM Bouton, Deligne, 

Gardes, Jamshidifar, Sambuis  

 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi  14 janvier 2023  

(le lieu sera précisé dans un courrier ultérieur) 

 

 

Communication de Yann Sambuis 

 

Durant la première partie de la réunion, Yann Sambuis a proposé une intervention 

sur « Les journaux de Guignol à Lyon (1868-1978. De la marionnette à la 

caricature », sujet qui s’inscrit parfaitement dans la thématique du numéro à 

paraître en fin d’année sur « Caricature et théâtre ». Après avoir rappelé les 

nombreuses créations journalistiques autour de Guignol à partir de 1868, Yann 

Sambuis a centré son intervention sur le journal qui a su se maintenir durant de 

longues années (jusqu’en 1978) Guignol, journal hebdomadaire humoristique  de 

Lyon, s’intéressant tout particulièrement au rôle de Guignol dans les 

représentations d’Edouard Herriot. Un grand merci à lui. 
 

 

Pour la prochaine réunion, il est prévu d’engager une réflexion sur le rôle et la 

fonction de la caricature à partir du petit texte de Xavier Gorce « Raison et 

dérision ». Cette petite brochure peut facilement être acquise, soit en librairie, soit 

par Internet. 

 

Informations diverses 

- Les dates prévues pour les prochaines réunions sont le 14 janvier, le 25 

mars et le 24 juin 2023. Nous attendons la réponse d’Alexandre Devaux 

pour savoir si ces dates conviennent et, dans l’affirmative, quelle salle nous 

sera attribuée. 



- Maison du dessin de presse : Philippe Barbat, qui coordonne la réflexion, 

doit reprendre prochainement contact avec nous pour déterminer quel rôle 

l’EIRIS pourrait jouer.  

- Deux journées d’études  sur la caricature ont lieu fin septembre : « Humour 

en transition(s) » à Poitiers sous la houlette, entre autres, de Ludivine 

Thouverez, et « Haro sur la caricature ! », journée organisée par Pascal 

Dupuy et Guillaume Doizy dans le cadre du 41ième salon de la caricature, du 

dessin de presse et d’humour de Saint-Just-Le-Martel  

 

Site 

- Grâce à Alex Almansa, le site qui avait été piraté, a pu de nouveau être 

rapidement opérationnel. Un grand merci à lui. 

- Un nouveau site devrait bientôt voir le jour, plus sécurisé, le devis établi 

par Alex Almansa ayant été accepté par HCTI 

- En attendant, merci de me communiquer toutes les informations 

intéressantes, et d’envoyer articles, notices que vous souhaitez voir 

apparaître sur le site.  

- Une rubrique sur les lieux de conservation des revues satiriques ne 

mériterait-elle pas de voir le jour ? Sous une forme analogue à celle adoptée 

par Claudio Mollena pour les revues piémontaises ? 

- De même ne serait-il pas intéressant de recenser les revues satiriques 

régionales, d’hier et d’aujourd’hui ?  

 

Ridiculosa 29 

Marie-Angèle Orobon et Alain Deligne font le point sur l’avancement du 

dossier sur « Caricature et théâtre ». Neuf articles sont déjà entièrement 

bouclés, prêts à la mise en page, trois autres devraient compléter le dossier 

dans les jours qui viennent.  

Ce numéro comportera des articles portant sur des aires culturelles variées et 

rédigées en français, anglais, allemand et italien (pour l’interview de l’article 

hors dossier de Giancarlo Covino). 

 

Numéro hors série sur la Chine et la caricature 



Ce numéro sera composé de onze articles, tous rendus, mais à mettre encore 

en page. 

Ridiculosa 30 

Une discussion s’engage sur certaines formulations de l’ébauche 

d’argumentaire proposée. L’argumentaire devrait être mis rapidement en ligne 

et envoyé à différents sites tel Calenda. 

Merci à tous ceux que ce thème intéresse (et qui ont déjà fait part de leur 

souhait de participer à ce numéro) de se manifester et d’envoyer un bref résumé 

à laurence.danguy@googlemail.com et gardes@univ-brest.fr 

Colloque sur Cavanna 

Benoît Quinquis, membre d’HCTI, envisage d’organiser un colloque sur la 

production littéraire de Cavanna. Son argumentaire modifié pourra bientôt être 

consulté sur le site dans la partie privée du site (= Projets en cours). 

Il est remarqué qu’il pourrait être intéressant de réaliser ce colloque en 2024 

pour le dixième anniversaire du décès de Cavanna. Affaire à suivre… 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 14 janvier 2023 
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