
 

 

Compte rendu de la réunion du samedi 15 janvier 2022 

 

 

 

Ont participé en « distanciel » : Mmes Friant-Kessler, Koch, Lo Feudo, Lopes, 

Neumann, Orobon, Potocki, Schober, Thouverez, MM Deligne, Gardes, Nicolle, 

Triboulet. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 25 juin 2022,  

à la Maison Heinrich Heine (Cité internationale) 

 

Communication de Sylvain Nicolle 

 

Durant la première partie de la réunion, Sylvain Nicolle a proposé une 

intervention sur le thème : La politique comme représentation théâtrale. 

Variations sur un stéréotype caricatural au XIXe siècle à travers l’œuvre de 

Daumier. Sa communication était répartie en quatre parties, chronologiques : 

« Sous la monarchie de Juillet », « Sous la Seconde République », « Sous le 

Second Empire » et « Du Second Empire à la Troisième République ». Tout en 

étudiant les différentes formes de représentations théâtrales dans la caricature, il 

a pour chaque caricature précisé le contexte, essentiel pour bien comprendre le 

message, parfois difficile à saisir un siècle et demi plus tard. 

Un très grand merci à Sylvain Nicolle pour cette intervention qui a fort intéressé 

les personnes connectées et a donné lieu à bien des questions ou remarques. 

 

Pour la matinée de la prochaine réunion, peut-être serait-il intéressant d’étudier 

en commun quelques caricatures sur les couvre-chefs afin d’approfondir la 

réflexion sur le sujet du numéro 30 de la revue. Mais toute autre suggestion est la 

bienvenue.  

Informations diverses 

- Grâce à Angelika Schober, la prochaine réunion pourra se tenir en 

présentiel à la maison Heinrich Heine. Le présentiel permet une meilleure 

qualité d’échanges et ne pose pas les problèmes techniques que plusieurs 

ont rencontrés pour essayer de se connecter. Espérons qu’il sera possible 

par zoom que les personnes qui ne peuvent se déplacer à Paris puissent 

suivre l’intervention du matin. Un grand merci à Angelika.  

- Ludivine Thouverez signale qu’une journée d’études « Humour en 

transition(s) » aura lieu le 14 octobre 2022 à l’université de Poitiers. Le 



sujet devrait susciter l’intérêt de plusieurs d’entre vous. L’appel à 

contributions (date limite : 1er juin) se trouve sur le site. 

- Parution de l’ouvrage « Etre caricaturiste » de notre amie Aline dell’Orto 

aux éditions « Le Poisson volant » (cf. site). Rappelons qu’Aline a soutenu 

sa thèse sur le sujet : « Etre caricaturiste : le métier de dessinateur de presse 

à Rio de Janeiro (1844-1888) ».  

Site 

- (Rappel)Les principales difficultés rencontrées à la suite du décès d’Alban 

Poirier ont maintenant été résolues. Mais je ne sais toujours pas comment 

valider ceux qui veulent créer un identifiant pour avoir accès à la partie 

privée du site (projets en cours). En attendant la résolution de ce problème, 

je peux donner mes codes à ceux qui le souhaitent.  

- Différents articles du Casgram (groupe de Dominic Hardy à Montréal) ont 

été placés récemment sur le site. D’autres vont suivre. 

- Rappel : Nous pouvons publier des notes de lectures, des recensions, des 

informations (parutions, expositions)  ou des articles (anciens ou 

nouveaux), quelle que soit la langue.  

Ridiculosa 29  Caricature et théâtre 

Marie-Angèle Orobon, qui dirige le numéro avec Alain Deligne, fait le point sur 

les articles attendus : une quinzaine, qui abordent des sujets divers et traitent de 

bon nombre d’aires culturelles. Brigitte Friant-Kessler fait une nouvelle 

proposition lors de la réunion, prise en compte par Marie-Angèle, qui va envoyer 

à chaque contributeur les normes à respecter pour les articles. 

Rappel de ma part : merci de respecter les délais !! Merci également de respecter 

les normes concernant la longueur souhaitée de vos articles. Merci également 

d’envoyer vos articles à maorobon@wanadoo.fr, delignea@uni-muenster.de, 

gardes@univ-brest.fr et vos illustrations en jpeg également à 

yves.guyomard1@univ-brest.fr, l’infographiste qui met en page les numéros.  

 

Colloque sur la perception de la Chine dans la caricature occidentale 

 

Les Actes de ce colloque vont paraître dans un hors-série de Ridiculosa, le 

financement étant assuré.  

 

Ridiculosa 30 (2023) 
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Finalement, c’est le sujet des couvre-chefs qui est retenu. Un argumentaire sera 

proposé lors de la prochaine réunion. 

.  

 

La prochaine réunion aura lieu le samedi 25 juin 2022 
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