
 

Peut-on rire de tout ? 

 Thèse défendue : on doit pouvoir rire à peu près de tout. 

I - concession : le rire peut être nocif 

1. Le rire consiste souvent à se moquer des autres. 

2. Il a souvent pour principe de dresser un groupe contre un individu. 

3. Il peut s’apparenter à une forme de harcèlement. 

4. Il peut commettre des dégâts psychologiques, conduire à la dépression ou pire. 

5. Il est donc à proscrire lorsqu’il atteint injustement à l’honneur ou à la dignité d’une 

personne, en particulier lorsqu’il s’attaque au physique, au handicap, ou à la sexualité 

d’un particulier. 

 

II - thèse défendue : il est bon d’être capable de rire de tout 

1. Le rire est bon pour la santé, et en particulier pour le moral. 

2. Il permet de dépasser le stress, l’angoisse ; rire de ses propres difficultés permet de les 

surmonter psychologiquement. 

3. Il peut donc être très bon de rire de toutes les difficultés de la vie, de la maladie, et 

même de la mort, dans la mesure où cela peut aider à se libérer des angoisses qu’elles 

procurent. 

4. En matière de politique, de philosophie, de religion, ou d’opinions de toutes sortes, 

c’est un droit fondamental que d’avoir le droit non seulement d’exprimer ses opinions, 

mais aussi de critiquer celles des autres, voire de s’en moquer quand on les trouve 

ridicules.  

5. Démontrer à quelqu’un qu’il a en tête des idées fausses et ridicules ne peut que lui être 

utile. C’est le principe même de tout débat démocratique. 

6. La comédie, la satire, le rire, ont toujours été dans toutes les cultures un bon moyen de 

corriger les hommes de leurs défauts. 

 

III - Peut-on poser des limites légales, juridiques, au droit à la comédie ou à la satire ? 

1. Question : si dans certaines situations le rire doit être proscrit, alors qu’il est un des 

fondements de la liberté d’expression, à qui peut-on confier la tâche de dire ce qui est 

intolérable en matière de comédie ? 

2. On ne peut accepter que cela vienne du gouvernement, cela reviendrait à rétablir la 

censure, et mettrait fin à tout débat démocratique. 

3. On ne peut pas accepter non plus qu’aucun groupe de pression prétende imposer sa loi 

au reste de la société, sous quelque prétexte que ce soit. 



4. On n’imagine pas qu’on puisse fixer par la loi, par des textes juridiques, les limites de 

ce qui relève effectivement de l’humour ou non, car c’est un domaine beaucoup trop 

flou. 

5. Concession : on peut tout de même admettre qu’un tribunal décide, au cas par cas, si 

tel propos relève effectivement de la plaisanterie ou au contraire de la diffamation, 

voire de l’appel à la haine. 

6. En fin de compte, il appartient aux citoyens eux-mêmes de décider en conscience ce 

qu’ils s’autorisent à dire ou ce qu’ils sont prêts à entendre en matière d’humour, en 

fonction de leur propre sensibilité. 

7. Si certaines personnes ne tolèrent pas l’humour c’est peut-être parce qu’elles désirent 

au fond d’elles-mêmes imposer leurs opinions aux autres en exerçant sur eux une 

forme de pression qui relève de l’intolérance. 

 

Conclusion 

 On doit pouvoir et savoir rire de tout, sans aucun tabou, y compris de soi-même et de 

ses propres idées, tout simplement parce que nous ne sommes pas parfaits, et que nous ne 

pouvons pas prendre nos représentations pour des vérités définitives et intangibles.  


