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À propos de l’Observatoire de l’humour 
 
L’Observatoire de l’humour s’implique activement au développement et à la diffusion de 
la recherché sur l’humour dans le but de mieux comprendre et analyser sa place et ses 
fonctions dans la société. 
 
Les actions de l’Observatoire se concentrent en trois axes : initier et réaliser des 
recherches innovatrices et multidisciplinaires sur l’humour; contribuer à l’archivage de 
l’univers de l’humour au Québec; et diffuser les résultats des recherches par différentes 
activités de publications et de colloques.  
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