
Prénom : Clémence

Destination : Brésil

Durée : 7 Mois

Clémence a été accompagnée par le

Citim pour réaliser un projet personnel  

sur le rire et l'humour au Brésil. 

Le rire, vecteur

d'émancipation au Brésil

Pour pouvoir financer son projet, elle a

demandé l'aide Pass monde de la Région

Basse-Normandie. 

Vous pouvez trouver ici la description 

de son projet.



Je m’appelle Clémence, j’ai 23 ans et je suis originaire de Basse-Normandie.

Il y a un an et demi, à la fin de ma licence de sociologie-anthropologie déjà, je voulais partir à

l’étranger, notamment en Russie pour prendre le recul nécessaire et faire mes choix d’orientation

ensuite. Ayant fait des cours de russe au lycée, je voyais ainsi un moyen de perfectionner une

langue rare.

 

En août 2014, j’avais donc trouvé une famille en Russie pour être fille au pair pendant 3 mois.

Les complications pour le Visa et le conseil d’un ami, m’ont encouragé à pousser la porte du

Citim. Les entretiens individuels avec Pauline et parfois Hervé, ainsi que les soirées durant

lesquelles j’ai rencontré d’autres jeunes partis ou revenus grâce au Citim et les ateliers d’écriture

avec  Marie-Christine, m’ont aidé à prendre conscience que la famille qui m’accueilleraient et le

statut avec lequel je choisissais de partir n’étaient pas idéaux. J’ai décidé de ne pas partir en

Russie et d’élaborer un autre départ à l’étranger. Il s’est alors agit de définir mes motivations et

de réfléchir sur mes envies. De retrouver ce que j’aime et ce qui me tient à cœur, et non ce que

mes proches me soufflaient.

 

Lors de la construction du projet, plusieurs idées centrales se sont dégagées. D’abord, un rapport

à l’écriture vital, quasi organique. Puis, une envie d’aborder le futur d’une autre manière qu’en

France – une manière plus sereine ? » En effet, j’avais l’impression que les personnes de mon

âge étaient désabusées face à l’avenir. Je me suis demandée comment on gérait cette angoisse en

Amérique du Sud et surtout si elle existait au même titre qu’en France. C’est alors que j’ai pris

conscience de l’importance du rire dans ma vie. J’ai en effet fait mon master 1 de sociologie sur

le « rire au  travail » parce que le rire et l’humour me fascine. Ces gens qui savent faire rire, qui

savent retourner la situation avec un petit trait d’humour. J’ai l’impression que savoir faire rire

est un moyen de s’affirmer. Un moyen de refuser la fatalité,la conformité. Et de refuser la

morosité telle quelle.

 

Cette envie s’est traduite par le fait de vouloir rencontrer, découvrir l’humour et le rire au Brésil.

L’objectif est tout d’abord de découvrir ce pays à travers son humour. Grâce à la famille qui

m’accueillera pendant la vie quotidienne mais aussi à travers les rencontres de ce que j’ai appelé

des professionnels du rire comme des clowns, des caricaturistes ou des humoristes. Quelle place

a le rire dans la vie des gens ? Est-ce qu’on rit des mêmes choses en France et au Brésil ? A quoi

sert le rire ? Est-ce qu’on peut rire de tout ?

 

DESCRIPTION DU PROJET : 



Le Brésil est connu pour son brassage de cultures. Y a-t-il autant d’humour que de cultures ? De

même, c’est un pays que je vois expressif, communiquant sur les émotions et qui peut me

fournir d’excellents témoignages sur le rire. Enfin, une fois que j’ai eu défini mon départ pour le

Brésil, il m’a été très facile d’obtenir des contacts là-bas. A la fois pour m’accueillir mais aussi

des personnes qui ont accepté des entretiens. Mes contacts se situent pour la plupart à Sao Paulo

qui est une immense ville culturelle.

 

Si je ne parle pas Portugais, les trois premiers mois sur place seraient un moyen d'apprendre la

langue. Je vais aussi m’inscrire en candidate libre à l’université de Caen avant de partir. Comme

je parle déjà anglais, allemand et un peu russe, je pense apprendre assez rapidement. Le clown

m’ajoutant une capacité d’expression autre.

 

Le clown est à la fois un moyen d’apprendre à faire rire et de s’affirmer. J’ai fait un stage de

clown dernièrement qui m’a confirmé cette intuition. J’aimerais prolonger cette découverte au

Brésil.  J’ai aussi commencé des entretiens avec des personnes de mon entourage pour

commencer à découvrir le rapport que l’on peut avoir au rire et à l’humour en France.

J’aimerais continuer mes recherches sur place.

 

Une de mes difficultés a été de me projeter dans la construction concrète du projet. Trouver un

moyen de dépasser l’idée. Le fait d’avoir trouvé le biais du rire pour répondre à la question de

l’inquiétude face à l’avenir m’a permis de mettre en action ce projet et de trouver des réponses

ou des moyens plus concret pour commencer à y répondre. Ma famille ne soutient pas beaucoup

ce projet. Ils ne comprennent pas beaucoup l’intérêt et sont inquiets pour la suite. J’espère

pouvoir leur prouver que je suis capable d’aller jusqu’au bout de ce projet, sans altérer mes

chances pour l’avenir voire en les multipliant.

 

 

DÉROULEMENT DU PROJET : 


