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CHRONIQUE - Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes s'est
lancé dans une enquête où les bons et les mauvais points sont distribués aux
humoristes. Faudra-t-il bientôt accorder un permis de rire aux humoristes
certifiés par une nouvelle académie de l'humour progressiste ?
L'empire du politiquement correct ne cessera jamais de s'étendre. À tout le moins, le
Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes y travaille ardemment au nom
d'un combat à finir contre le sexisme qu'il croit mener en première ligne, en allant
jusqu'à jeter un regard qui se veut impitoyable sur le domaine de l'humour. De quelle
manière ce dernier renforce-t-il «la domination masculine» en projetant une image
dégradée et dégradante des femmes? Le HCE s'est lancé pour cela dans une enquête
(http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2019/01/21/31003-20190121ARTFIG00126-humour-sexiste-et-si-onarretait-d-emmerder-les-francais.php)(«Premier

état des lieux du sexisme en France») faite

de multiples observations, où les bons et les mauvais points sont distribués aux
humoristes. Le tout se veut solennel. Le HCE se pose en autorité morale supérieure,
qualifiée pour sermonner ceux qui n'ont pas encore comprisla nécessité de se délivrer
des codes sociaux hérités des temps patriarcaux. Pour mieux les abattre, on argumentera
même contre eux en écriture inclusive!
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«Lorsque la bêtise atteint de tels sommets, elle est inattaquable.»
André Laurendeau

Pour emprunter les mots de l'intellectuel québécois André Laurendeau: «Lorsque la
bêtise atteint de tels sommets, elle est inattaquable.» Ainsi, le premier réflexe du
commun des mortels, devant un tel rapport, sera de rire, ou encore de bâiller. Ce serait
pourtant faire erreur car le terrible esprit de sérieux qui s'en dégage ne laisse point
douter: le HCE récidivera. Et d'une année à l'autre, en variant ses champs d'études, il
militera pour convaincre la France qu'elle a un grave problème de sexisme systémique.
La révolution de l'égalité qui a traversé le monde occidental depuis la seconde moitié du
XXe siècle serait bien loin d'être achevée, et comme le veut la formule consacrée, il y
aurait encore beaucoup de chemin à faire. Qui lit sérieusement ce rapport y reconnaîtra
une dérive paranoïaque du féminisme qui va jusqu'à déclarer la guerre à la galanterie,
derrière laquelle se maquillerait le sexisme pour se légitimer. Tout est scruté avec un
souci maniaque et policier.
» LIRE AUSSI - Stop au politiquement correct! Quand les dérives américaines
menacent la France (http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2018/10/12/31002-20181012ARTFIG00003stop-au-politiquement-correct-quand-les-derives-americaines-menacent-la-france.php)

Nous sommes devant une entreprise de surveillance intégrale de l'existence sociale qui
dégage un parfait parfum orwellien. Une instance militante se réclamant de la légitimité
étatique se permet ainsi de surplomber la société française à la manière d'une
population culturellement retardée qu'il faudrait faire évoluer en réformant son cadre
mental. Dans le cas qui nous intéresse, à partir d'une définition ubuesque du sexisme, le
HCE entend condamner les humoristes qui transgressent les canons du féminisme
officiel. Il n'est pas loin de leur proposer un atelier d'humour égalitaire, et on devine que
demain viendra le temps de l'humour post-genré, où il ne sera même plus permis de rire
de l'idéologie queer ou de ses excès.

Faudra-t-il accorder un permis de rire aux humoristes certifiés par
une nouvelle académie de l'humour progressiste, qu'on révoquera,
naturellement, si l'humoriste retourne le rire contre le régime
diversitaire ?
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Oui, imaginons la suite: faudra-t-il accorder un permis de rire aux humoristes certifiés
par une nouvelle académie de l'humour progressiste, qu'on révoquera, naturellement, si
l'humoriste retourne le rire contre le régime diversitaire? Les autorités du rire officiel
pourraient peut-être établir chaque année la liste des sujets encouragés en plus de
suggérerle bon angle pour les approcher? Les inspecteurs du rire public assisteraient
ensuite aux spectacles et écouteraient les chroniques humoristiques afin de les coter
selon les critères officiels, ce qui permettrait ensuite, pour punir les récalcitrants,
d'élaborer un index des blagueurs non recommandables. Mais en écrivant ces lignes, je
me demande: n'est-ce pas déjà ce qu'a fait le HCE dans son rapport? On croit imaginer le
pire pour l'avenir, et on constate qu'on décrit platement le présent.
Dans son rapport, le HCE flirte ouvertement avec une restriction de la liberté
d'expression, en se tournant vers la Belgique, qui serait parvenue à encadrer, contenir et
même interdire par la loi les «propos sexistes». Le contrôle tatillon de la parole publique
passe maintenant pour un accomplissement démocratique. Mais sans le vouloir, le HCE
nous met sur la bonne piste. En France comme ailleurs, la première urgence du débat
public consiste à restaurer les conditions de la liberté d'expression. Il ne s'agit plus
seulement de critiquer le politiquement correct, ni même de le défier, mais de s'en
prendre à ses conditions de production institutionnelle, par exemple en abolissant les
différentes instancesde la technocratie diversitaire, le HCE pouvant même être le
premier sur la liste. En quoi un tel commissariat idéologique se prenant pour une police
de la pensée sert-il sérieusement la démocratie?
On pourrait aussi, avec un peu d'ambition, limiter le pouvoir des associations de
poursuivre ceux qui leur déplaisent - on pourrait même en finir avec lui. Le résultat
serait intéressant: d'un coup, les intellectuels et les éditorialistes ne risqueraient plus de
se retrouver devant les tribunaux. Les prudents nous répondront que c'est un autre
problème et qu'il ne faut pas tout mélanger. Comme d'habitude.
Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 26/01/2019.

Mathieu Bock-Côté
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