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Après la comédie désengagée des 
moquerie (Fournier Lanzoni 2015), la comédie post-2015 met en lumière les débats autour 

rire carnavalesque propre à la culture française républicaine semble être met en péril par le 

utopique voire sentimentale annonce la tendance régressive du cinéma qui reflète une crise 
de la masculinité (Powrie 1997, Harrod 2020). Ainsi, nous proposons de voir les 
représentations nostalgiques de la francité comme non seulement genrées, mais aussi 
racisées. 

La cinéphilie, comme suggère Lia Brozgal, nous offre une possibilité de revoir nos réactions 

(Brozgal 2019: 22).  

Les tendances récentes de la représentation du franchouillard (cf. Duval 2007) dans les 
comédies communautaires, ou encore dans les films récents de Nicolas Bedos, promeuvent 

Le rapport récent 
Cinégalité révèle que la majorité des rôles principaux sont incarnés par un « homme blanc 
cadre, hétérosexuel, citadin et en bonne santé » (Cervulle et Lécossais 2021). Il semblerait 
que malgré les efforts de « dénationaliser » la culture francophone (Thomas 2021), les 

populaire post-nationale qui dénonce les rapports entre le genre et la nation (Harrod 2020, 
Moine 2021) le type hyper-masculin franco-français, ne serait un modèle que pour une poignée 
des incels et des zemmouriens (Studnicki 2021). Or le nouveau franchouillard qui dénonce le 

 même de 
-delà la déconstruction de la 

témérité et de la nostalgie des caractères masculins dans les comédies récentes, nous 
analysons les éléments stylistiques qui continuent de mettre en avant la « misogynie 
persistante » du cinéma populaire (Burch & Sellier 1996).  

es 
comédies analysées. De plus, la rhétorique de l'ironie et la dérision semblent être utilisées 
dans le but de réessentialiser la francité. Contrairement aux thèses de Mikhail Bakhtine, 
Umberto Eco (1984) propose une approche suspicieuse à la liberté du comique. Si les 

« l'indignation est devenue un métier » (Nicolas Bedos), pour Umberto Eco la comédie peut 
être considérée comme un instrument de contrôle social car la transgression ne peut se 
produire que dans les limites autorisées par les classes dominantes. Dans ce contexte, la 
nostalgie, la témérité et le rire peuvent être interprétés comme des stratégies discursives de 
l'approche universaliste considérée comme culture dominante.  

Filmographie 

OSS 177 2006. Dir. Michel Hazanacicius 



OSS 117 : Rio ne repond plus. 2009. Dir. Michel Hazanavicius 
La belle époque. 2019. Dir. Nicolas Bedos. 
OSS 177. Alerte rouge en Afrique noire. 2021 Dir. Nicolas Bedos. 

-  ? 2019 Dir. Philippe de Chauveron. 
-  ? 2022 Dir. Philippe de Chauveron. 
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