
Les entreprises ont un rôle à jouer dans les changements sociétaux : l’humoriste alsacienne
Karen Chataîgner en est convaincue. En créant « l’humour sérieux », elle s’est donnée pour
mission de défendre les droits humains en passant par le rire, et c’est notamment auprès des
entreprises qu’elle souhaite changer la donne !

L’humoriste Karen Chataîgner repart en tournée… 
pour sensibiliser les entreprises au sexisme ordinaire !

Avant d’être humoriste, Karen Chataîgner vient du monde pharmaceutique : une expérience
professionnelle qui lui donne aujourd’hui l’atout indéniable de bien connaître la vie d’entreprise et ses
difficultés. C’est donc en toute connaissance de cause qu’elle a choisi d’utiliser le rire pour sensibiliser
et ouvrir le débat sur des sujets difficiles. 

En entreprise, le challenge est double : si dans le cadre professionnel, il y a naturellement un
nivellement vers le haut et une intelligence collective qui se mettent en place, il faut en revanche réussir à
briser la censure pour laisser le débat s’installer. Car dans la société comme dans le monde de
l’entreprise, les stéréotypes sexistes sévissent et influencent nos actions, nos demandes et nos
attentes. Avec le temps, ces discriminations deviennent des habitudes, s’inscrivent dans le quotidien et
sont alors considérées comme « ordinaires ». 

L’humour pour ouvrir le débat en entreprise

Animée par cette envie de faire bouger les lignes, Karen Chataîgner multiplie les conférences stand’up
en entreprise, un format qu’elle a imaginé pour allier spectacle et sensibilisation, afin de revenir sur
l’origine du sexisme ordinaire mais surtout de donner ses astuces pour s’en défaire ! 

Sensibiliser les salariés pour faire évoluer les mentalités
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A propos de Karen Chataîgner
Créatrice de l'humour sérieux, Karen Chataîgner utilise le rire pour parler autrement des sujets difficiles et
en finir avec les tabous. Sur scène ou en entreprise, elle défend les droits humains dans ses interventions
qui mêlent rires et sujets sensibles. Militante engagée, elle prête également sa voix à de nombreuses
institutions : Karen est notamment ambassadrice de la Fédération nationale solidarité femmes (en charge
de la plateforme du 39-19), membre active de l'Autre Cercle qui agit pour l'inclusion LGBTIA+ à travers
toute la France et proche de l'association 119 Enfance en danger.

Déjà intervenue auprès de nombreuses entreprises telles que le groupe L’Oréal, la SNCF, EDF ou
encore Hager, Karen Chataîgner poursuit la saison 2021, notamment chez Elogie-Siemp et BNP Paribas
en octobre. 

A travers ses interventions, elle invite les salariés spectateurs à rire, bien sûr, mais surtout à réfléchir, à
se questionner sur leurs comportements en entreprise. Une chose est sûre, personne ne quitte la salle
indifférent : Karen sait bousculer son public pour provoquer une prise de conscience !

Pour faire évoluer les mentalités et empêcher le sexisme ordinaire de s’installer dans les entreprises,
Karen Chataîgner mise donc sur l’humour pour aborder les sujets difficiles en faisant valser les tabous.
Inégalités professionnelles, prévention des agissements sexistes, inclusion des LGBT+… 

Les enjeux sont multiples et ambitieux mais l’humoriste croit en son crédo : « Le rire pour parler
autrement de ce qui fait mal. Le rire pour dire tout haut ce que d’autres pensent tout bas. Le rire pour faire
avancer des causes humaines. Et surtout faire rire pour débattre. ».  

Briser le cercle vicieux du sexisme ordinaire

« C’était vraiment réaliste par rapport aux situations qu’on peut rencontrer tous les jours, que ce soit pour les
blagues entre collegues ou le comportement de la hiérarchie. Ça met en lumiere ce qui se passe vraiment. » 
Anne-Laure Bassi, SNCF

« Beaucoup d’humour pour mettre des mots sur des choses qui sont vécues en entreprise comme dans la société :
c’est une façon subtile de faire passer les messages. Ça permet aussi de se poser des questions, femmes comme
hommes, sur les propos qu’on tient, les choses qu’on accepte, les stéréotypes et préjugés qu’on peut avoir. »
Christelle Joseph-Monory, Groupe ES

« Nous n’avons pas toujours conscience de délivrer des clichés sexistes parfois tres blessants. L’intervention de
Karen a suscité de nombreux échanges et du débat et je pense que son discours a permis une prise de conscience.
J’espere qu’un collaborateur, victime ou témoin d’un propos sexiste, sera désormais capable de dire : « stop, ce
n’est pas approprié », sans pour autant que l’auteur ne le prenne mal. » Fanny Chauvel, Octapharma
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