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La BD, un miroir du lien social

La BD est une représentation du monde qui donne des
clefs pour comprendre notre monde de représentations.
Elle est utilisée dans l’enseignement, la publicité, la
prévention, la communication politique, etc. Pourtant,
ce mode d’expression unique élevé au rang d’art populaire
reste largement méconnu par le monde universitaire.
Les auteurs réunis ici (chercheurs en sciences sociales
et acteurs du monde de la BD) s’intéressent au rapport
entre BD et lien social. Il s’agit d’inviter le lecteur à
sortir des sentiers battus de l’analyse littéraire pour
explorer la dimension médiatique de la BD.
Cette démarche est profondément novatrice. Il
s’agit de montrer de quelle façon la BD donne à lire
un témoignage sur le monde, remet en cause bien
des idées reçues sur l’économie ou encore devient un
vecteur de messages éducatifs. Au ﬁnal, cet ouvrage,
qui intéresse les acteurs et les chercheurs du monde
de la BD, concerne l’ensemble des lecteurs. En effet,
c’est parce que la BD est à la fois un reﬂet du lien social
et un média émancipateur qu’elle rencontre un succès
qui traverse toutes les couches de la population, de
l’intellectuel critique à la ménagère de moins de 50 ans
en passant par l’adolescent en mal d’évasion. C’est
parce que personne ne peut vraiment la déﬁnir qu’elle
appartient à tous.
Éric Dacheux est professeur des universités en sciences
de l’information et de la communication à l’université
Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) où il anime le groupe
de recherche « Communication et Solidarité ». Ses
recherches portent sur le lien social dans les démocraties
pluriculturelles.
Sandrine Le Pontois est enseignante en communication
à l’université Jean Monnet (Saint-Étienne/Roanne).
Ses travaux de recherche portent sur les productions et
usages communicationnels de la bande dessinée dans les
organisations.
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