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ARGUMENTAIRE 

 
La recherche en bande dessinée s’arme aujourd’hui des attributs de toute discipline établie :             
colloques et congrès annuels, revues spécialisées, groupes et centres de recherche. Malgré cette             
construction d’une recherche « disciplinée », sa place structurelle au sein de l’institution           
universitaire, bien que visible, reste cependant encore fragmentaire et dispersée. Et puisque la             
bande dessinée s’inscrit donc au sein d’autres disciplines, l’enjeu est aussi toujours inter- ou              
transdisciplinaire, suivant les méthodes et les points de vues adoptés. Ce statut peut également se               
révéler être une opportunité à saisir : si la bande dessinée doit s’accommoder de concepts puisés                
dans d’autres champs et disciplines, leur confrontation à ce médium peut également se révéler              
producteur pour interroger ces mêmes concepts. 
 
Ce séminaire doctoral interuniversitaire cherche à poursuivre ces deux axes : d’une part, fédérer              
les différentes initiatives pour la recherche en bande dessinée en Belgique tout en offrant une               
formation adaptée aux doctorants se spécialisant dans le domaine, et d’autre part, chercher à              
ouvrir des perspectives théoriques, depuis la bande dessinée, débouchant sur une réflexion            
interdisciplinaire. Envisagée sous le format d’un cycle de conférences, ce séminaire offrira  

1. une formation spécifique et adaptée aux doctorants et jeunes chercheurs, en permettant à             
ceux-ci de présenter leurs recherches en dialogue avec des chercheurs établis.  

2. un aperçu de différentes tendances actuelles au sein de la recherche en bande dessinée,              
dans un cadre pluri- voir interdisciplinaire (études littéraires, histoire, sociologie, cinéma) 

3. une plateforme pour favoriser le dialogue et les échanges entre les différentes institutions             
partenaires, afin de soutenir une collaboration interrégionale. 

4. une visibilité à la recherche en bande dessinée en tant que domaine d’étude scientifique au               
sein de l’école doctorale. 

 
 
 

INSTITUTIONS PARTENAIRES 

 
KU Leuven / Université de Liège - ACME / Université catholique de Louvain - GRIT / Université                 
libre de Bruxelles / Université Lille 3 / Universiteit Gent / LUCA School of Arts (Campus Sint-Lukas                 
Brussel) 
 



 
PROGRAMME 

 
4 novembre 2016 

KU Leuven 
14h / Jos Cretenzaal (01.52, Erasmushuis - Faculteit Letteren) 
Elisabeth El Refaie (Cardiff University), “Metaphorical Meanings of Spatial Orientations 
in Comics” 

 
2 décembre 2016 

Université de Liège - Groupe ACME, COnTEXTES 
16h-18h /Petit Physique 
Fabrice Préyat (Université libre de Bruxelles), “Les Manifestes en bande dessinée” 
Benjamin Caraco (Centre d'histoire sociale du XXe siècle, Université Paris-I 
Panthéon-Sorbonne), “Renouvellement et montée en légitimité de la bande dessinée en 
France de 1990 à 2011 : histoire de L'Association et de ses auteurs” 

 
16 décembre 2016 

Université catholique de Louvain - GRIT 
12h-14h / ERAS 70 
Gert Meesters (Université Lille 3) & Pascal Lefèvre (LUCA School of Arts), “The 
Interpretation of an Evolving Line Drawing” 
Florie Steyaert (Université catholique de Louvain), “Mutisme et résilience par le trait chez 
les auteurs de bandes dessinées autobiographiques” 

 
23 février 2017 

LUCA School of Arts, Campus Sint-Lukas Brussel 
11h-12h30 / (local à venir) 
Sébastien Conard (KASK Gent), “Comics as Practice-Based Research” 

 
24 février 2017 

Université catholique de Louvain - GRIT 
12h-14h / ERAS 56 
Table-ronde “Bande dessinée et institutions : quel dialogue ?” avec Sabrina Messing 
(Université Lille 3/Université catholique de Louvain), Jean-Matthieu Méon (Université de 
Lorraine), et Frédéric Paques (Université de Liège) 

 
16 mars 2017 

Institut des Hautes Études de Belgique, ULB  
19h 
Véronique Bragard (Université catholique de Louvain), “Entre ambivalence et éthique: le 
cas des ténèbres conradiennes en bande dessinée”  
Présentation numéro spécial d’Outre Mers  sur la bande dessinée et la colonisation 



 
22 mars 2017 

Université Lille 3 
14h-16h30 / IRHiS, A1-162 
Benoît Glaude (Université catholique de Louvain), “Adaptation, novellisation, remédiation 
: le carrefour de la bande dessinée” 
David Pinho Barros (Universidade do Porto/KU Leuven), “Vers une approche 
transmédiatique de la ligne claire: le cas du cinéma”  

 
25 avril 2017 

Université libre de Bruxelles 
12h-14h / (local à venir) 
Catherine Mao (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), “Pratiques et stratégies narratives 
du portrait dans la bande dessinée contemporaine” 

 
12 mai 2017 

Universiteit Gent 
16h-17h30 / Auditorium B (Blandijnberg, 2nd floor) 
Julia Round (Bournemouth University), “Gothic in Comics and Graphic Novels” 
 

6 juin 2017 

Université de Liège 
14h-16h / Salle de l’Horloge 
Sylvain Lesage (Université Lille 3), “L'autobiographie comme pratique documentaire. 
Traces de l'histoire chez David B.” 


