
 

 

FREN 4080 — PRINTEMPS 2020 
LA BANDE DESSINÉE EN LANGUE FRANÇAISE 

 

Cours: Topics in French civilization  

Professeur: Jan Pendergrass 

Salle de cours: Gilbert Hall 

Heures d’instruction: mardi/jeudi 15h30-16h45 
 

 

FREN 4080 Topics in French Civilization: La bande dessinée en langue française. — À partir 

d’un choix d’ouvrages représentatifs, au nombre desquels figurent la bande dessinée, le roman 

photo et le manga, ce cours propose d’examiner l’histoire, l’importance et la diversité de ce qu’on 

appelle aujourd’hui le Neuvième Art. Stigmatisé autrefois pour sa « trivialité », l’album de BD 

moderne peut être vecteur de leçons édifiantes, donnant voix à une critique sociale poignante, à 

l’expression d’une conscience écologique, à la tolérance ou au pacifisme. Au beau milieu des 

tropes reçus, le lecteur adulte et sophistiqué trouvera aussi des innovations quant au traitement des 

rôles dévolus aux hommes et aux femmes. 
 

 

 

Goscinny et Uderzo, Astérix, le 
tour de Gaule 
 
Astérix fait le 
tour de Gaule 
pour ramener à 
son village une 
spécialité de 
chaque région. 
 
 

  
Hervé, Tintin, l’affaire tournesol 
  
 
Le professeur 
Tournesol a 
été enlevé et 
Tintin doit lui 
venir en aide. 

 Battaglia, Gargantua & 
Pantagruel 
 
La mise en 
images 
séquentielles 
d’un grand 
classique de la 
littérature 
française, 
histoire d’une 
famille de géants. 
 

Un roman photo du 
magazine « Nous 
Deux » 
 
Le magazine « Nous 
Deux » est un 
pionnier du roman 
photo depuis 1950... 
 

 
 
 

Bande dessinée, 
roman photo, 

manga 
 

Dytar, Florida 
 
Une mise en 
examen du 
colonialisme. Le 
cartographe 
français Jacques 
Le Moynes prend 
part à une 
expédition en Floride à la fin du XVe 
siècle. 
 

Adjé et al., Nouvelles d’Afrique 
 
Album qui 
permet au 
lecteur de faire 
connaissance 
avec plusieurs 
auteurs 
africains de 
bande 
dessinée. 

 Descraques, La 
brigade 
temporelle (t. 1) 
 

Victime d’un acci-
dent de voiture, 
Louise est sauvée 
par les membres 
d’une Brigade 
Temporelle. En-

semble, ils vont lutter pour empêcher 
les malfaiteurs de changer le cours de 
l’Histoire. 

 Maudoux, 
Freaks’ 
Squeele / 
Étrange 
université 
 
Histoire d’une 
étrange uni-
versité où les 
futurs justiciers 

masqués apprennent à se servir 
de leurs superpouvoirs. 
 


