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Valenciennes, le 3 octobre 2022 
 
 

Un colloque « Bande(s) dessinée(s), comics,  
pouvoir et politique » 

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 
 

 
L’Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) et l’Université de Mons (UMONS) 

organisent un colloque sur le thème « Bande(s) dessinée(s), comics, pouvoir et politique », 
les jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 à Valenciennes et Mons. 
La contribution de la bande dessinée à l’univers politique a jusqu’ici été peu explorée. C’est ce 
à quoi ce colloque va tenter de remédier en croisant les regards de la science politique, de 
l’histoire, de la sociologie et d’autres disciplines susceptibles de nourrir la réflexion sur le 
rapport de la bande dessinée au / à la politique et notamment au pouvoir.  
Parmi les pistes qui seront explorées, on notera : 

 Quelles sont les interactions entre BD et classe politique ? 
 Quels objectifs la bande dessinée politique vise-t-elle ? 
 Quelle est l’audience de la bande dessinée politique, et quelle influence est-elle 

susceptible d’exercer sur le comportement politique ? 
 Quels sont les rapports de la BD au politique en France, en Europe et dans le monde ?  
 De quelle façon la BD peut-elle être un instrument de lutte, de conquête, de résistance 

politique ? 
Ce colloque est ouvert à tous et se déroulera le jeudi 13 octobre à l’Université Polytechnique 
Hauts-de-France, campus des Tertiales, amphi A de 9h à 17h45 et le vendredi 14 octobre à 
l’Université de Mons, Bâtiment Rosa Parks, 9 avenue Frère Orban, Mons – Belgique. 
  
Plus d’informations : https://www.uphf.fr/larsh/actualites/colloque-bandes-dessinees-comics-
pouvoir-politique  

 
A propos de l'Université Polytechnique Hauts-de-France 

L’Université Polytechnique Hauts-de-France, établissement expérimental, est né de la transformation de l’Université de 
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. Elle accueille plus de 14 500 étudiants et plus de 2000 personnels permanents et non 
permanents sur des sites à taille humaine à Valenciennes, Cambrai, Maubeuge et Wallers-Arenberg. L’Université Polytechnique 
Hauts-de-France propose plus de 160 parcours de formation en sciences, technologies, droit, économie, gestion, arts, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales. Les contenus de formation sont notamment alimentés par ses laboratoires de recherche. 

 


