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La bande dessinée : 

un nouveau chantier pour l’histoire des femmes et du genre 
Introduction par Cécile Dauphin 

 

 

L’idée d’ouvrir un chantier sur la bande dessinée est née à Blois, il y a juste un an, alors 

que l’association Mnémosyne participait au 7e Rendez-vous de l’histoire, consacré - ce fut un 

événement en soi - aux femmes dans l’histoire. Dans ce vaste forum, où se croisent écrivains, 

éditeurs, enseignants, universitaires, amateurs éclairés ou simples curieux, la bande dessinée 

ne passait pas inaperçue. Il y eut la remise du prix de la BD historique. Le salon du livre, 

présidé par Marjane Satrapi, lui réserva une large place. Deux débats au moins lui furent 

consacrés : « Histoire et BD, un heureux mariage ? », « La BD est-elle un bon media pour 

porter à la connaissance du grand public les résultats de la recherche scientifique ? ». 

Pourtant, entre la BD et l’histoire des femmes, ce fut en quelque sorte un rendez-vous 

manqué. Malgré l’effervescence de part et d’autre, la rencontre n’eut pas lieu. Cette situation 

paradoxale d’évitement nous a frappé et nous a incité à retenir ce thème pour la journée 

d’étude annuelle organisée par Mnémosyne.  

 

 Parmi les multiples raisons qui peuvent conforter ce choix, on soulignera d’abord 

l’importance du phénomène BD dans notre société. En témoigne directement le public d’âges 

et d’horizons différents venu assister à cette journée d’étude : historiens, enseignants, éditeurs, 

auteurs, collectionneurs ou simple curieux (autant de termes qu’il faut accorder au féminin), 

tous partagent la conviction que le 9e Art appartient à part entière à la culture contemporaine. 

Il s’est imposé depuis les années 1960 comme un espace innovant, aux avant-gardes des 

évolutions sociales. Il a peu à peu conquis ses lettres de noblesse dans la production artistique 

et littéraire tout en diffusant largement ses références dans la culture de masse. S’il fallait en 

apporter la preuve, il suffirait d’évoquer la multiplication des festivals locaux et 

internationaux. Depuis trois décennies (1974), le festival d’Angoulême reçoit chaque année 

des milliers de visiteurs (plus de 200000). La très prestigieuse Bibliothèque Nationale de 

France s’est récemment mise au diapason : elle a organisé une exposition à l’automne 2000, 

puis une journée d’étude le 10 mai 2005. Une deuxième journée est annoncée pour 2006. 

Outre ces manifestations, on ne compte plus les colloques qui se tiennent ça et là, et en 

particulier au Centre culturel de Cerisy-la-Salle. Depuis 1990, la BD a sa vitrine officielle à 
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Angoulême avec le CNBDI (Centre national de la bande dessinée et de l’image). Dans les 

grands quotidiens aussi, une place a été faite à la critique régulière de BD, sans parler de la 

presse spécialisée. La production éditoriale ne cesse de croître. Elle rencontre un lectorat 

fidèle, assidu, tant du côté des adultes que des enfants, restant pour certains le seul genre de 

lecture. Ce phénomène a été amplifié par l’emprise des mangas sur la production éditoriale, 

sur le cinéma d’animation et sur le lectorat adolescent. L’imprégnation de la culture par la BD 

n’est pas seulement affaire de génération. Qui, même le plus indifférent au phénomène, n’a 

jamais ouvert un album d’Astérix, de Tintin, ou un numéro du journal Pilote ? Notre 

imaginaire est peuplé d’une myriade de personnages qu’on aime faire défiler à l’infini : 

Bécassine, les Pieds Nickelés, Fripounet et Marisette, le Capitaine Haddock, la Castafiore… 

etc. Tout ce petit monde appartient bel et bien à notre patrimoine culturel. Au point d’avoir 

pénétré dans l’école, pas seulement dans les cours de récréation, mais très officiellement en 

classe.  

 

De l’importance du phénomène de la BD, déclinée au pluriel sous toutes ses formes, nous 

sommes tous convaincus. Il n’échappera non plus à personne que la BD est un univers 

particulièrement masculin, qu’elle s’est constituée historiquement comme un genre masculin, 

à la fois dans sa production, son contenu et sa réception. Sans doute, ce caractère est-il 

conforme à la plupart des domaines artistiques (peinture, musique, photographie, cinéma…).  

Ce diagnostic n’exclut pas des zones d’ombre : on ignore certainement des œuvres et des 

créatrices, le lectorat féminin reste plus discret, moins focalisé sur un seul genre de lecture, et 

parfois plus circonscrit à des magazines qui lui sont destinés. Ce constat met d’autant plus en 

relief l’entrée récente dans ce domaine de femmes auteures, dessinatrices et scénaristes. Place 

qu’il faut relativiser car les mêmes sont toujours citées. Très peu ont été reconnues par un 

prix, à Angoulême par exemple : certes, le prix du meilleur album a été attribué à Marjane 

Satrapi pour le Poulet aux prunes en 2005, mais il faut remonter à 1977 pour trouver le 

premier attribué à Annie Goetzinger. Florence Cestac reste la seule femme à avoir reçu le 

Grand prix du festival en 2000. Dans les autres lieux de consécration et de notoriété que sont 

les dictionnaires, les encyclopédies, ou les histoires de la BD, on compte sur les doigts de la 

main les pages consacrées aux femmes et aux héroïnes. 

 

Ce simple constat sur l’importance de la BD dans notre culture contemporaine et sur son 

caractère généralement masculin et souvent machiste, aurait dû attirer l’attention de l’histoire 

des femmes qui a tant fait depuis plus de trente ans pour explorer les angles morts du passé, 
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pour ébruiter les « silences » et les paroles des femmes. En cherchant bien on peut citer les 

tentatives pionnières de Pierre Couperie qui a tenu une chronique dans le magazine Ah ! Nana 

entre 1976 et 1978. Dans la revue Pénélope, en 1984, on trouve deux courts articles sur la 

représentation des secrétaires dans la BD (de Pierre Couperie et de Danièle Alexandre-Bidon). 

On peut signaler un dossier « La BD pour les filles », dans 9e Art, Les Cahiers du Musée de la 

BD, en janvier 2000 ; un article d’Alain Chante dans la revue Lunes, en 2002. Très 

récemment, des mémoires de maîtrise, et peut-être des thèses en cours, ont mis la BD à 

l’épreuve du genre, il est important de le souligner. On peut encore repérer quelques articles 

ou mémoires en Belgique, difficiles d’accès. Le livre d’Annie Pilloy, Les Compagnes des 

héros de BD, datant déjà d’une dizaine d’année reste isolé. Ce rapide tour d’horizon suggère 

donc que la question des femmes et du genre est restée en marge de l’historiographie de la BD 

fort nourrie par ailleurs. 

 

Dans un champ encore en friche, cette journée d’étude est avant tout exploratoire. Elle 

vise à inscrire l’univers des planches et des bulles sur l’agenda des historien-nes du genre, et 

du même coup, à convoquer sur le devant de la scène des pratiques et des représentations 

relevant de la culture de masse et des classes populaires, moins visibles dans l’histoire 

culturelle que celles des élites et des œuvres consacrées. L’implication de différents métiers et 

générations permet de faire entendre plusieurs voix, qui peuvent être discordantes mais qui 

obligent à sortir de l’entre-soi académique, pédagogique ou éditorial. Cette rencontre se situe 

à l’interface de la recherche, de l’enseignement et de la création, pour tenter de croiser les 

points de vue et d’instaurer un dialogue entre des domaines habituellement cloisonnés, chacun 

ayant à apprendre des autres. 

Parmi les pistes à explorer, on peut en suggérer quelques unes : 

L’approche historique d’abord, en revisitant la genèse d’un genre constitué comme 

masculin, aux frontières de la littérature et de l’art graphique, pour repérer les dispositifs qui 

ont écarté les femmes ou leur ont réservé une place spécifique. Dans cette perspective, 

seraient à questionner plus particulièrement : l’emprise d’une pédagogie et d’une 

alphabétisation conçues en contradiction avec l’image, soupçonnée d’infantiliser ou de 

séduire par le plaisir ; le rôle décisif des éditeurs et des liens avec la presse ; l’impact de la loi 

de 1949 pour la protection de la jeunesse et les contrôles exercés par les milieux bien 

pensants ; les pratiques de censure et les discours moralisateurs, en particulier à l’encontre des 

comics et de leurs personnages féminins « émancipées » … Sur ce canevas bien connu, la 

tâche serait de déterminer la place des femmes, en tant qu’auteures, lectrices ou éducatrices :  
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dans quel espace, dans quels interstices se sont-elles insérées ? Quel parcours ont-elles suivi ? 

Dans quels métiers ont-elles exercé ? Quels genres de récit ont-elles plus ou moins investis 

(policier, historique, fantastique, satirique, érotique, autobiographique…) ?   

De cette approche historique des conditions sociales de production, l’analyse textuelle est 

solidaire. Elle suppose de constituer des corpus - albums, magazines, planches, dessins de 

presse - et d’en évaluer le statut en termes de contexte et de temporalité. C’est dans ce cadre 

que prend sens une analyse des contenus (images, textes et scénarios) : fréquence de 

personnages féminins, secondaires et héroïnes, stéréotypes, transgressions, modes d’action, 

stratégies, déroulement de l’histoire…, tous ces éléments sont porteurs d’imaginaire et 

d’idéologie en termes de désir, de voyeurisme, de sublimation ou de sado-masochisme.   

Dans une perspective esthétique, la BD est un art particulièrement pertinent et complexe 

pour appréhender toute la palette des attributs masculins et féminins. De la neutralité, le 

graphisme peut se jouer mais il ne s’abstrait jamais du marquage sexué. Traits, couleurs, 

décors, mises en planches… aucun détail n’échappe totalement au genre. Il importe cependant 

de cerner les critères pertinents qui différencient les graphismes. Au-delà des styles propres à 

une époque, à un milieu ou à une personne, comment se fixent les représentations de l’un et 

l’autre sexe ? Comment permettent-elles de déplacer les qualifications du masculin et du 

féminin ? Les choix esthétiques ne sont pas exempts d’idéologies ou de préjugés, ils 

imprègnent l’imaginaire le plus fantastique, autant que la version humoristique ou satirique 

des traits contemporains, ou que la narration historique donnée pour véridique. 

Ce travail descriptif est une étape nécessaire pour réfléchir aux différentes composantes 

du récit en images qui qualifient ou disqualifient, valorisent ou discriminent ce qui relève du 

genre féminin et masculin (par exemple à travers les vêtements, les cheveux, les seins, les 

lèvres, etc.). Nécessaire aussi pour démonter les mécanismes de la différence qui fondent les 

hiérarchies et les rapports de pouvoir. Nécessaire encore pour évaluer les effets d’une 

féminisation, encore toute relative, de la production (d’un point de vue esthétique, 

sociologique, économique et idéologique).  

Opérations nécessaires mais insuffisantes. L’objectif d’un chantier sur la BD et les 

femmes est aussi de dépasser le constat de la domination masculine, le constat d’un univers de 

la virilité exacerbée pour affronter la question de la spécificité de la production de BD par les 

femmes. Est-ce qu’une présence significative de femmes à toutes les étapes de la fabrique des 

BD est susceptible de modifier et d’enrichir les grands thèmes existentiels que sont le désir, la 

jalousie, la vengeance, l’amitié, l’amour, la haine, la mort, etc. ? Susceptible d’explorer 

d’autres possibles dans la représentation des hommes et des femmes, dans la distribution des 
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rôles sociaux, dans les fantasmes et les imaginaires d’une époque ? Susceptible d’inventer de 

nouveaux graphismes, d’autres formes de narration figurative ? C’est une question difficile 

qui suppose qu’on puisse distinguer ce qui relève du talent individuel, de l’organisation 

sociale et de la culture nationale, question qui postule aussi que la différence et l’asymétrie 

entre les sexes ne sont pas synonymes de soumission ou d’exclusion.  

 

Au cours de cette journée d’étude, la réflexion a d’abord été menée sur le terrain de 

l’histoire des femmes et du genre. Avec deux communications. L’une de Geneviève 

Dermenjian sur la représentation des héroïnes depuis les années 1960 et l’autre de Julien 

Derouet sur les personnages féminins dans Les 7 Vies de l’épervier, série historique lancée en 

1985. La question centrale ici a été de déterminer les fonctions que les différents stéréotypes 

masculins et féminins jouent dans les récits. Sont-ils un faire-valoir de la virilité, une 

expression des fantasmes contemporains ? Comment  sont-ils déplacés, subvertis en fonction 

des collections et des stratégies éditoriales ?  

Un deuxième axe de réflexion a questionné la fonction pédagogique de la BD. A partir 

d’expériences menées sur l’usage de la BD à l’école (toutes disciplines confondues), Olivier 

Terrades interroge les mécanismes de compréhension et les effets sur l’imaginaire d’une 

lecture qui entremêle texte et dessin ; son utilité, ses usages par rapport aux autres livres et 

outils pédagogiques ; les modes d’identification par les garçons et les filles.   

Dans un troisième temps, des professionnels de la BD, trois auteures (Chantal Montellier, 

Jeanne Puchol et Perrine Rouillon) et un éditeur (Thierry Groensteen), ont débattu à la fois les 

conditions concrètes de production de la BD par les femmes (statut, formation, itinéraire, 

stratégies, obstacles…) et la production imaginaire des personnages de BD (inscription du 

genre dans le dessin, le langage et la narration, traitement du nu, de la violence, du sexe, de la 

séduction…). Cette table-ronde a été précédée d’une intervention sur le cas des mangas, par 

un amateur, dessinateur, dévoreur de BD, et étudiant en philosophie, Richard Mèmeteau.  

Durant les pauses, la Librairie Violette and co a tenu une exposition vente de livres et de 

BD.  Les auteures présentes ont pu dédicacer leurs albums. Une invitée surprise, Catherine 

Beaunez, une des rares femmes du dessin d’humour en France, a réagi en direct avec ses 

crayons de dessinatrice, croquant avec esprit et discernement les propos et les mimiques. 

On peut laisser provisoirement le mot de la fin à Arthur Rimbaud, visionnaire en dépit du 

ton paternaliste, avec une citation qui m’a été soufflée par Chantal Montellier : « Quand sera 

brisé l’infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l’homme –jusqu’ici 

abominable –lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de 
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l’inconnu ! Ses mondes d’idée diffèreront-ils des nôtres ? Elle trouvera des choses étranges, 

insondables, repoussantes, délicieuses ; nous les prendrons, nous les comprendrons. » Vaste 

programme ! 
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