
Une introduction à la bande dessinée  
à travers quelques moments clés  
et des focus sur des thèmes qui font  
la singularité de ce médium.

Oscillant entre la presse et le livre, l’enfance et l’âge adulte, 
la caricature et le réalisme, jouant des cases et des strips, du 
découpage et de la mise en page, des phylactères et des ono-
matopées, la bande dessinée est un langage à part entière que 
ni le cinéma, ni le jeu vidéo, ni Internet n’ont menacé jusqu’à 
présent. Si le neuvième art a déjà donné naissance à bien des 
chefs-d’œuvre, de Krazy Kat aux Aventures de Tintin, des Peanuts 
à Persepolis, des mangas au roman graphique, il est aujourd’hui 
plus divers et plus vivant que jamais. Dans cette conférence 
présentée le 7 octobre 2020 dans le cadre du cycle La bande 
dessinée au Collège de France, Benoît Peeters met en lumière 
les spécificités de ce médium parfois sous-estimé.

Conférence prononcée avec le soutien du Centre national du livre, 
dans le cadre de l’Année de la bande dessinée au Collège de France.
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Biographie

Théoricien et critique connu pour ses ouvrages sur Hergé, Benoît 
Peeters est l’auteur à la fois d’essais sur la bande dessinée et 
de biographies (Jacques Derrida, Paul Valéry, Sándor Ferenczi, 
Alain Robbe-Grillet). Avec le dessinateur François Schuiten, il a 
construit la série de bande dessinée Les Cités obscures.
En 2022-2023, il est titulaire de la chaire annuelle Création 
artistique du Collège de France.

Extrait

« En découvrant des œuvres aussi puissantes, je me dis que nos 
tentatives de définition ne peuvent que s’élargir à mesure que 
le neuvième art continue de se métamorphoser. Oui, la bande 
dessinée propose une suite de dessins, presque toujours impri-
més, généralement accompagnés de textes, qui s’inscrivent la 
plupart du temps dans des bulles. Oui, avec ou sans héros, elle 
raconte une histoire, comique ou sérieuse, simple ou sophis-
tiquée, en noir et blanc ou en couleurs, en quelques cases ou 
en un récit-fleuve. Mais le génie de la bande dessinée tient à la 
transgression permanente de ses limites. Elle fait voler en éclats 
ses propres règles, tout comme se défaisait au fil d’une page la 
fiancée d’un des personnages des Cauchemars de l’amateur de 
fondue au chester. »

Collection

Donner à lire des fragments de l’activité foisonnante de recherche 
menée au Collège de France : telle est la vocation de la collection 
« Conférences », nativement numérique, désormais multisupport, 
avec une diffusion simultanée en ligne sur OpenEdition Books 
et en librairie.
La collection accueille des ouvrages issus de conférences pro-
noncées par des professeurs étrangers, mais aussi de recherches 
menées au Collège de France, exposées et discutées à l’occasion 
des nombreux colloques organisés par l’institution, ou dévelop-
pées dans le cadre de projets de recherche.
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