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Bande dessinée, jeunesses et activités corporelles
Un dossier coordonné par Sébastien Laffage-Cosnier,  
Christian Vivier et Julien Fuchs

Les bandes dessinées proposent-elles des injonctions normatives du 
corps des jeunes filles et garçons ? Ont-elles été, selon les époques, les 
générations, les cultures…, un lieu de conservation des traditions ou, 
au contraire, un levier de changements et d’évolutions des mentalités ? 
Participant à son niveau à l’éducation de la jeunesse, dans quelle me-
sure la bande dessinée interroge-t-elle les valeurs assignées au sport 
ou les bienfaits supposés de l’activité physique ? 
Fruit d’un appel à contribution, ce dossier de la revue Agora débats/ 
jeunesses portant sur la BD explore ces questions à travers l’analyse 
d’ouvrages d’époques et d’auteurs très différents : de l’album illustré  
Le Pierrot sportif, au héros Thorgal, en passant par l’œuvre de Jean-Jacques 
Servais ou de Jean Harambat ou bien encore les mangas japonais…
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est une revue créée en 1995 à l’initiative de l’Institut national de la 

jeunesse et de l’éducation populaire. Revue de recherche en sciences 

humaines et sociales, Agora débats/jeunesses entend promouvoir la 

réflexion et la connaissance sur la jeunesse et les politiques de jeu-

nesse pour mieux comprendre les dynamiques contemporaines.

Construite autour d’un dossier thématique et d’articles « varia », c’est-à-dire hors dossier, 

la revue est publiée trois fois par an. Chaque numéro présente également l’actualité des 

livres traitant des questions de jeunesse et de politique de jeunesse, à travers notamment 

des comptes rendus de lecture.

Revue scientifique animée par un comité de rédaction pluridisciplinaire, Agora débats/

jeunesses s’adresse aux chercheurs, mais aussi aux décideurs, responsables associatifs, 

professionnels de jeunesse pour valoriser auprès de tous ces acteurs les travaux les plus 

récents dans les domaines qu’elle couvre. Elle contribue ainsi à soutenir la vitalité de la 

recherche et à étayer la réflexion collective.

Les articles de la revue sont accessibles en ligne sur le site www.cairn.info dès parution. 

Les articles antérieurs à 2006 le sont sur le site www.persee.fr.
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articulant le concept d’autorité et l’œuvre dessinée de Jean-Claude Servais. Interroger l’écologie 
de création/narration des œuvres, le rôle symbolique du corps dans l’intrigue et l’évolution du 
positionnement critique face au concept d’autorité, permet de faire émerger un modèle où l’auto-
rité se légitime en articulation avec le bien-être et l’autonomie, dans un mode renouvelé de rapport 
au temps et au lien entre les individus.
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Enfant de l’ovalie, Jean Harambat a 33 ans lorsqu’il raccroche les crampons pour le crayon. De sa 
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