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BD et Droits de l’homme 

 

Thème : les Droits de l’homme 

Auteurs : Giroud, Lax, Stassen, Cosey, Van Hamme, Sibran, Hermann, Tronchet  

Coproduction : bd BOUM et les éditions Dupuis 

Commissariat d’exposition : Didier Quella-Guyot  

 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme comprend 30 articles énonçant 

toutes les situations où l’individu a droit à la protection et à la liberté. A ces textes 

fondamentaux font échos des illustrations ou de courtes séquences empruntées aux 

albums de la collection Aire Libre (éditions Dupuis) dont les récits témoignent fré-

quemment des conflits (internationaux, collectifs ou individuels). 

Tout ce qui bafoue peu ou prou le droit à la différence, toutes les violences et discri-

minations, tout ce qui est intolérance et exclusion, apparaissent au fil des histoires et 

des images de cette collection. La bande dessinée est de ce fait un excellent moteur 

de réflexion et de discussion pour éclairer à sa façon les différents aspects de la ci-

toyenneté. On sait que l’éducation à l’image est déjà en soi un enjeu citoyen. Si cette 

éducation à l’image passe par des images fortes, suscitant des débats humanitaires 

et politiques, l’image BD devient dès lors un moyen supplémentaire pour réfléchir. De 

fait, le regard du lecteur de BD et du spectateur de l’exposition est doublement sollici-

té : - il doit avoir un regard critique : « Que penser de ces images exprimant dans le 

cadre d’un récit des atteintes à la citoyenneté et les souffrances du monde ? » - il doit 

avoir également « un regard citoyen » : comment réagir au quotidien de façon « ci-

toyenne » à ce que je vois ?  
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FICHE TECHNIQUE 

 

Composition :  

- 1 cadre de présentation de l’exposition 

-17 cadres extraits d’albums et de planches, associés aux articles de la Déclaration 

des Droits de l’Homme 

- 39 bandes dessinées de la collection Aire Libre/ Dupuis 

 

Lieu : 

Intérieur de 50 m² 

 

Cubage transport : 

Véhicule type kangoo 

 

 

Fiche technique détaillée sur demande 

 

 


