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14-18
 

 en bande dessinée 
 et 

 en littérature de jeunesse

Dans l’imaginaire collectif, la Première Guerre mondiale 
se caractérise généralement ainsi : éclatant par surprise dans 
la chaleur de l’été 14, les diverses populations des pays belligé-
rants fêtent avec enthousiasme le déclenchement d’une guerre 
que l’on pense alors « fraiche et joyeuse ». Mais après la guerre 
de mouvement des premières semaines de conflit, les armées 
s’enterrent et commence alors cette longue guerre des tran-
chées parsemée de nombreuses offensives dans le no man’s 
land et qui se paie en milliers de vies pour gagner quelques 
mètres de terrain.

Cette représentation trouve un écho remarquable aussi 
bien dans la littérature de jeunesse que dans la bande dessinée. 
On y retrouve ces deux phases de la guerre, ces deux aspects 
du conflit où des millions de jeunes gens s’affrontent durant 
quatre longues années. La guerre 14, pour de nombreux his-
toriens, coïncide avec le début d’un xxe siècle particulièrement 
tragique et meurtrier.

Cent ans après le déclenchement d’une guerre qui mar-
qua plusieurs générations toutes classes sociales confondues, 
nous nous proposons d’étudier la place qu’elle occupe dans 
des productions qui lui sont contemporaines. La bande dessi-
née naissante s’empara de ce premier conflit mondial avec un 
souci d’édification populaire que l’on retrouve dans la littérature 
de jeunesse qui, elle aussi, prend précisément son envol en ce 
début de xxe siècle. 

Par la suite, les productions pour la jeunesse et le neu-
vième art ont trouvé dans le premier conflit mondial un thème 
d’inspiration pour des récits à dimension humaine où les pro-
tagonistes vivent les événements au plus près des tranchées. 
La dimension d’horreur y est bien plus présente que l’aspect 
héroïque d’un conflit devenu, avec le temps, synonyme d’ab-
surdité et de tragédie. Dans l’imaginaire collectif, comme dans 
les récits de bande dessinée, le statut de la Première Guerre 
mondiale diffère de celui de la Seconde, nourrie par les actes de 
bravoure de la Résistance et de « guerre juste » face à l’horreur 
nazie. Cette différence de perception est encore plus accentuée 
en Allemagne qui, dans les deux cas, se retrouve pourtant dans 
le sort peu enviable du pays agresseur et du pays vaincu.

Au cours de ce colloque, nous nous proposons d’étudier 
les représentations du premier conflit de masse de l’histoire 
dans un art populaire  qui au cours du xxe siècle allait acquérir 
ses lettres de noblesse. 
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3 JUIN 2014

9h30 Accueil des participants

9h45 Introduction et état de la question

10h00 Laurence Van Ypersele
 Présidente du comité 14-18
 Université catholique de Louvain
 Les enjeux d’une commémoration

D’une guerre à l’autre, d’un siècle à l’autre
10h15 Sabrina Messing

 Université Lille 3-ALITHILA/ 
Université catholique de Louvain-GRIT
D’une guerre, l’autre : la représentation des Première et 
Seconde Guerres mondiales dans l’album jeunesse

10h45 Anne Guibert-Lassalle
 Université Lille 1

 Les couleurs de la Première Guerre mondiale dans le 
livre pour enfants en France

11h15 Philippe Delisle
 Université Lyon 3

La Première Guerre mondiale à travers les albums de 
« l’Oncle Paul » : de la mystique du chevalier chrétien au 
goût pour le modélisme

Discussion – Déjeuner

13h30 Jean-Matthieu Méon
 Université de Lorraine-CREM

Une guerre plus propre ?  
La Première Guerre mondiale vue du ciel dans les EC 
Comics (États-Unis, années 1950)

14h00 Benoît Glaude
 Université catholique de Louvain-GRIT

 Du roman parlant au roman graphique 
(Le Feu et Les Champs d’honneur)

Discussion – Pause

15h00 Geoffroy Brunson
 F.R.S.-F.N.R.S./ 
Université catholique de Louvain-GRIT
 1914-3019. Le Seigneur des Anneaux au prisme de la 
Première Guerre mondiale.

15h30 Stéphanie Delneste
 Université catholique de Louvain-GRIT/ 
Université Saint-Louis – Bruxelles
 14-18 dans la littérature de jeunesse : entre littérarité et 
devoir de mémoire

Discussion –Pause

17h00  Table ronde
Pourquoi commémorer 14-18 aujourd’hui ? 
Animée par Pierre Marlet. Avec : David Vandermeulen, 
(auteur de bandes dessinées), Pierre Havaux, (journaliste 
au « Vif »), Axel Tixhon, (historien), Guido Latré (profes-
seur à l’UCL), Louis Tobback (bourgmestre de Louvain, 
ville martyre)

4 JUIN 2014
Hier…

9h00 Florie Steyaert
 Université catholique de Louvain-GRIT

À la guerre comme à la guerre. Bécassine, les Pieds Nic-
kelés, ou l’irruption du conflit dans le monde de l’enfance

9h30 Laurence Grove
 Université de Glasgow

 Les clichés de la Grande Guerre : 14-18 dans L’Illustra-
tion

10h00 Axel Tixhon
 Université de Namur
 La Belgique dans la BD de 14-18

Discussion – Pause

11h00 Éric Baratay
 Université Lyon 3

 Animaux en guerre dans la bande dessinée 
et la littérature de jeunesse

11h30 Laurent Déom
 Université Lille 3-ALITHILA/ 
Université catholique de Louvain-GRIT

 14-18 et le roman scout

Discussion – Déjeuner

… aujourd’hui
14h00 Pierre Marlet

 Université libre de Bruxelles/ 
Université catholique de Louvain-GRIT
 Après Tardi, comment faire ?  
L’exemple de Notre Mère la Guerre

14h30 Laurent Bozard
 Haute École de la Province de Liège

 Peintres de guerre, guère de peintre. 
Tableau(x) de 14-18 autour de Heinz von Furlau

Discussion – Pause

15h30 Alain Demarco
 Université Nice Sophia Antipolis
 Jean-Pierre Gibrat, guerres dessinées

16h00 Jean-Louis Tilleuil
 Université catholique de Louvain-GRIT/ 
Université Lille 3

 La guerre 14-18 dans la BD : à quoi ça sert ?

Discussion – Pause

17h00 Conclusions du colloque


