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«Pour une Université populaire du savoir»
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Maison de quartier des Confluences
Entrée libre et gratuite*

*Réservation conseillée

CONFÉRENCE #13

L’association Tissé Métisse 
propose un cycle de 

conférences pour promouvoir 
l’accès à la connaissance et 

rendre davantage accessibles 
des savoirs critiques à un 
public qui n’aurait pas, ou 

plus, accès à l’université 
classique. Il permet de 

valoriser les ressources de 
son Fonds documentaire.

À la Maison de quartier 
des Confluences

4, place du Muguet Nantais
44 200 Nantes 

« Bande dessinée 
& migrations. Faire entrer 
le réel et l’intime dans nos 

représentations  » 
En présence de :

KEI LAM, illustratrice française d’origine hongkongaise et lauréate du 1er 

prix de la BD du Musée en 2022. Dans sa bande dessinée Les saveurs du 
béton (Steinkis, 2021), elle poursuit le récit de son enfance au quartier de 
La Noue, à Bagnolet, après Banana Girl, son premier roman graphique et 
autobiographique. 

STÉPHANIE BARTOLO, responsable du Centre de ressources (Médiathèque Abdelmalek Sayad) 
au Musée de l’histoire de l’immigration, Établissement public du Palais de la Porte Dorée à Paris. 
Responsable de la programmation cinéma et littérature et en charge du prix de la BD du Musée.

LAURENT LESSOUS, professeur d’histoire et géographie, il œuvre au rapprochement de la péda-
gogie et du 9e art. Il collabore aux sites l@bd et Bdzoom, et a écrit des ouvrages pour une exploitation 
pédagogique de la bande dessinée pour la collection La BD de case en classe.

Accès dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur - Retrouvez toutes les informations sur le site internet de Tissé Métisse

Cette action est associée à l’exposition « Sortir des cases. Bande dessinée 
et migrations » du Musée national d’histoire de l’immigration (Paris),
présentée au Fonds documentaire Tissé Métisse du 1er juin au 22 juillet 
2022 dans le cadre d’un partenariat-diffusion. 

http://www.tisse-metisse.org


Cette action est financée par la ville de Nantes, Nantes Métropole et l’ANCT 
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Depuis un demi-siècle, la bande dessinée s’est émancipée du regard 
condescendant qu’on portait sur elle depuis ses débuts. Elle a conquis un 
nouveau public et abordé des thèmes jusque-là réservés à la littérature ou 
au cinéma. Elle s’est fait l’écho des questions des débats de société autour 
des migrations.

Nombre d’autrices et d’auteurs de bande dessinée, dont beaucoup sont 
immigrés ou issus de l’immigration, ont exploré la question des migrations 
du point de vue de l’histoire, de la géopolitique, du reportage, du récit 
familial et intime. La bande dessinée est un art accessible et fait partie, 
avec les arts visuels et la musique, des moyens d’expression privilégiés des 
nouveaux arrivants.

Avec nos invités, nous aborderons le 9ème art en tant que vecteur puissant pour entrer dans le réel et l’intime du 
phénomène des migrations. Après un rapide retour sur la place du thème de la migration et de l’immigration 
dans l’histoire de la BD, nous évoquerons son intérêt comme support pédagogique à l’école. Puis, en quoi la BD, 
en tant que support esthétique et littéraire, est-elle complémentaire des autres formes littéraires et expressions 
artistiques ? Les récits de femme en migration à travers la BD : une nouveauté ? Enfin, en quoi ce format singulier 
permet-il d’aborder les questions de migrations, d’identité, de métissage, de mémoires et ainsi contribuer à 
changer nos représentations et lutter contre les discriminations et le racisme ?

 RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE 

Le Fonds Documentaire Tissé Métisse est spécialisé sur l’histoire de l’immigration 
et des migrations contemporaines en France, sur l’approche interculturelle et 
les notions qui y sont associées (culture, altérité, diversité, identité, laïcité…).

Horaires d’ouvertures 
MARDI : 14h-17h30
MERCREDI : 9h-12h30 / 14h-18h30
JEUDI : 14h-17h30
VENDREDI : 14h-17h30
SAMEDI : 14h-18h
(un  samedi par mois)

CONTACTS FONDS DOCUMENTAIRE
Bâtiment « Ateliers et chantiers de Nantes »
2 bis, boulevard Léon Bureau – 44200 Nantes 

secretariat.fondsdoc@tisse-metisse.org 

02 40 74 75 13 - 07 85 34 40 04

http://www.tisse-metisse.org

