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Adrien Genoudet

Dessiner l’histoire
Pour une histoire visuelle

Préface de Pascal Ory

Le dessin est un champ fructueux et aujourd’hui inexploré. 
Dessiner l’Histoire, c’est se demander ce que cela implique de 
traduire le passé, qui par définition est évanoui, par le biais du dessin. 

Si quelque chose, au-delà du style graphique des auteurs 
rassemble les bandes dessinées «historiques» c’est bien qu’elles 
re-donnent à voir, qu’elles re-mettent en scène le passé par 
le biais de l’image et plus précisément du dessin. Là où une 
bande dessinée « historique » pourrait se définir c’est bien là 
où – qu’elle soit « sérieuse » ou humoristique – le dessinateur 
invoque tout un espace d’imagination, de considérations, de 
connaissance et d’influences qui viennent s’incarner au sein de sa 
production, de son tracé. Que ce soit Astérix, Fritz Haber ou les 
bandes dessinées de Séra, ces oeuvres transcrivent et traduisent, 
par le dessin, une certaine forme du passé historique. 

Dessiner l’Histoire interroge cette culture du passé au coeur 
de notre époque. Si le passé est une image, comment peut-on 
comprendre et répandre une nouvelle pensée de l’écriture visuelle 
de l’histoire ?

Adrien Genoudet mène ses recherches dans le domaine de l’histoire visuelle et s’intéresse 
à l’écriture de l’histoire et aux pratiques visuelles (cinéma, arts plastiques, bande dessinée). 
Il enseigne le cinéma documentaire et le visuel à Sciences Po Paris. Il anime le séminaire 
«Les écritures visuelles de l’Histoire dans la Bande Dessinée » à la Bibliothèque Nationale 
de France. Il est doctorant associé à l’Institut de l’Histoire du Temps Présent (CNRS) et 
au Musée Albert Kahn. Il est également réalisateur et travaille actuellement sur un projet 
documentaire, Quinzaine claire, au Cambodge. Dessiner l’Histoire est son 
premier essai.
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Dessiner l’Histoire
Pour une histoire visuelle

Préface de Pascal Ory

Histoire et refonte des programmes de l’Éducation nationale

Un texte fondateur pour aborder l’histoire et la transmettre aux 
générations futures, au coeur de l’actualité de la réforme des programmes.

Le dessin est un champ fructueux et aujourd’hui inexploré. Dessiner 
l’Histoire, c’est se demander ce que cela implique de traduire le passé, qui 
par définition est évanoui, par le biais du dessin.Si quelque chose, au-delà 
du style graphique des auteurs rassemble les bandes dessinées «historiques» 
c’est bien qu’elles re-donnent à voir, qu’elles re-mettent en scène le passé 
par le biais de l’image et plus précisément du dessin. 

Là où une bande dessinée « historique » pourrait se définir c’est bien là 
où – qu’elle soit « sérieuse » ou humoristique – le dessinateur invoque tout 
un espace d’imagination, de considérations, de connaissance et d’influences 
qui viennent s’incarner au sein de sa production, de son tracé. Que ce soit 
Astérix, Fritz Haber ou les bandes dessinées de Séra, ces œuvres transcrivent 
et traduisent, par le dessin, une certaine forme du passé historique. 

Dessiner l’Histoire interroge cette culture du passé au coeur de notre 
époque. Si le passé est une image, comment peut-on comprendre et 
répandre une nouvelle pensée de l’écriture visuelle de l’histoire ?
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Entre la bande dessinée, les arts graphiques et l’Histoire les rencontres sont fructueuses. A la jonction de l’histoire qui s’est faite, à celle de l’histoire en 
train de se faire et de s’écrire, la bande dessinée et ses corolaires que sont l’illustration et le dessin apparaissent comme un champ d’analyse novateur et 
fondamental.  La collection « Graphein » explore les liens que la bande dessinée et les arts graphiques tissent avec le passé, et tend à éclaircir les procé-

dés visuels et les langages propres à ces disciplines. .

Adrien Genoudet mène ses recherches dans le domaine de 
l’histoire visuelle et s’intéresse à l’écriture de l’histoire et aux 
pratiques visuelles (cinéma, arts plastiques, bande dessinée). 
Il enseigne le cinéma documentaire et le visuel à Sciences 
Po Paris. Il anime le séminaire « Les écritures visuelles 
de l’Histoire dans la Bande Dessinée » à la Bibliothèque 
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l’Histoire du Temps Présent (CNRS) et au Musée Albert Kahn. Il est également 
réalisateur et travaille actuellement sur un projet documentaire, Quinzaine claire, 
au Cambodge. Dessiner l’Histoire est son premier essai.

Entre la bande dessinée, les arts graphiques et l’Histoire les rencontres sont fructueuses. A la jontion de l’histoire qui 
s’est faite, à celle de l’histoire en train de se faire et de s’écrire, la bande dessinée et ses corolaires que sont l’illustra-
tion et le dessin apparaissent comme un champ d’analyse novateur et fondamental. La collection « Graphein » 
explore les liens que la bande dessinée et les arts graphiques tissent avec le passé, et tend à éclaircir les procédés 
visuels et les langages propres à ces disciplines.
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