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Guy Delcourt
Président du groupe Bande dessinée 

du Syndicat national de l’édition

Flore Piacentino et
Emmanuelle Babilaere

Syndicat national de l’édition

ous sommes heureux de vous accueillir à cette journée
de débats rennaise qui permet aux professionnels promouvant

la lecture de Bande dessinée – éditeurs, bibliothécaires, libraires,
auteurs, enseignants, médiateurs – de partager leurs expériences
autour du thème de la «Liberté d’expression et du pluralisme». 

voquer la liberté d’expression nous rappelle malheureusement
brutalement aux attentats perpétrés contre Charlie Hebdo

le 7 janvier 2015. Des centaines d’auteurs ont répondu à ces actes
d’une violence indescriptible en poursuivant l’œuvre de caricature
et en envoyant leurs dessins à leurs éditeurs. Armés de crayons,
ils ont témoigné leur soutien aux proches des victimes et ont affirmé
leur attachement à la liberté d’expression. 
Le recueil La BD est Charlie paru l’année dernière est né
de la volonté des éditeurs du groupe BD du Syndicat national
de l’édition de publier ces réponses citoyennes et d’aider
financièrement les familles des dix-sept victimes des attentats
des 7, 8 et 9 janvier 2015. La BD est Charlie est l’un des nombreux
exemples qui montrent que la Bande dessinée est constamment
en prise avec le réel, même lorsqu’elle plonge le lecteur dans
un univers de fiction. La Bande dessinée parle de nous et de notre
époque. Elle nous raconte. Son format permet d’aborder
de nombreux sujets de société, en atteste l’essor des publications
documentaires, de vulgarisations scientifiques, historiques,
de satires, et ce à travers tous les formats, albums, Manga et revues.

a Bande dessinée a gagné en légitimité en tant que médium
de diffusion du savoir et de réflexion sur notre époque.

L’ancrage de la Bande dessinée dans notre société contemporaine
mène à se poser plusieurs questions qui seront discutées pendant
la journée : l’évolution d’un genre proche du documentaire ;
la variété des publics à qui le neuvième art s’adresse ; les codes
des Comics et des Manga et leurs enjeux culturels ; et les défis
de médiation posés par la Bande dessinée engagée. 

e catalogue constitué par le groupe BD du SNE témoigne
du pluralisme de la Bande dessinée et des multiples sujets

qu’elle peut aborder. 
Nous remercions très chaleureusement les équipes de Livre et lecture
en Bretagne et de la Bibliothèque des Champs libres
pour l’organisation de cette seconde «rencontre en région avec
les éditeurs de Bande dessinée». 

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 
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Le quatrième genre le plus lu
dans l’ensemble de la population 

31 % des lecteurs 
ont lu au moins une 
/Manga/Comics au cours
des douze derniers mois.

En tête du top 5 des genres les plus lus chez les hommes

41% des lecteurs hommes
ont lu au moins une
/Manga/Comics au cours
des douze derniers mois.

23% de femmes
ont lu au moins une
/Manga/Comics,
au cours des douze
derniers mois.

En tête du top 5 des genres les plus lus chez les jeunes de moins de 35ans

44% des moins de 35 ans
ont lu au moins une
/Manga/Comics au cours
des douze derniers mois.

24% des plus de 35 ans
sont lecteurs de
/Manga/Comics.

9 % de l’ensemble
des Français
lisent des Mangas
et/ou Comics.

Ils sont 25% parmi
les 15-24 ans.

27% de l’ensemble
des Français 
lisent des albums
de  franco-belges
et/ou des romans
graphiques.

Ils sont 34 % parmi 
les 15-24 ans.

Source : --Ipsos, Les Français et la lecture, mars 2014.

31 %

41 % 23%

Focus sur la /Comics/Mangas

24%44%

9% 27%

Troisième genre le plus lu dans l’ensemble
de la population*, la Bande dessinée a vu
ses ventes atteindre un rythme de croissance
supérieur à la moyenne de l’ensemble
du marché du livre en 2015. Selon l’institut GfK,
39 millions d’albums ont été vendus
(35 millions en 2014) pour un chiffre d’affaires
de 459 millions (+10,6% en volume et
en valeur). 

5255 ouvrages de Bande dessinée publiés
en 2015 dont 3 924 nouveautés.
Soit une baisse de 2,9% **. Cela démontre
une stratégie globale de modération
des éditeurs, qui préfèrent limiter
la surproduction et renforcer la promotion
de leurs catalogues. 

Le Manga participe du dynamisme de la .
Après cinq ans de baisse du marché, le Manga
a en effet progressé de 8,3% en valeur (GfK).
Cela s’explique par une proposition éditoriale
renouvelée : moins de blockbusters, avec la fin
de séries largement plébiscitées, et l’apparition
et l’émergence de nouvelles séries. 
Quant aux Comics, ils poursuivent leur
croissance avec +11,5% en chiffres d’affaires
(GfK). Le succès des séries et films américains
revisitant les labels Marvel et DC Comics
ne s’est pas démenti en 2015 et a encore profité
au secteur de la Bande dessinée. 

Le marché poursuit son ouverture sur
le monde. Des 3 924 nouveautés, 2 305 sont
issues de 35 pays. Parmi elles, 1501 titres
viennent d’Asie et 524 des États-Unis.
Ils représentent 87,6% des nouveaux titres
traduits. L’attrait du cinéma pour la Bande
dessinée s’est poursuivi en 2015 puisque
28 Bandes dessinées francophones ont inspiré
des films, téléfilms et dessins animés**. 

L’année 2015 marquée par une réflexion
sur la situation des auteurs de .
Une enquête a été lancée par les états généraux
de la Bande dessinée, du 15 septembre au
15 novembre 2015, et a recueilli 1 500 réponses.
Elle nous apprend que 56% des auteurs
interrogés ont moins de 40 ans. La moyenne
d’âge des femmes est de 34 ans, la moyenne
d’âge des hommes est de 41 ans. La profession
serait donc appelée à se féminiser de plus
en plus. 53 % des auteurs interrogés se
déclarent professionnels précaires, 71% ont
un emploi en plus de leur activité d’auteur,
et 74% estiment qu’il y a une surproduction
d’albums. 68% affirment avoir de bonnes
relations avec leur éditeur. 

* Ipsos, «Les Français et la lecture»,  2015.

** Gilles Ratier, secrétaire général de l’ 
(Association des critiques et journalistes de Bande dessinée).
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www.lespetitschampionsdelalecture.fr

Grand Jeu
de lecture 
à voix haute

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Pour les enfants
de cm2

Participez !
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