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Description

La Bd est une représentation du monde qui donne des clefs pour comprendre notre monde de
représentations. Les auteurs s'intéressent au rapport entre Bd et lien social et explorent la
dimension médiatique de la Bd. Il s'agit de montrer de quelle façon la Bd donne à lire un
témoignage sur le monde, remet en cause bien des idées reçues sur l'économie ou encore
devient un vecteur de messages éducatifs.
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Résumé : Un point sur la création de bandes dessinées en Afrique malgré des .. La BD, un
miroir du lien social : Bande dessinée et solidarités / dirigé par.
13 mars 2015 . La place des auteurs de BD dans le marché de l'édition est au cœur de
l'actualité. . ici) les difficultés sociales, physiques et psychiques que les auteurs . en 2013 pour
que les particuliers se mettent en relation avec des « jobbeurs ». ... d'articles qui parlent de la
bande dessinée numérique comme si un.
15 janv. 2016 . Un autre regard sur la profession d'éditeur et le monde de la BD. . Auteur-
illustrateur, il met son talent au service de la tolérance sociale et culturelle. . avec pour
vocation de publier des albums jeunesse et de la bande dessinée, .. un contrat, puisque je suis
passé de l'autre côté du miroir, celui d'éditeur.
19 févr. 2010 . Asimba Bathy est coordinateur de l'Association BD Kin Label et directeur de la
publication Kin Label . Je voudrais écrire la nouvelle histoire de la bande dessinée ... de
solidarité et de cohésion sociale chez les jeunes, en opposition à . BD et d'Internet, en nouant
de nouveaux liens entre un public élargi.
11 mai 2015 . L'exposition Sport & BD présentée dans le cadre du Festival ... La BD, un miroir
du lien social : bande dessinée et solidarités, Paris,.
Bande dessinee et solidarites. La BD, un miroir du lien social, Paris, L'Harmattan, 2011, pp.
137-150. Bande dessinee educative et education par la BD Des.
(DOC) Études et essais divers -2- Histoire de la bande dessinée d ... débutants 01/2011; La BD,
un miroir du lien social - Bande dessinée et solidarités 01/2011.
À l'occasion de son premier partenariat avec le festival Lyon BD, . Entre illustration et bande
dessinée, les récits sous-jacents s'écrivent dans . _Une exposition collective de dessin "Le Lien
d'ombre" à la galerie . par la Fondation Bullukian (un miroir, une porte), Jérémy Gobé a tissé
autour d'eux un écrin sculpté de tissu.
10 avr. 2014 . . cosignent une très belle bande-dessinée intitulée Le Rendez-Vous des Quais du
. La BD montre bien comment l'engouement des premières luttes et des grands . souhaitait
transmettre des valeurs de fraternité et de solidarité. . à ce jour inconnu malgré les recherches
des historiens du cinéma social.
BANDE DESSINÉE (BD) EN CLASSE DE FLE. Introduction .. Du fait que la langue est un
produit social et un vecteur culturel dont le rôle premier ... doivent penser à « mettre l'accent
sur la solidarité qui fonde la relation entre la culture de l'élève .. Une relation en miroir est
mise en place entre ces deux termes. L'altérité.
2 juin 2016 . De nombreuses études scientifiques et sociales ont permis de confirmer les
bienfaits de la lecture. Raphael Lysander, qui est écrivain et.
Bande dessinée éducative et éducation par la BD: des pratiques de terrain à une approche
intégrée. B Campion. La BD, un miroir du lien social. Bande.
25 mai 2016 . Le Festival BD de Montréal a 5 ans. . BLOGUE Un dangereux réalignement des
politiques de solidarité sociale . L'essor de la Bande Dessinée en général, le développement des
. Cette année nous avons établi de nouveaux liens avec Amnistie ... Un sauna en forme d'œuf
doré recouvert de miroirs.
J'ai apprécié les liens qui se tissent progressivement entre ces hommes et femmes. .. J'ai fait
que me regarder dans le miroir! . A l'occasion du Festival International de la Bande Dessinée
d'Angoulême 2016, rencontre avec . sur les réseaux sociaux : Facebook :
https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter.
10 mars 2016 . Voir tous les billets de la série “Café géo Ville et BD”. . jusqu'à des bandes
dessinées plus récentes : Notre mère la Guerre (Maël et .. haines et solidarités, héroïsme et



bassesses humaines, et où le règne de la .. Vincent Marie, 2013, « La Grande Guerre au miroir
de la bande dessinée », site Mission.
4 août 1999 . Relever les différents endroits dans la BD où apparaissent des préjugés. .
Renforcer les tissus social et communautaire par l'apprentissage de la vie en .. Faire le lien
avec la procédure d'asile (voir fiche générale) et .. Mise en situation d'un jeu à partir de la
bande dessinée (voir règles et ... la solidarité.
22 juil. 2013 . Cette BD, c'est les "Dinosaures de l'espace", une bande dessinée éditée . tels que
la solidarité et l'amitié, le respect de la différence d'autrui,.
15 sept. 2012 . Durolle, présente l'histoire sociale et économique de la coutellerie thiernoise.
Sam. & Dim. . J. Monnet de St Etienne, nous présentent leur ouvrage La BD, un miroir du lien
social : bande dessinée et solidarités. Il éclaire.
Mot : Bande dessinée et lien social - Images, définitions et Exemples . social. . Essentiel
montrent comment la BD rend compte des interactions politiques et .
18 nov. 2016 . Pic & Bulle La montagne dans la BD au musée de l'ancien Évêché . à la
résistance dans la bande dessinée (« La BD prend le maquis », à partir du 3 décembre). . Dans
une plus large mesure, relever les liens qu'unissent les cimes et . BD évolue au rythme de son
environnement social (c'est la grande.
En effet, c'est parce que la BD est à la fois un reflet du lien social et un média émancipateur .
où il anime le groupe de recherche « Communication et Solidarité ». . Kosovo, traces de
guerre, lignes de paix : la bande dessinée, un médium.
BD un Miroir du Lien Social Bande Dessinée et Solidarites. Eric Dacheux (Auteur), Sandrine
Le Pontois (Auteur). Prix : Cet article n'a pas encore de prix .
30 déc. 2015 . . une immense créativité et beaucoup de solidarité familiale. .. en passant par
l'œuvre monumentale, dessinée et écrite, d'Adolf Wölfli, les ... ce recueil explore le sport
comme lien social, et miroir de notre société, .. de Vie comme ils disent, en pleine campagne et
loin de sa bande… .. BD / MANGAS.
Pour sa cinquième édition, le festival Bobines Sociales s'ouvre à nouveau par quelques
séances hors les murs. . 124-126 bd de Belleville 75020 Paris . Le film nous tend un miroir à
travers des conversations singulières qui révèlent une .. Il a imaginé une bande dessinée
mettant en scène des saumons « parce que.
7 févr. 2014 . Jusqu'au lancement de la BD « islamique » Muslim' Show. Si elle . Le jeune
homme découvre alors le monde de la bande dessinée. . Le dessinateur se demande alors
comment faire le lien entre ses . Presque chaque jour, des planches inédites ou issues des BD
sont publiées sur les réseaux sociaux.
Dans le cadre de l'itinérance de l'exposition Bande dessinée et immigration : un siècle .. La BD,
un miroir du lien social. Bande dessinée et solidarités, Paris, L'Harmattan, collection «
Communication et civilisation », 2011, 236 pages.
1 oct. 2015 . Présentation par l'éditeur. Cet ouvrage retrace l'histoire des grandes civilisations
antiques par le biais de la bande dessinée. Au fil des pages,.
Noté 0.0/5 BD un Miroir du Lien Social Bande Dessinée et Solidarites, Editions L'Harmattan,
9782296563353. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des.
La BD, un miroir du lien social : bande dessinée et solidarités / sous la direction de Eric
Dacheux et Sandrine Le Pontois. Livre. Edited by l'Harmattan. Paris - DL.
Articles traitant de bd écrits par argoul. . L'album surfe sur la mode d'une histoire en bande
dessiné pour adolescents – et pour adultes ignares en révolution.
29 oct. 2012 . Dans cet ouvrage, Éric Dacheux et Sandrine Le. Pontois poursuivent une
ambition amorcée lors du colloque international « BD et solidarités ».
26 sept. 2011 . La BD est une représentation du monde qui donne des clefs pour comprendre



notre monde de représentations. Les auteurs s'intéressent au.
Commandez le livre LA BD, UN MIROIR DU LIEN SOCIAL - Bande dessinée et solidarités -
Sous la direction de Eric Dacheux et Sandrine Le Pontois - Ouvrage.
26 juil. 2015 . Bande dessinée et lien social, Paris, CNRS éditions, pp 9-27. La BD reflète la
société dans . La BD : un média artistique qui favorise l'esprit critique ... La BD, un miroir du
lien social : bande dessinée et solidarités,. Paris.
1 oct. 2015 . 156484919 : La BD, un miroir du lien social : bande dessinée et solidarités / textes
rassemblés par Jérôme Dutel et Sandrine Le Pontois ; sous.
bande dessinée La BD de 7 à 77 ans publiée par les éditions Le Lombard. En quelque ..
capacité du lecteur de faire les liens entre les cases et remplir ainsi le vide blanc entre eux. .
fondement « ontologique », la solidarité iconique. . coutumes d'une société ou d'un groupe
social. La BD représente ainsi un miroir qui.
Enfin, Serge Tisseron est dessinateur de bandes dessinées (quatre albums publiés à ce .. La
honte, psychanalyse d'un lien social, Paris : Dunod. .. Mon rêve, c'est une BD » Little Nemo,
1905-2005, un siècle de rêves, Bruxelles, . des Etudes, de l'Evolution et des Statistiques du
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité).
(2011). Bande dessinée éducative et éducation par la BD. . In Dacheux, & Eric, Bande dessinée
et solidarités. La BD, un miroir du lien social (p. p. 137-150).
What makes people hard to read La BD, un miroir du lien social: Bande dessinée et solidarités
PDF Online? because the pages are too many and heavy,.
6 nov. 2017 . Sans l'ESS, que serait le lien social ? Que serait le . parler de solidarité, du local à
l'international, ... d'une bande dessinée multimédia.
18 mars 2016 . Les découvertes sur les neurones miroirs ainsi que nombre . Le premier
contexte instaure un lien entre empathie et solidarité face à une situation . Nous verrons donc
la victime d'une injustice sociale (licenciement abusif), d'un .. Architecture · Arts plastiques ·
Bande dessinée · Cinéma · Danse · Histoire.
8 sept. 2015 . Cette entrée a été publiée dans Actualité, bande dessinée, Non classé. ... le miroir
de l'horreur et du danger qui les a menacé, de ce qu'ils fuient, ... Je suis fan de vos BD depuis
le début, et cette planche m'a beaucoup ému… . Merci Zep, et pour les réseaux sociaux et les
médias, cessons de parler de.
d'analyses intitulé : La BD, miroir du lien social. En une vingtaine d'articles, il y est question
des "images de la solidarité dans les BD", de Lucky Luke, du conflit du . Vous présentez la
bande dessinée comme un média qui a la "capacité à.
His production covers different themes, in particular social problems, between . dont
l'aboutissement, au niveau bande dessinée, a été un engouement certain .. où évoluaient le
dessinateur Al' Mata et la dessinatrice Fifi Mukuna, Le Miroir à .. une survie personnelle, sans
lien de solidarité avec qui que ce soit au pays.
13 sept. 2017 . L'Association propose également une nouvelle édition du Miroir de Mowgli,
dessiné par Olivier Schrauwen. . Dû à Mireille Hannon et Edmond Baudoin, ce livre à la fois
historique, politique et social raconte la résistance des . au moins indirectement, faire le lien
avec la société dans laquelle nous vivons.
. où il a fondé le groupe de recherche « Communication et solidarité » (EA 4647). . Souvent
étudiée par la sémiologie comme un langage spécifique, la BD a, en . 24 de la revue
Communications était dédié à la bande dessinée, tandis . elle est plutôt pensée comme un art
que comme un média créateur de lien social.
Ces espaces seront inaugurés en 2018, boulevard .. liens sociaux et les solidarités locales, . la
santé » se dessine sur l'Ile de Nantes. ... du miroir d'eau en 2015, l'annonce de la ... la maison
de la BD. Dédiée à la bande dessinée et aux.



12 juin 2015 . . le dessinateur François Corteggiani (auteur de plus de 150 BD et . à la
publication en mars 2013 d'une bande dessinée "Les aventures.
La bande dessinée en géographie (Cartothèque de Paris 8) . C'est en vue d'une amélioration
des liens diplomatiques entre leurs deux pays, que le ... réelles parmi lesquelles la densité de
population, la ségrégation spatiale et sociale. .. où s'entremêlent haines et solidarités, héroïsme
et bassesses humaines, et où le.
1 juil. 2013 . Pour en apprendre sur la notion même d'engagement en BD, il peut être utile .. et
LE PONTOIS Sandrine (sous la dir. de), La BD, un miroir du lien social. Bande dessinée et
solidarité, Paris, L'Harmattan, 2011, 236 p., coll.
Condamnée, Lisa Bosia lance une marche de solidarité • Monde du travail . Féminin -
Masculin : A lire : Pour un féminisme de la totalité • Musique, BD, Séries .. de l'UDC
neuchâteloise • Culture : Bandes dessinées féministes en lutte • A voir . un «miroir
particulièrement déformé de la société» • Précarité & luttes sociales.
30 déc. 2011 . . et à l'École pratique des hautes études en sciences sociales. . Les solidarités
mystérieuses appartient à la catégorie des textes rares qui modifient . La nature omniprésente
est le miroir des émois et des pensées de Claire, . Claire et son frère Paul, des liens qui
transcendent les sentiments amoureux.
L'association est spécialisée dans les actions de solidarité et de tournois de FUTSAL. . lien
social, la coopération et le rapprochement avec les personnes valides, . Association : Le Coin
du miroir ... Dessinons en BD un avenir en commun . L'objectif de ce projet est d'élaborer une
bande dessinée sur des thèmes.
26 mai 2017 . BD……………… 17. Mémoires de fin d'études en travail social… . HETS-IES -
Haute école de travail social - mars à avril 2017 ... Familles et temps : modification des liens
conjugaux et parentaux / sous la . La solidarité à distance : quand le don passe par les
organisations / Sidonie .. Bande dessinée.
LA BD, UN MIROIR DU LIEN SOCIAL Bande dessinée et solidarités. Sous la direction de
Eric . BD et lien social, Les Essentiels, CNRS éditions, 2014, 224p.
In Dacheux Eric et Le Pontois Sandrine, La BD, un miroir du lien social. Bandes dessinées et
solidarités, Paris : L'Harmattan., p. 61-68 . Marie V., 2011.
télévision, aujourd'hui à cause des réseaux sociaux, demain peut-être à cause . Du 9 sous la
couv' est une sélection de romans, BD, manga .. puissance de l'amitié et de la solidarité. .. Une
bande dessinée aussi plaisante qu'éclai- . miroir. Juste et réaliste, ce roman est incon- tournable
pour comprendre le phénomène.
11 mars 2009 . Il convient de briser les solidarités anciennes pour créer une société .. Autre BD
sur le Cambodge des Khmers rouges, L'eau et la terrre par.
4 nov. 2011 . La BD un miroir du lien social : bande dessinée et solidarités », L'Harmattan, .
action et cherche, aussi, à provoquer de la solidarité entre les.
Éditions spéciales : Intégrales BD, Coffrets BD, .. Ça sert à tout t.3 - Votes et théorie du choix
social - COMAP ... aides quotidiennes, services à domicile, liens avec la banque, les médecins.
.. Un livre en forme de miroir, qui racontait avec force anecdotes les blocages dont ..
l'émancipation via la solidarité féminine.
Deuxièmement sortir les réflexions du lien social des études déprimantes sur . 1 LABCS -
Laboratoire Communication et Solidarité . Mots-clés : Bande dessinée lien social média . La
BD miroir du lien social, L'harmattan, pp.240, 2011.
Son action a permis de renforcer le lien social en venant en aide à un club de basket voisin qui
avait . Alors, en 2016, encourageons la solidarité et… le . "Portraits sonores" avec les élèves
pianistes et BD du Centre culturel, ... festival de Bande dessinée de Perros- . Projection de «
Tom Little et le miroir magique ».
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De l'autre côté du miroir . Auteur : BELISLE C - Chronique sociale . 'une bande dessinée pour sensibiliser l'individu à ses propres responsabilités,
à la solidarité et à . en suivant les différentes étapes d'une relation. . à la prévention, la solidarité, la vie avec le VIH (achat et utilisation du
préservatif, relation amoureuse,.
26 sept. 2011 . La BD, un miroir du lien social, bande dessinée et solidarités, Eric Dacheux, Sandrine Le Pontois, L'harmattan. Des milliers de
livres avec la.
Une BD dense, comme la vie de Freda Josephine McDonald, à lire avec bonheur… . On apprend beaucoup par la lecture de ces deux bandes
dessinées . Nous prenons plaisir à découvrir au fur et à mesure les liens qui unissent un jeune ... Cette chronique sociale donne à voir un portrait en
creux du combat ouvrier,.
tion de réunir, rassembler, créer du lien afin de fonctionner ensemble . vironnement, solidarité, culture et patrimoine dans le . Étrange miroir est un
collectif qui . Créatrice de lien social et de .. Sérigraphie / Micro-édition \ BD / Fanzine \ Illustration / . bande dessinée, de graphisme, d'illustration
et de belles impres- sions.
Deuxièmement sortir les réflexions du lien social des études déprimantes sur . 1 LABCS - Laboratoire Communication et Solidarité . Mots-clés :
Bande dessinée lien social média . La BD miroir du lien social, L'harmattan, pp.240, 2011.
. Sandrine Le Pontois, La BD, un miroir du lien social (Bande dessinée et solidarités), Paris, L'Harmattan, coll. « Communication et Civilisation »,
octobre 2011
il y a 1 jour . La bande dessinée malienne ne fait pas particulièrement parler d'elle à l'étranger. . d'autres pays du continent en matière de solidarité
et de structuration associative. . Et si la BD africaine pouvait se développer loin du miroir aux . Il existe une relation de confiance entre nous, chose
qui nous a permis.
24 déc. 2012 . Les liens BD . J'ai publié mon premier album BD en 2006 après plusieurs essais d'édition .. J'ai donc dessiné un album entier avant
de trouver la bonne voie ! .. ArcelorMittal et autres plans sociaux, les subprimes, Bettencourt, les .. qui en a eu ras-le bol et qui m'a poussé à faire
cette bande dessinée.
22 févr. 2014 . Cet album de bande dessinée est une petite merveille. . Bref, il est à la fois beau et agréable à lire, profond et léger, miroir .
Implacable, car le moment venu, l'âge adulte arrivé, les liens disparaissent instantanément plaçant le . Ces icônes sont des liens vers des sites de
partage de signet sociaux où les.
18 août 2012 . C'est cette image seconde qui permet à l'auteur de créer un lien de . Dans les bandes dessinées, l'espace latino-américain est
essentiellement représenté par la forêt. . aussi bien pour le paysage que pour les hommes et la vie sociale. .. tout pour être reflétée en Europe,
comme dans un jeu de miroirs.
Persée : Portail de revues en sciences humaines et sociales Page 1 of 2. Communications . qu'on pourrait appeler le statut sémiologique de la
bande dessinée et qui n'est .. refoule, c'est-à-dire la réalité perverse-(étichiste de sa relation à son bon .. Danger que fait courir la psychanalyse de
la B.D. à son objet. Car si la.
La Bande dessinée en questions : les acteurs de la BD en région Rhône-Alpes . Vers la bibliothèque participative : usage des réseaux sociaux dans
la formation des ... Bande dessinée et lien social, Les Essentiels, CNRS éditions, 2014. – « Critique de la logique de la gestionnarisation, au miroir
du cas de l'université ».
Le récit en bande dessinée est complété par une partie documentaire. . Notre mère la guerre, tome 2 : Première complainte, de Kris et Maël
(dessin et couleur). .. Découvrez Aâma Tome 3 Le désert des miroirs le livre de Frederik Peeters sur .. des logiques de sociabilité et de solidarité
au sein des troupes françaises.
DACHEUX, Éric (2014), BD et lien social, Paris, CNRS éditions. - DACHEUX .. La BD miroir du lien social : bande dessinée et solidarités,
Paris, L'Harmattan.
24 avr. 2017 . Une BD pour mettre un terme aux idées reçues sur les précaires . Tout ceci en lien étroit avec ATD. . les droits sociaux, la
scolarité, l'urgence écologique sont abordés. . miroir avec RSA, une BD d'une originalité graphique bouleversante et . Une fois de plus, la bande
dessinée est une petite sorcellerie.
Elle fait connaissance avec la ségrégation sociale, le scoutisme, Twin Peaks, la langue . Pas de liberté sans solidarité », Marzi 5, de Sylvain Savoïa
et Marzena Sowa. . Sowa dans la Pologne des années 80, est une petite perle de bande dessinée. .. Une mise en relation entre passé et présent
qui fonctionne de manière.
30 juin 2017 . Le Sonambule innove à Gignac avec un BD concert initié par le groupe .. c'est-à-dire au réseau de solidarité collectif garanti par les
services assurés par l'Etat. . Cette question universelle fait lien avec le débat animé par Fabio . Cette année La bande dessinée Zaï zaï zaï zaï de
Fabcaro, publiée par les.
La CMCAS Haute Bretagne a créé l'événement au festival de bande dessinée Quai des bulles de Saint-Malo, avec l'album « Breizh migrants, de la
jungle de.
23 août 2012 . Archives du mot-clé Bande dessinée québécoise . L'idée a germé un soir autour d'un verre, lors d'un festival de BD, alors que nos
. En outre, le Studio offre des services variés en relation avec la bande dessinée : il propose .. Se retrouvant plongés dans un milieu social et créatif
particulier, rassemblant.
La bande dessinée, un média méconnu des chercheurs en communication . où il a fondé le groupe de recherche « Communication et solidarité »
(EA 4647). . La BD, un miroir du lien social (L'Harmattan, 2011) et a dirigé Bande dessinée et.
14 oct. 2013 . 2011, La BD, un miroir du lien social. Bande dessinée et solidarités, L'Harmattan, collection Communication et Civilisation, Paris,
256 p.
La double contrainte théorise un dilemme de la communication, émotionnellement pénible, qui . Ce terme est une traduction propre au français de
double bind (« double lien ») ... (ISBN 9782296120341); ( fr ) Pascal Robert, « Palo Alto au miroir d'Astérix, l'enseignement de la théorie de
Palo Alto assistée par la BD ».
“Adaptation”, “Créativité citoyenne”, “Solidarité”, mais aussi “Cravate, bretelles et sandales”, “Jean Ferrat”, “Méditation et beauté”, “Oasis”, ou
encore “Exil et.
Co-direction, avec Eric Dacheux et Sandrine Le Pontois du colloque La BD, un miroir du lien social (Bande dessinée et solidarités), IDIL-IERP,
UJM-IUT de.



Bande dessinée et roman graphique, art contemporain et écriture . et La BD, un miroir du lien social (Bande dessinée et solidarités), Paris,
L'Harmattan, coll.
13 déc. 2011 . Les auteurs s'intéressent au rapport entre BD et lien social et explorent la dimension . Bande dessinée et solidarités, Paris,
L'Harmattan, coll.
Bande annonce d'un chef d'oeuvre à venir ! .. Vous êtes invités à participer à leur projet d'enquête en répondant à ce questionnaire en ligne en
suivant le lien . de poursuivre leur chemin au centre social de Kérourien à partir du 23 JUIN. .. et demi, le scénariste de bande dessinée JEROME
HAMON (auteur de la BD.
Avant de lire Saison Brune, la BD sur le changement climatique, je ne . encore peu les effets de la crise écologique mais on voit déjà mieux ceux
de la crise sociale. . que j'ai besoin d'une pause, et si je devais revenir à la bande dessinée politique, . Mmmm mes 7 restos · Recettes et cours de
cuisine · Végétarien/lien.
et Sandrine Le PONTOIS. La BD, un miroir. Du Lien sociaL. Bande dessinée et solidarités. Textes rassemblés par. Jérôme DUTEL et Sandrine
LE PONTOIS.
16 nov. 2013 . La Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, partenaire .. à partir de 1940 des carnets de portraits et caricatures en
lien avec l'actualité. Il crée des ... la liberté, la solidarité, la démocratie et la découverte de l'autre. « Moi, c'est .. Nos ancêtres les Gaulois : Astérix
au miroir de l'archéologie.
Published by leslecturesdemartinemoratal - dans BANDE DESSINEE . J'aime aussi la finesse du trait et la manière dont elle traite les rapports
sociaux.
20 sept. 2017 . Je me suis mis à la BD / aux romans graphiques depuis peu, et j'ai découvert . centre d'accueil de l'institution phalangiste « Auxilio
social », témoigne des . venue étudier en France et d'un dessinateur de bande dessinée. .. Ce qui nous mène à deux documentaires-Photo-BD qui
se répondent en miroir :
5 avr. 2017 . Parce qu'on crée tous des liens d'attachement sans s'en rendre compte ! . Pour aller plus loin, je vous offre ma BD « De la
dépendance affective à l'Amour de soi » ! .. Merci Fanny pour ce texte et cette bande dessinée qui met bien à . très spécifique – un problème avec
la relation sociale en général !
19 févr. 2013 . Le préfixe « inter » d'interculturel indique une mise en relation et une . FSE Fonds Social Européen . Se servir de la BD pour lutter
contre l'intolérance cela semble être une . En prenant comme point de départ la bande dessinée produite .. Miroirs et fenêtres : Manuel de
communication interculturelle
La BD, un miroir du lien social : bande dessinée et solidarités / sous la direction de Eric Dacheux et Sandrine Le Pontois. Livre. Edité par
l'Harmattan. Paris - DL.
21 juil. 2012 . Cette bande dessinée réalisée par Ángel de la Calle retrace la vie . Truffée de références, cette BD nous fait découvrir cette jeune ..
d'elle, passant de longs moments à se regarder dans le miroir sous les . La solidarité face au désespoir. . Cet élan unit tous les habitants du quartier
et renforce les liens.
Cela dit, ce livre n'est pas un pensum, c'est un album de bande dessinée, avec . la solidarité des petites gens pour que leurs rêves à tous deux
s'accomplissent. . et ses possibles, le don de soi, le langage, le miroir (celui de l'eau) où se retrouver. ... devient vraiment intéressant, ancré dans
notre quotidien politico-social.
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