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Tout d’abord signalons deux associations qui proposent de travailler avec vous sur des projets
scientifiques en France ou sur le terrain. 

L’association  Stimuli spécialisée  dans  l’enseignement  des  sciences  par  la  bande  dessinée.
Stimuli est  un  collectif  de  scientifiques,  de  dessinateurs,  de  médiateurs  d’enseignant.es  et  de
chercheurs en didactique. Elle propose des formations « Sciences et BD » pour les professionnels
de l’enseignement, de la recherche, de la médiation des sciences, et de la culture.

Plus de renseignements ici : http://www.stimuli-asso.com/

Ink  Link est  un réseau  engagé  d’artistes et  de  professionnels  de  la  bande  dessinée  et  du
développement.  L’association a  été  créée  pour  soutenir  les  organisations  engagées  pour  des
causes sociales, environnementales et humanitaires. The Ink Link propose un accompagnement
créatif  des  structures  :  exploration  des  problématiques,  sélection  de  l’outil  graphique  et  de
l’équipe adaptés, réalisation dessinée et évaluation de l’impact. Le dessin est tour à tour utilisé
comme médiateur, outil pédagogique ou forme de plaidoyer. Il a pour objectif de sensibiliser,
d’informer ou d’inciter à l’action.

Plus de renseignements ici : https://www.theinklink.org/fr

Nous vous proposons une bibliographie non-exhaustive sur la vulgarisation scientifique en bande 
dessinée. Il s’agit de quelques pistes sur le sujet qui sont amenées à être complétées. 

- Les mésaventuriers de la science : anecdotes de chercheurs tout terrain, Jim 
Jourdane, Makisapa, 2019

- Scientifiques confinés, Jim Jourdane, Makisapa, 2020

- L’esprit critique, Isabelle Bauthian & Gally, Delcourt, 2021

- Cervocomix, Jean-François Marmion et Monsieur B, Les Arène BD, 2019

- Le Chercheur fantôme, Robin Cousin, FLBLB, 2013

- Collection Manga sciences, Pika éditions, 10 volumes, 2005 -2008

- Collection La Petite bédéthèque des savoirs, Le Lombard, 29 volumes, 2016-2019

https://www.theinklink.org/fr
http://www.stimuli-asso.com/


- L’incroyable histoire des animaux, Karine-Lou Matignon & Olivier Martin, Les Arènes
BD, 2021

- La Nature et les Hommes en BD, Images Doc, Bayard jeunesse, 2021

- Les Rêveurs lunaires, Baudoin & Cédric Villani, Gallimard/Grasset, 2015

- A la recherche de l’Amazonie oubliée, Laure Garancher, Delcourt, 2021

- Dans l’ombre de la peur, le big data et nous, Michael Keller & Josh Neufeld, Editions 
Ça et là, 2017

- Histoires des sciences en BD, Casterman, 4 volumes, 2007-2008

- Le Mystère du monde quantique, Thibault Damour & Mathieu Burniat, Dargaud, 2016

- Tu mourras moins bête, Marion Montaigne, Ankama, Delcourt, 5 volumes, 2011 - 2019

- Dans la combi de Thomas Pesquet, Marion Montaigne, Dargaud, 2017
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