un rÈcit sociologique en BD

par CONSIGNY et JOUANNEAU

Une collection dirigÈe
par Lisa Mandel et Yasmine Bouagga.

La collection ´ Sociorama ª signe la rencontre entre bande dessinÈe
et sociologie. Díun cÙtÈ, des sociologues amateurs de BD qui ont crÈÈ
líassociation Socio en cases pour accompagner la transformation
graphique díenquÍtes sociologiques. De líautre, des auteurs de BD
curieux de sociologie qui se sont lancÈs dans une aventure originale,
‡ líÈcart de toute adaptation littÈrale ou illustration anecdotique.
Le rÈsultat : des fictions ancrÈes dans les rÈalitÈs du terrain.
Toute ressemblance ne sera pas pure coÔncidence...

Un Ènorme merci ‡ Solenne, une belle rencontre autour díun beau
projet ! Merci aussi ‡ Lisa et Yasmine pour leur confiance. Merci ‡
mes collËgues de líatelier O!, et enfin, merci ‡ Thibaut pour le soutien,
les encouragements, la confiance absolue en ma capacitÈ ‡ y arriver
quand je doute. Merci !
Kim Consigny

¿ Charline.
Merci ‡ Kim Consigny pour cette si jolie aventure en sa compagnie, et
‡ líensemble des imams et des fidËles musulmans, femmes et hommes,
auprËs desquels jíai eu la chance de pouvoir enquÍter pour la confiance
et le temps accordÈs.
Solenne Jouanneau
ComitÈ scientifique : JÈrÙme Berthaut, Jennifer Bidet, Mathias Thura
(association Socio en Cases).
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La bande dessinÈe La Petite MosquÈe dans la citÈ met en scËne de
maniËre fictive líenquÍte de Solenne Jouanneau. Pendant dix ans, la
sociologue a ÈtudiÈ líislam en France ‡ travers ses clercs, souvent
bÈnÈvoles et soumis ‡ des mesures de surveillance toujours plus
contraignantes. FidËle ‡ líouvrage Les Imams en France : une autoritÈ
religieuse sous contrÙle (…ditions Agone, 2013), la bande dessinÈe retrace
ces rÈalitÈs complexes au-del‡ des feux de líactualitÈ. Elle restitue
les enjeux quotidiens et locaux de líislam hexagonal, entre solidaritÈ,
engagements, dissensions internes et suspicions publiques.
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