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La bande dessinée est présente depuis le XIXe siècle dans les Amériques, dans une diversité 
qui va bien au-delà des personnages mondialement connus comme les super-héros de Marvel 
ou DC ou la petite Mafalda du bédéiste argentin Quino. Cependant, l’histoire et les 
dynamiques de sa circulation entre les langues, nations et aires culturelles de ce vaste espace 
continental n’ont pas encore été cartographiées ni documentées de manière détaillée, 
principalement en raison du contraste entre le poids écrasant de la production de comics 
états-uniens à l’échelle mondiale et l’hétérogénéité linguistique et culturelle des bandes 
dessinées, historietas ou quadrinhos édités dans le reste du continent. 
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Ce dossier a une double ambition : d’une part, donner à voir la pluralité d’un moyen 
d’expression qui, dans « l’Amérique » au sens le plus large du terme, ne se limite pas à la 
visibilité exacerbée des comics états-uniens mais se déploie tout autant dans les historietas 
hispanophones (notamment en provenance des deux « poids lourds » dans ce domaine que 
sont le Mexique et l’Argentine), quadrinhos lusophones et bandes dessinées de langue 
française ; d’autre part, mettre en lumière les modalités de circulations des bandes dessinées 
à l’intérieur de l’espace américain, au travers d’œuvres, de créateurs, d’éditeurs, de corpus de 
langues anglaise, espagnole, portugaise ou française. 
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