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DES BD EN S.E.S. 
 

SOCIOLOGIE 

 

Marion MONTAIGNE, Michel PINÇON, Monique PINÇON-CHARLOT, 2013, 
Riche, Pourquoi pas toi ? Dargaud 
 
Riche, pourquoi pas toi ? est une enquête fiction sur l'argent signée Marion 
Montaigne. L'auteur s'appuie sur les écrits de Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot, deux authentiques sociologues « spécialistes des riches »... 
Riche, pourquoi pas toi ? est un one shot qui raconte l'histoire de Philippe 
Brocolis, heureux gagnant de la cagnotte du Loto. Avant, les choses étaient 
simples : pour Philippe, être riche, c'était – eh oui ! – avoir de l'argent ! 
Pourtant, après avoir reçu son gain, il s'aperçoit que ce n'est pas si simple à 
définir, la richesse. Avec l'aide des sociologues Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot, la famille part à la conquête d'un monde qui lui est totalement 
étranger, celui de la bourgeoisie. 
Riche, pourquoi pas toi ? est une histoire complète, une BD documentaire et 
humoristique sur l'argent et les riches. Source: Editions Dagaud 
 

Pour voir un extrait de la BD: https://www.dargaud.com/bd-en-ligne/riche-
pourquoi-pas-toi/59/9e84dbfa2d50fb61ec1c097cad795b14 

ECONOMIE 
 Michael GOODWIN, Dan E. BURR, 2019 (4ème édition), Economix, 

Editions Arènes, 336 pages. 
 
Mêlant la bande dessinée avec des textes clairs et pleins d’humour, ce roman 
graphique transforme la « science obscure » de l’économie en une histoire 
amusante et accessible à tous. 
De la naissance du capitalisme à la crise financière de 2008, Economix nous 
raconte pour la première fois en BD l’histoire de l’économie mondiale. 
D’où vient la dette ? Peut-on retrouver la croissance ? Le plein emploi ? Est-ce 
que l’on vit mieux que nos grands-parents ? Pourquoi la crise ? Pourquoi le 
mouvement Occupy Wall Street ? Source: Editions des Arènes 

Pour voir un extrait et une critique de la BD: 
https://www.liberation.fr/futurs/2013/07/24/l-histoire-de-l-economie-racontee-
avec-les-strips_920593 

SCIENCES POLITIQUES 

Tome 1 Tome 2  

Christophe BLAIN, Abel LANZAC, 
2010, 2011, Quai d'Orsay, Dargaud 

Le jeune Arthur Vlaminck est embauché en tant que chargé du "langage" par le ministre des 
Affaires étrangères Alexandre Taillard de Worms. En clair, il doit écrire les discours du ministre ! 
Mais encore faut-il se faire une place entre le directeur du cabinet et les conseillers qui gravitent 
dans un Quai d'Orsay où le stress, l'ambition et les coups fourrés ne sont pas rares... 
Source: Editions Dargaud 
 

Pour avoir une idée de la BD (Tome 2): https://www.youtube.com/watch?v=WDqf06YLxTk 


