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Abstract : Educational manga account for a considerable amount of the Japanese comic book
production. And yet, they are mostly ignored by academic studies. The moral virtues as they are
portrayed by artists like Tezuka Osamu have played a crucial role in the legitimization of
manga. Contrary to popular belief, children are not the sole readers of manga that aim to
convey some form of knowledge. Through a brief history of the educational manga and the
study of the evolution of its social status we aim to analyze the relation between manga and
pedagogy. We believe that the “pedagogical” genre contributed to the legitimization of manga
as a valid medium and cultural product. We will also explain the “dehierachization” of
knowledge, which is an important aspect of manga.
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A la mort Tezuka Osamu en 1989, Yoshimoto Takaaki exprimait ses condoléances dans
un article en hommage au maître du manga. Sa disparition marquait pour le philosophe la fin
d’une bande dessinée qui possédait des vertus pédagogiques et son évolution vers le
divertissement à tout prix. Yoshimoto écrivait que le manga était devenu un art (geijutsu) qui
n’avait donc plus rien à faire avec les questions pédagogiques censées être au cœur du manga
de la période précédente.
Le manga n’entretient-il plus, comme l’affirme Yoshimoto, de liens avec l’éducation ?
N’y a-t-il plus de volonté d’enseigner quelque chose aux lecteurs ? Le manga n’est-il affaire
que de divertissement, est-il devenu un art sans message ?
A cette même période, vers la fin des années 1980, on voit pourtant apparaître un
nouveau genre de manga, le manga éducatif (gakushû manga) dont le titre le plus connu,
Manga Nihon Keizai Nyûmon (introduction à l’économie japonaise en manga) dessiné par un
disciple de Tezuka, Ishinomori Shôtarô, a connu un succès populaire, et fut tiré à deux millions
d’exemplaires. Quelques années plus tard, d’autres titres concernant les grandes entreprises
japonaises, ou l’histoire du Japon sont commandés par des organismes totalement extérieurs au
monde éditorial du manga, comme des éditeurs de quotidiens ou même des ministères.
Récemment, les mangas éducatifs destinés aux collégiens ou aux lycéens, comme ceux que l’on
trouve dans le magazine spécialisé Gakuman Plus, contredisent la position de Yoshimoto, lui
qui croyait à la fin des messages pédagogiques dans le manga. Il faut aussi dire que son avis
n’est pas partagé par un grand nombre de spécialistes de mangas. Généralement, ceux-ci
estiment que le manga peut devenir un outil de pédagogie comme un autre. C’est le cas de
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Ishiko Jun qui considère Tezuka Osamu comme un auteur à message, qui dessine pour le
divertissement mais aussi l’éducation des enfants. Il y a dans ce point de vue une volonté de
défendre le médium manga contre les attaques dont il est victime et de lui donner un statut
légitime normalisé.
En outre, la multiplication des adaptations en manga de classiques de la littérature
démontre aussi la récupération du manga à des fins qui ne sont pas celle du simple
divertissement. Cela signifie bien sûr qu’il existe une reconnaissance du médium par la société,
mais qui demeure toutefois incomplète. Car au moment même où ce genre de mangas apparaît,
une vague de censure frappe le monde du manga (yûgai komikku ronsô).
L’objectif de cette article n’est pas de prendre le point de vue des éducateurs et
d’essayer de mesurer d’une quelconque manière l’efficacité pédagogique de ces mangas. Il est
de penser les rapports particuliers qu’entretiennent pédagogie et manga, en nous appuyant sur
l’histoire des mangas éducatifs. Nous examinerons en premier lieu le discours sur le côté
pédagogique des mangas de Tezuka Osamu, nous observerons ensuite les débuts des mangas
éducatifs et leurs déclinaisons postérieures, nous établirons le lien qui existe entre manga
pédagogique et légitimation culturelle et nous aborderons enfin la question de la spécificité du
médium manga dans le transfert de savoirs.
1) La pédagogie et la morale chez Tezuka Osamu
Yoshimoto établit un lien entre les œuvres de Tezuka et l’éducation des enfants de
l’après-guerre.
« Pour nous, la succession des dessins animés1 de Tezuka Osamu allait de pair
avec l’histoire de l’éducation des enfants. Sur cette télévision en noir et blanc achetée à crédit,
nous regardions avec nos enfants des séries animées comme Janguru Taitei, Tetsuwan Atomu,
W3, Ribon no Kishi, Magma Taishi, et nous suivions ainsi le sens de l’histoire de l’éducation. 2»
Yoshimoto fait ce lien entre l’éducation des enfants et l’œuvre de Tezuka Osamu, parce
qu’il pense que la mort du « dieu des mangas » marque aussi la fin de cette relation étroite entre
manga / anime et objectifs pédagogiques. Pour lui, des séries récentes (c’est-à-dire des années
1980) comme Ginga Tetsudô 999 ou Kidô Senshi Gandamu sont très éloignées de celles de
Tezuka qui portaient en elles un certain nombre de messages destinés aux enfants.

1

Le terme japonais ici utilisé de « terebi – manga » (littéralement « mangas de la télévision ») est un terme qui n’est
aujourd’hui plus employé pour désigner l’animation japonaise, mais qui montre encore une fois, les liens étroits qui lient bande
dessinée et dessin animé au Japon.
2
Yoshimoto, Takaaki. 2009. Zenmangaron – Hyôgen toshite no manga-anime. Tôkyô: Shôgakukan, 9.
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« Ces séries relèvent de l’art « manga », et n’ont plus rien à voir avec la problématique
de l’efficacité pédagogique. 3 »
Les mangas / anime des années 1980 seraient devenus indépendants d’un quelconque
but pédagogique qui pouvait autrefois exister. On peut sans doute expliquer ce phénomène par
l’augmentation de l’âge moyen du lectorat de manga et des spectateurs d’anime qui sont des
cibles moins évidentes pour les messages à caractère pédagogique. Il existe aussi une autre
raison, évoquée à demi-mot par Yoshimoto pour expliquer son opinion, lorsqu’il utilise
l’adjectif « humaniste »4

pour qualifier Tezuka.

Chez Yoshimoto, comme pour la majorité des critiques qui écrivent sur Tezuka, ce
dernier est considéré comme l’un des symboles de la démocratie d’après-guerre (sengo
minshushugi) et de l’humanisme post-1945. Les mangas de Tezuka sont donc analysés de cette
manière. Atomu, le robot de la paix, et Léo, le lion qui se bat pour protéger les différentes
espèces d’animaux de sa jungle dans Janguru Taitei sont des héros qui apparaissent comme des
justiciers, qui indiquent aux humains le chemin du progrès et de la paix. Ishiko Jun, qui fait
parti de l’ancienne génération de critiques de mangas (il est né en 1935) parle des mangas de
Tezuka en ces termes :
« Dans le souffle de la nouvelle période marquée entre autres par l’application de la
nouvelle constitution, Tezuka Osamu a certainement eu besoin d’un nouveau style de mangas,
différent de ce qui existait jusqu’alors, pour introduire dans le manga les nouvelles idées de la
paix, la démocratie, la liberté et l’égalité. 5 »
En somme, si Tezuka était considéré comme le porte drapeau de ces nouvelles valeurs
de l’après-guerre de la paix, de la démocratie, et plus généralement des valeurs libérales
importées des Etats-Unis, sa mort représente donc, encore plus que la disparition de l’auteur le
plus prolixe de sa génération, le changement d’une époque et la fin de la pédagogie de la
démocratie. Alors que l’idéologie d’après-guerre japonaise prône le pacifisme, les droits de
l’homme, et l’humanisme, les mangas de Tezuka en étaient en quelque sorte l’expression
graphique dont la finalité serait l’éducation de la jeunesse à la démocratie et la rupture avec
l’idéologie militariste.
Cette pensée, si partagée soit-elle par les observateurs du manga, a récemment été
remise en cause par le critique Ôtsuka Eiji, dans son ouvrage Atomu no meidai Tezuka Osamu

3

Yoshimoto, Takaaki, 10.
Yoshimoto, Takaaki, 11.
5
Ishiko, Jun. 2007. Heiwa no tankyû – Tezuka Osamu no Genten. Tôkyô: Shin nihon shuppansha, 61-62.
4
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to sengo manga no shudai6 dans lequel il a cherché à déconstruire le mythe de Tezuka comme
symbole de la démocratie d’après-guerre et de l’humanisme en s’appuyant tout d’abord sur des
interviews du mangaka7 qui démentent ces interprétations mais aussi en remarquant l’influence
très forte des mangas de l’époque de la propagande sur Tezuka.
Cette image réifiée de Tezuka comme un artiste résolument dans son époque,
humaniste, pacifiste et soucieux de l’avenir des enfants du monde, avait besoin, comme l’a
souligné Ôtsuka, d’une remise en cause. Le fait même que Tezuka soit ainsi présenté par les
critiques et les journalistes japonais montre le besoin de trouver des figures incarnant la
démocratie d’après-guerre, une manière en somme, de se réapproprier avec des personnages
nationaux (réels, comme Tezuka Osamu lui-même, ou imaginaires, comme Atomu ou Léo) un
système politique démocratique et libéral imposé par les Etats-Unis. Même si l’on peut donc se
passer de considérer Tezuka Osamu comme le porte drapeau de l’humanisme en manga, il faut
néanmoins noter que ses mangas, comme d’autres de la même époque font parfois preuve de
volontés moralisatrices. Jusqu’à son évolution vers le style gekiga au début des années 1970,
Tezuka considérait en effet clairement son travail comme adressé aux enfants et dénonçait
l’immoralité du gekiga, un genre qui se permettait selon lui une surenchère de sexe et de
violence8.
Notons aussi que la majorité des magazines de prépublication de mangas jusqu’aux
années 1970 comportaient des pages consacrées à des reportages sur la faune africaine, les
progrès de la science, l’Histoire du monde, etc., ce qui indique clairement les liens forts entre
manga et pédagogie. Ils suivaient ainsi l’exemple des journaux pour enfants dont les pages sont
consacrées autant aux activités« récréatives » (bandes dessinées, récits d’aventure) qu’aux
éléments pédagogiques (vulgarisation de la science, de l’histoire, etc.). L’édition de mangas est
en effet extrêmement liée à l’édition pour la jeunesse, comme le montre l’importance de
Shôgakukan, qui est avant de publier des mangas, un éditeur spécialisé dans les publications
pour les écoliers.
Jusqu’aux années 1980, il n’existe donc pas à proprement parler de mangas
éducatifs. Au contraire, les différentes polémiques dont il est victime montrent qu’il possède un
caractère subversif qui ne plait pas aux associations bien-pensantes de parents d’élèves. En
1979, Matsuzawa Mitsuo publie un livre intitulé « Nihonjin no Atama wo dame ni shita
Manga-Gekiga » (les manga/gekiga qui ont détruit l’esprit des Japonais)9 dont le titre ne peut
pas être plus clair quant aux intentions de l’auteur de dénoncer la mauvaise influence présumée
du manga. Mais avec l’augmentation de l’âge du lectorat et la reconnaissance partielle du
6

Ôtsuka, Eiji. 2009. Atomu no meidai Tezuka Osamu to sengo manga no shudai. Tôkyô: Kadokawa shoten.
Ôtsuka, Eiji. 11-12.
8
Tezuka, Osamu. 2008. Tezuka Osamu Daizen 2. Tôkyô: Kôbunsha, 32-34.
9
Matsuzawa, Mitsuo. 1979. Nihonjin no atama wo dame ni shita manga–gekiga. Tôkyô: Yamate Shobô
7
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médium, les choses vont changer.
2) Le développement des mangas éducatifs et le rôle novateur de Manga Nihon Keizai
Nyûmon
Lorsque l’on tape le terme « manga » sur le moteur de recherche d’une bibliothèque
japonaise, on est souvent surpris par un nombre impressionnant de titres mangas éducatifs. Les
mathématiques, l’Histoire, ou même l’éducation des enfants : tout semble être destiné à devenir
sujet potentiel de ce genre qu’on appelle en japonais gakushû manga10.
Leur développement a commencé au milieu des années 1980. L’un des premiers mangas
éducatifs de ce type a été dessiné par Ishinomori Shôtarô en 1986. Manga Nihon Keizai
Nyûmon (introduction à l’économie japonaise en manga) a la particularité d’avoir été édité non
pas par un éditeur connu du monde du manga mais par la maison d’édition 11 du journal
économique keizai shinbun. Conçu comme une version graphique d’un ouvrage existant sur
l’économie japonaise12, il propose, sur un mode didactique, de comprendre les rouages de
l’économie japonaise et ses problématiques contemporaines à travers des chapitres
thématiques : la hausse du yen, les structures industrielles, le déficit, la révolution monétaire,
etc. Tout se déroule dans une société fictive appelée Mitsutomo (contraction de deux noms de
sociétés de commerce japonaises : Mitsui et Sumitomo) dans laquelle Kudô et Tsugawa, deux
nouveaux employés, tentent de faire leur place, chacun dans leur style. Car même s’ils sont des
amis d’enfance, ils ont des avis opposés sur leur manière de travailler : Kudô tente de
réconcilier économie et humanisme, et pense toujours aux conséquences des choix industriels ;
au contraire Tsugawa est le personnage pragmatique dont la devise pourrait être « la fin justifie
les moyens ». Manga Nihon Keizai Nyûmon est l’histoire de ces deux personnages, confrontés
aux défis de leur entreprise et de leur temps, sur fond de trahison, de complots politiques et de
guerres commerciales internationales. Le manga est organisé de manière didactique avec ses
chapitres qui abordent chacuns un thème précis accompagné d’un nombre important de
documents et de graphiques économiques.

10

On voit aussi, mais plus rarement l’expression jôhô manga qu’on peut traduire par « le manga d’information » ou
« informatif ». Cf. Kure, Tomofusa. 1997. Gendai Manga no zentaizô. Tôkyô: Futabasha.
11
Qui s’appelle Nihon keizai shinbunsha
12
1987. Zeminâru Nihon Keizai Nyûmon. Tôkyô : Nihon Keizai Shinbunsha.
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Une double page de Manga Nihon Keizai Nyûmon, avec à gauche la fin d’un
chapitre et à droite un document sur l’évolution des différends commerciaux. Le manga
est un mélange intéressant de récits et de données techniques sur l’économie japonaise.
Ishinomori, Shôtarô. 1989. Les secrets de l’économie japonaise en bande dessinée . Paris:
Albin Michel, 18-19.

Le récit de ce manga se situe dans les années 1980, une période agitée sur le plan du
commerce entre les Etats-Unis et le Japon. En effet, les médias occidentaux, comme leurs
homologues politiques ont alors activé le spectre du « péril jaune ». C’est d’abord un péril
économique, car le Japon des années 1980, s’il exporte toujours ses vêtements bon marché s’est
attaqué depuis peu à un domaine sacré pour l’économie occidentale : l’automobile. On voit
alors se développer en Occident et surtout aux Etats-Unis un courant d’opinion craintif face aux
exportations japonaises. Dans les premières pages du manga, on voit par exemple des
syndicalistes américains détruisent une voiture japonaise à coup de barre de fer pour montrer
leur mécontentement face à la crise automobile américaine des années 1980 qui profite aux
importations japonaises.
Le rapport avec l’étranger est central dans ce manga, autant dans son contenu qui fait la
part belle aux questions d’importation / exportation, aux guerres commerciales, que dans sa
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publication même, puisqu’il a été traduit et publié en dehors du Japon. La première traduction 13
date de 1987. Elle est américaine, parue chez University of California Press, un éditeur
académique qui a demandé pour l’occasion à un spécialiste universitaire, Peter Duus, d’écrire
une préface dans laquelle il présente l’histoire du manga et le commente de la manière
suivante :
“In the final analysis, the message of the book is that the success of the Japanese
economy will not depend on resource endowments or political management but on business
practices that are ethical, socially responsible, and forward-looking. The message is conveyed
by the struggle between Kudô and Tsugawa over company policy and, by implication, over
business morality.14”
Certes, les deux personnages de ce manga, comme l’a remarqué Peter Duus, sont des
archétypes qui expriment chacun des valeurs, Kudô, l’éthique et Tsugawa, le libéralisme sans
morale. C’est bien sûr le premier qui a les faveurs du dessinateur, avec sa famille épanouie, son
visage plus souriant, il incarne un Japon moderne mais soucieux du monde extérieur,
internationalisé, mais fondamentalement japonais. Vu sous l’angle de la notion de
« nationalité », on peut clairement constater un double phénomène : l’auto-orientalisme dont
l’objectif est de fixer une identité nationale autour de quelques notions, et l’occidentalisme 15, en
ce sens que l’Occident et les Occidentaux se retrouvent effectivement dans des situations
simplistes qui permettent de créer un « autre » facilement intelligible. En somme, c’est à travers
la confrontation avec l’Occident que la régénération de la culture nationale dont parle Sharon
Kinsella16 s’opère.
L’auteur du manga, Ishinomori Shôtarô, est l’un des pionniers du manga d’après-guerre,
compagnon de Tezuka dans son atelier communautaire de mangaka nommé Tokiwasô, il a
longtemps été considéré comme le numéro deux du manga au Japon. Le créateur de séries
célèbres comme Kamen Rider ou Cyborg 009 disparu en 1998, a tenté de s’imposer comme une
figure inévitable du manga à travers ses multiples collaborations et ses réalisations de
commandes (comme Manga Nihon Keizai Nyûmon), son manuel de création de mangas 17 et son
engagement pour la liberté d’expression dans le manga et contre la censure au début des années
1990.
Ce manga s’est donc très bien vendu (à plus de deux millions d’exemplaires), mais son
13

Ishinomori, Shôtarô. 1988. Japan Inc. Berkeley: University of California Press.
Ishinomori, Shôtarô. introduction.
15
A propos ce de concept d’occidentalisme, nous renvoyons le lecteur à Ian, Buruma. 2004. Occidentslism: The West in the
Eyes of its Enemies. New York: The Penguin Press.
16
“Adult manga and the regeneration of national culture”. Cf. Kinsella, Sharon. 2000. Adult Manga, Culture and Power in
Contemporary Japanese society. Richmond: Curzon Press, 70-101.
17
Ishinomori, Shôtarô.1988. Mangaka nyûmon. Tôkyô: Akita Shoten.
14
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lectorat est aussi plus âgé que la moyenne, ce qui marque un tournant pour ce genre du manga
éducatif. Les traductions en anglais et en français n’ont pas eu le même succès car, comme le
souligne la préface américaine, en dehors du Japon, le public n’est pas encore habitué à acheter
des bandes dessinées qui abordent des sujets sérieux, et dont le but pédagogique s’oppose à
l’aspect a priori divertissant du medium. En France et aux Etats-Unis, ce manga n’a donc pas
trouvé son public et a connu un échec commercial.
3) De l’économie à tous les savoirs
Un an après la parution de Manga Nihon Keizai Nyûmon par le journal Nihon Keizai
Shinbun, c’est cette fois-ci le Asahi shinbun, le journal quotidien le plus connu, qui lance son
propre manga. Le manga est tiré d’une autobiographie 18 de Morita Akio, le célèbre président de
Sony, dessiné par Saitô Takao, l’un des fondateurs historiques du gekiga. Le manga, intitulé
Gekiga Made in Japan – Comic version19, raconte donc la vie du président d’une des
entreprises les plus emblématiques du Japon, de son adolescence marquée par la guerre jusqu’à
nos jours. Dans le récit de cet homme, tout est fait pour relier la vie d’un individu au destin de
Sony, voire de l’économie japonaise. C’est donc d’abord le récit d’une success story expliquée
par les qualités de gestion du dirigeant de Sony, qui selon le manga, a toujours relevé les défis
de l’internationalisation et de l’innovation technologique. Sony est effectivement l’une des
premières marques japonaises de produits hi-fi vidéo à avoir misé sur l’international pour se
développer ; le walkman et le CD ont été des réussites commerciales mondiales.
Notons également qu’en 1989, l’entreprise Honda réalise aussi en manga une histoire de
la société. Ces mangas d’entreprise ont comme mission d’en montrer un visage positif aussi
bien à leurs employés (ils sont souvent distribués gratuitement au moment de l’embauche du
personnel) qu’à un public extérieur, intéressé par l’histoire industrielle japonaise. Le
phénomène est aujourd’hui généralisé et la plupart des grandes entreprises japonaises comptent
un récit en manga dans leur plan marketing. Commander un manga coûte, en effet, beaucoup
moins cher que de produire un film sur l’histoire de l’entreprise. L’autre point positif de ce
genre de produit culturel, c’est la facilité supposée de la lecture de manga permettant en théorie
aux lecteurs de comprendre de manière aisée des points économiques souvent jugés difficiles à
comprendre.
Mais, au-delà de ces raisons pratiques, on peut penser que le choix du manga comme
support relève aussi d’une volonté de donner une image moderne de l’entreprise, car dans les
18

Morita, Reingold, Shimamura. 1986. Made in Japan: Akio Morita and Sony. New York: Dutton. la traduction japonaise sort
sous un titre un peu différent, un an plus tard : Morita, Reingold, Shimomura. 1987. Made in Japan waga taikenteki kokusai
senryaku. Tôkyô: Asahi shinbunsha.
19
Saitô, Morita. 1987. gekiga Made In Japan – Comic version. Tôkyô: Asahi Shinbunsha.

Image & Narrative, Vol 12, No1 (2011)

196

années 1980, le fait que certains mangas puissent raconter « la même chose que les livres », est
encore un peu étonnant pour nombre de Japonais. Comme nous l’avons dit, le manga s’insère
de plus en plus dans la société au travers du genre gakushû manga, mais le phénomène étant
récent, commander un manga d’entreprise paraît encore nouveau et moderne. C’est aussi
l’occasion de l’expression d’une fierté nationale : le savoir faire japonais. Car le qualificatif
« Made In Japan » est ici utilisé comme s’il s’agissait d’un gage de qualité. Enfin, on ne peut
pas ignorer l’autocongratulation manifeste dans ces mangas sur le succès des entreprises et de
l’économie japonaise en général. Car ces mangas sont surtout des outils de promotion censés
vanter les mérites des entreprises concernées.
Alors que Yoshimoto Takaaki affirmait que les mangas et anime avaient perdu leur
objectif éducatif, cette mode des mangas qui veulent expliquer des choses compliquées d’une
manière simple, montre bien qu’il reste des mangas à but pédagogique. Ceux que nous avons
cités sont plutôt destinés aux adultes mais il y a en bien évidemment pour les enfants, l’histoire
du Japon en manga en est l’exemple le plus probant. Le ministère de l’éducation et de la culture
japonais a même commandé une version manga de l’histoire du Japon qu’on retrouve dans la
majorité des écoles et des bibliothèques japonaises. Manga Nihon no rekishi (l’histoire du
Japon en manga) est un récit historique utilisable à des fins pédagogiques. Ce manga, publié
chez l’éditeur plutôt académique Chûô Kôronsha et dessiné par Ishinomori Shôtarô
(décidemment beaucoup sollicité pour des œuvres de commande) entre 1989 à 1993 est, comme
son nom l’indique, une histoire du Japon en manga, des origines à nos jours. S’étalant sur plus
de 48 volumes et 10 000 pages, c’est une œuvre imposante réalisée en collaboration avec une
cinquantaine d’historiens japonais.
Ces exemples sont des mangas imaginés à la base non pas par leurs dessinateurs mais
par des éditeurs, petits ou grands qui leur commandent une série avec une histoire précise. Ici,
le mangaka a juste un rôle de mise en forme, d’exécutant au profit d’un récit déjà conçu au
préalable. L’histoire du Japon en manga est un cas représentatif d’un manga qui trouve son
existence à partir d’un domaine extérieur à son propre medium, c’est-à-dire d’un organisme qui
veut faire passer un message et qui choisit le manga comme plateforme d’expression.
Mais le ministère de l’éducation n’est pas le seul à utiliser ce médium comme outil
pédagogique. Dans un genre différent, le ministère de la défense a publié en 2005 un manga
consacré à l'état de la défense au Japon, adaptant ainsi le très sérieux Livre blanc de la défense
(Bôei Hakusho) en bande dessinée.
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Dekokûru. 2005. Manga de Yomu Heisei 17nenban Bôei
Hakusho. Tôkyô: Bôeichô, 22.
Le manga met en scène une jeune fille accompagnée d'un nounours qui, un peu comme
dans le manga cité plus haut, s'intéressent à l'état de la défense au Japon et prennent conscience
qu'à l'heure du terrorisme international et des menaces voisines de la Corée du Nord et de la
Chine, le Japon a besoin d'un armée forte pour assurer la paix. Sans parler de la qualité de
l'ouvrage, il est assez clair que le manga publié par le ministère de la défense essaye de
réutiliser des codes de la culture otaku, comme la jeune fille associée à une mascotte censée
être mignonne mais l'aspect « manga de commande » apparaît de manière si claire qu'il
démontre finalement la maladresse d'un ministère en mal de reconnaissance.
Sans parler de ces mangas qui sont autant des mangas pédagogiques que des
outils de promotion de différentes institutions, certains éditeurs classiques de mangas publient
des titres censés intéresser les enfants et permettre aux parents d’acheter un manga dont ils
peuvent être sûrs du contenu. A ce titre, la maison d’édition Shôgakukan est celle qui est la plus
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présente dans ce genre. Son magazine Gakuman Plus tente actuellement d’exister dans un
paysage éditorial qui fait de moins en moins place aux productions destinées aux enfants, baisse
de natalité oblige.
4) La pédagogie comme prétexte à la légitimation
Alors que le manga a longtemps été la source de critiques de la part du monde éducatif
japonais, ce genre du gakushû manga lui a permis de défendre une utilité sociale. Ainsi, on
assiste désormais à un retournement de situation qui place ce médium comme une source de
savoir extraordinaire. Même ceux qui n’appartiennent pas au genre sont considérés comme des
moyens de réfléchir à des problèmes de société comme l’ancien premier ministre Asô Tarô le
dit lui-même :
« (…) Chinmoku no Kantai de Kawaguchi Kaiji et Kaji Ryûsuke no Gi de Hirokane
Kenshi sont des œuvres profondes qui interrogent les hommes politiques sur les sens de la
défense et de la nation. C’est le point fort de ces mangas de qualité qui en exigeant des lecteurs
d’y porter un intérêt philosophique et politique, deviennent encore plus intéressants. 20»
Pour Kawahara Kazuko, Il peut aussi permettre d’aider ses lecteurs qui se posent des
questions sur la vie21. Enfin, le manga serait même un bon moyen d’entretenir les neurones de
son cerveau, de développer son intelligence 22.
En outre, dans le discours sur le manga persiste un présupposé selon lequel le manga est
un moyen d’expression qui permet de simplifier la compréhension dans les domaines
particulièrement complexes que sont l’économie ou l’histoire japonaise. La lecture d’un manga
serait plus simple que la lecture d’un manuel scolaire. On oublie que les processus d’acquisition
de la lecture de la bande dessinée ne sont pas innés, pas plus que ne le sont ceux qui concernent
la littérature ou les livres scolaires 23. L’argument de la facilité de lecture est donc à reprouver
car le manga possède aussi la capacité de rendre plus complexe un raisonnement simple en y
intégrant des effets de styles et des récits qui chevauchent l’objectif principal d’enseigner.
On peut donc s’interroger sur la manière de considérer ce médium car les éditeurs en
question, soit des journaux, soit des revues académiques, soit dans le cas de la NHK, un
radiodiffuseur public, saisissent une opportunité économique. On peut imaginer qu’il existe,
20
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malgré cette popularité et cette intégration apparente du manga dans la société et dans
l’industrie du livre, un certain nombre de clichés, voire de condescendance vis-à-vis de ce
format. En effet, les titres cités ci-dessus sont en majorité des adaptations de récits déjà
existants. Même la biographie en manga du président de Sony est une adaptation d’une
biographie publiée quelques années auparavant. Le manga à but éducatif est donc généralement
perçu comme un prolongement d’un original constitué exclusivement de textes. La version
manga est donc censée rendre plus accessible de produit.
Cependant, l’arrivée des mangas dans le monde éducatif atteste d’un certain degré de
changement dans la reconnaissance de ce médium dans la société puisqu’il n’est plus cloisonné
dans un espace de subculture mais il peut s’exprimer dans des champs plus institutionnels. Le
manga se retrouve parfois utilisé par des organismes extérieurs au monde éditorial. Les mangas
éducatifs en sont le meilleur exemple. Ils ont joué un rôle prédominant dans le processus de
reconnaissance du manga en tant que culture légitime ce qui constitue en soi une procédure de
nature politique.
Ogiue Chiki, évoquait récemment ce processus qui conduit les nouvelles cultures à se
fondre dans la société.
« (… ) Les nouveaux médias subissent toujours au début un lynchage critique,
mais comme nous avons pu le voir au travers des médias évoqués, ils prennent racine dans nos
sociétés, font alors parti de nos vies quotidiennes et cessent d’être l’objet de ce lynchage. Ces
médias dont on reconnaît alors l’efficacité pédagogique, dont on créé des classiques, dont les
générations d’amateurs se succèdent, se changent alors en « anciens médias » lorsqu’arrive le
temps de la nostalgie. Dotés de prestige et de soutien, ils deviennent alors eux-mêmes des outils
pour critiquer les nouveaux médias. Ainsi les mots n’ont-ils pas été utilisés pour critiquer
médias audio, la radio pour la télévision et la littérature pour le manga.
Pour se légitimer, le domaine de l’éducation a constamment besoin de chercher le
« nocif ». Lorsqu’un médium est accepté par le langage éducatif, il est naturel qu’apparaissent
des « pouvoirs » plus ou moins grands. Si les médias tentent de prouver leur utilité éducative,
c’est qu’il s’agit d’une stratégie pour éviter les critiques et se faire accepter par le plus grand
nombre, mais ce processus même est surtout un mécanisme de survie par lequel un médium se
doit d’être éducatif. 24»
Le manga, qu’on peut considérer comme un « nouveau médium », même si ce
qualificatif a tendance à gommer une histoire ancienne, correspond à beaucoup des éléments
24
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cités par Ogiue : le lynchage, puis la volonté de prouver son utilité éducative sont en effet des
points que nous pouvons soulever.
Mais cette reconnaissance est partielle car la censure est le pendant négatif de ce
phénomène. Les années 1990 sont un des pics des restrictions imposées au manga 25 ; c’est le
moment où apparaît clairement une tentative d’élimination des mangas pornographiques. Tout
cela est donc à repenser en terme « d’épuration culturelle », autrement dit il existe une
entreprise de purification du manga et de ses éléments jugés « nocifs » par l’autorité.
5) Les spécificités du manga et le transfert de savoirs
A propos du caractère pédagogique du manga, il serait sans doute opportun de ne pas
cloisonner le transfert de savoirs dans le seul genre du manga éducatif. Au fond, les mangas
d’entreprise ou de promotion d’une institution participe au même phénomène qui voudrait faire
de ce médium un outil simple et accessible à tous. Mais si l’on va plus loin et que l’on
considère le manga comme un réservoir de savoirs, à peu près tous les titres ont des
informations que le lecteur peut acquérir à la lecture. Les mangas de sports nous enseignent les
règles des jeux, les mangas culinaires nous invitent à gouter de nouvelles saveurs, etc.
Simplement, le manga a aussi tendance à déhiérarchiser ces savoirs, de manière à les placer sur
le même plan qu’un récit de fiction. Ainsi, une histoire d’amour a la même valeur que l’Histoire
du monde, l’évolution d’un personnage est comme celle de l’économie mondialisée, etc. Ce
phénomène est sans doute particulier au médium manga. A ce propos, Thomas Lamarre a
remarqué la spécificité du regard distributif du manga :
« The “frame” in manga is the page or pages. But pages are not like the frame of
a painting or even that of the movie screen or moving image, especially because manga
includes multiple panels within its paper expanse. The page does not insist on a gap between
shots, which in Zizek’s account serves to transform shots into frame. The manga page always
presents its reader-viewers with multiple panels.
What is more, it is unusual for your line of sight to vary widely from panel to panel on
the page, and when a sort of viewing position arises, it appears as an exploded projection across
the page and panels. There occur affective focalizations and lines of sight that generate moodenhanced potential depths, but a fixed subject position does not really cohere in the classical
Cartesian sense.
The manga page tends toward a distributive field, on which panels and their
25
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accompanying hints of subjective positions are dispersed and dehierarchized. 26»
Reprenant ainsi l’idée de Azuma Hiroki selon laquelle « notre représentation du monde
s’est transformée de façon radicale pour passer d’un représentation de type cinématographique,
reposant sur une histoire, à une représentation type « base de données », accessible par le biais
d’une interface et d’un moteur de recherche 27 », Lamarre insiste ici sur la nature distributive de
la lecture de manga. La bande dessinée japonaise, même si elle propose des récits de fictions est
donc caractérisée par l’absence de « grand récit » et par une multitude de « petits récits », par la
prédominance des personnages et de la relation d’affection qui s’établit entre ceux-ci et le
lecteur. De ce fait, on peut légitimement parler d’une déhierarchisation des informations
contenues dans ces récits. Le genre du sekai-kei, dont l’une des caractéristiques est justement de
mettre sur le même plan une histoire d’amour et la destinée du monde 28 symbolise bien cette
problématique des mangas depuis les années 1990.
Cette déhierarchisation entre petits et grands récits, si caractéristiques de l’époque
postmoderne rend caduque tout discours totalisant. De ce fait, le transfert de connaissance dans
le manga éducatif s’établit généralement de manière parcellaire. Malgré les volontés de traiter
des sujets « larges », ces mangas sont le plus souvent réduits, parce que la structure du manga
est telle, à « distribuer » des détails informatifs et des émotions plutôt que des réflexions
synthétiques. Pour donner un exemple concret, le magazine de mangas éducatifs Bakuman
plus29 publiait en 2010, à l’occasion de la coupe du monde de football, un manga de football qui
a l’originalité de traiter non pas de l’histoire de l’équipe nationale japonaise, mais de son
entraineur Okada. A travers quelques épisodes de sa vie footballistique, il y est présenté comme
un entraineur intransigeant avec ses joueurs. Le but est ici de faire d’un personnage existant, un
personnage qui puisse inspirer l’affection du lecteur. Nous ne voulons pas ici évaluer
l’efficacité pédagogique de ce type de mangas. Les enfants auront-ils retenu les dates
importantes de la vie sportive de Okada ? Nous n’en savons rien. Ce qui nous intéresse ici, c’est
la prédominance du personnages sur le récit, si importante dans le manga, qui oblige à effacer
une équipe, un groupe, au profit d’un personnage.
Conclusion
En conclusion, nous pouvons dégager quelques idées qui ressortent de notre étude. Il y a
d’abord la question de Tezuka Osamu dont on salue régulièrement les vertus pédagogique pour
26
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les enfants malgré l’ambigüité de ses œuvres et de ses positions sur les questions de
l’éducation. Ensuite, nous avons remarqué l’intérêt des maisons d’édition extérieures au monde
manga qui se sont mises à publier des bandes dessinées comme support de promotion ou de
vulgarisation d’une œuvre existante, ce qui a ainsi permis au manga de gagner en légitimer dans
la société japonaise. Enfin, nous avons insisté sur les particularités de la structure de la
narration du manga qui nous invite à penser que le passage d’un format (littérature, essai,
manuel scolaire, etc.) en manga transforme non seulement la forme du récit mais aussi la nature
même des savoirs qui y sont disponibles.
Enfin, étant donné la mondialisation actuelle du manga, il ne faudrait pas oublier
d’observer les phénomènes hors Japon. En ce qui concerne les mangas éducatifs, peu d’entre
eux ont été traduits en dehors des frontières japonaises. L’introduction à l’économie japonaise a
été publiée très vite aux Etats-Unis et en France mais les deux éditions ont été des échecs
commerciaux. Plus récemment, l’éditeur français Pika a traduit un manga intitulé Manga
science, destiné aux enfants d’école primaire, mais là encore, la difficulté à toucher le public
des enfants a fait de cette publication une sortie confidentielle. En Occident, les mangas sont
principalement lus par des adolescents qui n’ont certainement pas envie qu’on les prenne pour
plus jeunes qu’ils ne le sont. D’ailleurs, quand la culture manga est utilisée par les institutions,
elle a comme but de s’adresser à des jeunes adultes plutôt qu’à des enfants, comme le montre
cette campagne contre le tabac qui a fait appel au réalisateur Morimoto Kôji 30, ou la bande
dessinée Rebonds31, publiée par l’Union Européenne qui comporte une histoire inspirée du style
manga. A ce propos, la bande dessinée franco-belge a depuis longtemps été utilisée par des
institutions ou associations pour défendre différentes causes. En France, le Sida est le thème de
dizaines de bandes dessinées, le plus souvent gratuites, offertes aux jeunes au collège ou au
lycée ou disponible sur Internet32. Un site internet spécialisé en la matière résume les avantages
de la bande dessinée de cette manière :
« La bande dessinée reste le mode de communication privilégié sur les maladies (ou
infections) sexuellement transmissibles telles le Sida, l'herpès génital, la syphilis etc.
Et de part le nombre de personnes atteintes, sa dimension fantasmatique et ses conséquences
mortelles, c'est le thème du Sida (et de la séropositivité) qui a le plus bénéficié de cet apport.
La bande dessinée, possède en effet, dans ce cas particulier, de nombreux atouts:
-son aspect ludique: fort utile pour expliquer des phénomènes complexes (virus HIV,
séropositivité...),
-sa cible: adolescents et jeunes adultes habitués à ce mode de communication,
30
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-l'amplification du message délivré: chaque album étant en général lu par plusieurs personnes,
-la possibilité de toucher des populations maîtrisant mal la lecture: populations africaines,
milieux défavorisés,
-la simplicité du message final: le port du préservatif,
-l'utilisation de l'image: expliquer en quelques planches ce qui demande des dizaines de pages
de texte rébarbatif,
-des coûts de création et de diffusion réduits grâce au bénévolat, aux dons et aux
subventions.33 »
Il est assez frappant de constater que les points présentés ici sont exactement les mêmes
que ceux qui sont mis en avant par les institutions japonaises. Une comparaison plus détaillée
pourrait être un sujet intéressant pour un autre article.
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