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Susciter l’engagement des jeunes d’ici et d’ailleurs pour un monde durable, 

équitable et solidaire, tel est l’objectif du projet « En résonance » au cours 

duquel cette bande dessinée a été créée. 12 récits pour s’interroger, 

réagir ou sourire, 12 récits pour envisager la diversité du monde et sa 

complexité, 12 récits pour donner envie d’agir.

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu de ce document 
relève de la seule responsabilité de la Région Bretagne et ne peut en aucun cas être considéré comme 
reflétant la position de l’Union européenne.

Les jeunes, l’engagement, le monde… 12 récits en BD
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P ermettre aux jeunes bretonnes et bretons 
d’exprimer leurs talents, de se construire 
un avenir, de relever les défis environne-
mentaux, économiques et sociaux d’au-

jourd’hui et de demain, tel est l’objectif de la « Charte 
d’engagement pour les jeunes en Bretagne », adoptée 
par le Conseil régional en septembre 2011. La bande 
dessinée que vous allez découvrir s’inscrit dans cette 
dynamique : elle s’inspire de l’expérience vécue par 
une centaine de jeunes bretons et du monde entier, 
dans le cadre du projet « En Résonance ». Ensemble, 
ils ont inventé des chemins pour construire un monde 
durable, équitable, solidaire. Ils sont les auteurs de la 
déclaration qui figure à la fin de l’ouvrage et rassemble 
leurs aspirations et leurs engagements. 
Cette bande dessinée vous propose un voyage pour 
questionner le monde d’aujourd’hui et s’interroger 
sur les valeurs d’engagement et de solidarité. Avec 
humour, mais aussi gravité ou tendresse, les différentes 
histoires illustrent la mondialisation, les inégalités ou 
encore la rencontre interculturelle et éveillent chez 
le lecteur l’envie d’agir. 
Merci aux jeunes du projet « En Résonance » qui ont 
dessiné l’histoire « Super Héros » et écrit le scénario 
de « Festival », ainsi qu’à tous ceux qui ont permis à 
cet ouvrage de voir le jour. 
Souhaitant que cet ouvrage vienne conforter l’esprit 
d’ouverture et de solidarité qui caractérise si bien les 
Bretons, bonne lecture à toutes et à tous !

O ber diouzh ma c’hallo ar Bretonezed hag 
ar Vretoned yaouank reiñ tro d’o barre-
gezhioù, sevel un amzer da zont evito 
o-unan, talañ ouzh kudennoù an endro, 

an armerzh hag ar gevredigezh, hiziv ha warc’hoazh : 
sed aze pal ar « Garta engouestl evit ar yaouankizoù 
e Breizh », bet degemeret gant ar C’huzul-rannvro e 
miz Gwengolo 2011. Ar bannoù-treset emaoc’h o vont 
da lenn en em gav a-eeun gant al lañs-se : awenet int 
bet gant ar skiant bet prenet gant ur c’hant bennak 
a yaouankizoù, eus Breizh hag eus ar bed a-bezh, da-
geñver ar raktres « Dasson ». Ijinet o deus a-gevret hentoù 
nevez evit sevel ur bed padus, reizh, kengret. Ganto eo 
bet skrivet an disklêriadenn a zo e fin al levr, m’eo bet 
bodet o c’hoantoù hag o engouestloù. 
Gant ar bannoù-treset-mañ e kinniger deoc’h ur veaj evit 
klask kompren e-barzh ar bed a vremañ ha prederiañ 
war dalvoudoù an engouestl hag ar genskoazell. Fent a 
gaver en istorioù-se, met ivez parfeted ha teneridigezh. 
Diskouez a reont petra eo ar bedelaat, an digevatalderioù 
pe c’hoazh ar c’hejadennoù etre ar sevenadurioù, ken e 
roont c’hoant d’al lennerien d’ober un dra bennak o-unan. 
Trugarez da yaouankizoù ar raktres « Dasson » o deus 
treset an istor « Gourharoz » ha skrivet senario « Festi-
val », ha trugarez d’an holl re o deus sikouret da embann 
al levr-mañ. 
Emichañs e vo kadarnaet gant al levr-mañ ar spered 
digor ha douget d’ar genskoazell a arouez ken mat ar 
Vretoned. Lennadenn vat d’an holl ac’hanoc’h !
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L
e projet « En résonance » est un projet d’édu-
cation au développement et à la solidarité 
internationale (EAD-SI) porté par la Région 
Bretagne et soutenu par la Commission euro-

péenne. Le projet a débuté en janvier 2010 pour une 
durée de 3 ans, avec pour objectif la promotion de 
l’éducation au développement en Bretagne et à 
l’international. 
« L’EAD-SI vise à changer les mentalités et les compor-
tements de chacun afin de construire collectivement 
un monde juste, solidaire et durable. Elle informe sur 
les causes de la pauvreté et du mal-développement, 
elle éveille l’esprit critique des citoyens et présente 
des alternatives et des propositions d’engagement 
accessible à tous (définition des ONG françaises au 
sein d’Educasol). »
Le projet « En résonance » a proposé l’opportunité, 
pour des jeunes bretons et internationaux, d’échanger 
ensemble sur les questions suivantes : « nos façons de 
vivre, individuelles et collectives, sont-elles cohérentes 
avec un monde durable et équitable ? Comment agir 
dans ce sens ? ».
Onze groupes de jeunes ont été mobilisés, cinq en 
Bretagne et six à l’international, dans le cadre de 
structures d’animation non formelle (FJT, espace 
Jeunes, Club Unesco, mouvements de jeunesse et 
d’éducation populaire…). La diversité des structures 
mobilisées a permis de toucher des jeunes aux parcours 
et de milieux très diversifiés. Après une semaine de 
formation internationale en Bretagne, les onze ani-
mateurs ont mis en place un processus pédagogique 
qui peut se résumer en trois grandes étapes : 

S’informer : travailler sur les représentations

Dans un premier temps, chaque groupe a travaillé en 
binôme, en lien avec un autre groupe à l’international. 
Les activités menées ont conduit les jeunes à s’inter-
roger sur leur quotidien et sur leur vision du quotidien 
de leurs partenaires. Cette étape de présentation et 
d’échanges virtuels a permis de commencer à décou-
vrir l’autre et de faire émerger un certain nombre 
de représentations (« Ici nous avons tout, alors que 
là-bas ils n’ont rien », « les européens sont racistes », 
« les africains ont besoin d’aide »…) montrant le fossé 
qui à priori sépare ces jeunes. 
Ils ont également échangé sur des problématiques 
« En résonance » comme la santé, l’alimentation, les 
transports, les loisirs, le travail… pour identifier dif-
férences, convergences et interdépendances. 

Comprendre : se rencontrer, prendre conscience 
des liens

Une rencontre internationale s’est déroulée à Saint-
Malo, en mai 2011, rassemblant 4 représentants par 
groupe, soit 44 jeunes de 7 nationalités et 11 anima-
teurs. L’objectif était de construire ensemble une 
contribution à la question du projet : « nos façons de 
vivre, individuelles et collectives, sont-elles cohérentes 
avec un monde durable et équitable ? Comment agir 
dans ce sens ? ». 
Pour mettre en place un cadre d’apprentissage 
interculturel efficace et réciproque, et amener pro-
gressivement les jeunes à faire le lien entre leur 
mode de vie et les modifications comportementales 
possibles, la pratique artistique a été mise au cœur 
de la rencontre. Les jeunes ont participé à 4 ateliers 
artistiques : expression corporelle, sérigraphie, mu-
sique et « Reporterre », qui se sont conjugués en un 
spectacle final au cours duquel ils ont sérigraphié en 
direct une déclaration, qu’ils ont débattue et rédigée 
tous ensemble, point par point. 
La rencontre physique a été une étape cruciale 
du projet au cours de laquelle les jeunes ont pris 
conscience de leurs points communs, au-delà de leurs 
différences culturelles et géographiques.

Agir : mettre en place un plan d’actions local

à leur retour, les jeunes ont mis en place différentes 
actions locales, visant d’une part à diffuser la décla-
ration et à témoigner de leur expérience, et d’autre 
part à respecter les engagements pris dans cette 
déclaration (travaux sur le commerce équitable, sur 
la préservation de l’environnement, sur la santé…) 
Une délégation de jeunes bretons s’est rendue à 
Bruxelles pour découvrir les institutions européennes 
et présenter le projet et leur déclaration. De nouveaux 
projets ont vu le jour : organisation d’un festival inter-
national et éco-citoyen de courts métrages, mise en 
place d’un forum social…
La présente bande dessinée s’inspire des réflexions 
et prises de conscience des jeunes au cours du projet 
« En résonance ». L’association de différents auteurs 
et scénaristes permet de raconter une multitude 
d’histoires, à l’image du projet, et de soulever des 
questionnements nombreux et variés. 
Un livret pédagogique, à destination des enseignants 
et des animateurs, accompagne cette BD. Il propose 
différentes pistes d’animations pour approfondir 
4 thématiques abordées par la BD : 
• les représentations interculturelles,
• les interdépendances mondiales, 
•les migrations, 
•la consommation responsable.
Ce livret ainsi que la bande dessinée sont aujourd’hui 
disponibles auprès de la Région Bretagne, Service des 
Coopérations Nord-Sud :
daei@region-bretagne.fr – 02 99 27 13 50. 

En Résonance



62 63

N
ous les jeunes citoyens du monde ayant 
participé à la rencontre internationale dans 
le cadre du projet En Résonance, réunis à  
Saint-Malo du 1er au 7 mai 2011, avons 

partagé des inquiétudes et des questionnements, et 
construit des propositions pour un monde durable et 
solidaire pour lequel nous avons pris un engagement. 

Nous dénonçons toutes pratiques polluantes qui 
existent, lorsque l’économie ou la négligence priment 
sur l’environnement et l’avenir des générations futures.
Nous condamnons les immenses gaspillages d’énergie 
et de ressources naturelles, aggravant les problèmes 
d’environnement.
Nous condamnons les attitudes des entreprises et des 
états qui contribuent à la pauvreté et aux inégalités 
dans tous les pays du monde.
Nous avons conscience que les droits de tous ne sont 
pas respectés, au Nord comme au Sud, et en particulier 
les droits des jeunes, tant ceux qui étudient que ceux 
qui travaillent. Et en tant que jeunes du monde, nous 
dénonçons particulièrement le racisme.
Nous affirmons que tout ce que nous constatons 
est inacceptable et qu’il est du devoir de tous de 
changer les choses.

Nous voulons le respect et l’application des textes 
relatifs aux droits fondamentaux de tous, partout 
où ils sont bafoués, notamment les droits des jeunes 
travailleurs.
Nous incitons les entreprises de toutes sortes à agir 
de manière responsable et à pratiquer un commerce 
équitable.
Nous exigeons l’annulation de la dette internationale 
et demandons aux états une solidarité réelle. Nous 
exigeons d’eux qu’ils prennent conscience que le prêt 
n’est pas suffisant, mais que le don pur et simple est 
la base d’une entraide efficace et conséquente.
Nous exigeons des états que cette solidarité ne se 
mesure pas seulement en termes financiers mais 
aussi une entraide dans le domaine de la santé, de 
l’éducation, de la construction d’infrastructures, à 
l’aide de formations, d’échanges internationaux d’étu-
diants et de jeunes, de dons ou de prêt de matériel, 
de bourses aux étudiants.

Déclaration des jeunes du projet « En Résonance » :  
déclaration écrite des jeunes engagés dans le projet

Nous, jeunes, nous exigeons que les états et gou-
vernements s’engagent à gérer l’environnement et 
à appliquer des lois fortes pour la protection des 
droits humains de tous.
Nous attendons d’eux des campagnes de sensibilisation 
en faveur du développement durable pour initier des 
comportements écologiques et durables tels que les 
écogestes ou la consommation responsable.
Nous voulons aussi être informés de tous les problèmes 
et risques écologiques existants dans le monde entier, 
pour participer à la prise de conscience de la société.
Nous exigeons des états et des gouvernements qu’ils 
valorisent un commerce plus juste et qu’ils pénalisent 
les entreprises qui ne le pratiquent pas.
Nous exigeons le respect des ressources naturelles, 
de même qu’une consommation responsable de tous, 
produits issus du commerce équitable et produits 
de saison...
Nous voulons que le développement de productions 
agricoles et industrielles alternatives soit favorisé.
Nous exigeons l’implication des jeunes dans la société 
et dans la vie politique, sans discrimination, et dans 
tous les thèmes qui nous concernent.
Nous souhaitons un bouleversement réel du sys-
tème et une sortie de ce capitalisme irraisonné et 
irresponsable.
Nous souhaitons un système égalitaire et respec-
tueux de tous.
Nous nous engageons à adopter les comportements 
d’éco-citoyen que nous demandons aux autres.
Nous, en tant que jeunes citoyens du monde, nous 
engageons à transmettre les messages contenus 
dans cette déclaration dans chacun de nos pays, 
et sensibiliser autour de nous à travers différentes 
campagnes et manifestations.
Nous nous engageons à promouvoir la défense des 
droits des enfants et des jeunes.
Nous nous engageons à continuer à participer dans 
les différents espaces de décisions
politiques.
Nous nous engageons à militer sous toutes les formes 
possibles pour un développement durable, un chan-
gement et un nouveau système.

Cette déclaration a été écrite par les jeunes engagés dans 
le projet « En Résonance » porté par la Région Bretagne 
et soutenu par la Commission européenne. Elle n’engage 
que ses auteurs et en nul cas la Région Bretagne ni la 
Commission européenne.
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