
Pierre Caroff

R
eg

ar
ds

 s
ur

 la
 s

ol
id

ar
it

é 
in

te
rn

at
io

na
le



1

 Bonne lecture !

Mot des stagiaires
Vivez diverses rencontres interculturelles 
avec Alexe et James! Commencez par vous 
réchauffer le cœur avec la grand-maman de 
James, autochtones de la Côte-Nord, qui, 
ensemble, sont engagés.ées pour le respect de 
leurs droits et de leurs territoires ancestraux. 
Puis, continuez votre périple vers le Pérou et 
laissez-vous inspirer par deux adolescentes 
péruviennes qui portent fièrement leurs 
initiatives.

Au travers divers enjeux poignants basés sur 
des faits vécus, vous comprendrez pourquoi 
Alexe et James accordent de l’importance à la 
gouvernance et à la participation citoyenne. 
Mais, surtout, laissez vous emporter dans 
leur introspection pour découvrir avec 
quelle finesse ils.elles pourraient mener 
leurs interventions. Venez découvrir leur 
pouvoir d’agir et prenez le temps de réaliser 
le vôtre! L’invitation est lancée, tournez 
la page… 

Le Programme de stages internationaux pour les  
jeunes (PSIJ), financé par Affaires mondiales Canada,  
vise à fournir aux jeunes Canadiens et Canadiennes  
détenant un diplôme postsecondaire la possibilité  
d’acquérir une expérience professionnelle en travaillant 
dans le domaine du développement international. 
L’objectif du PSIJ consiste à appuyer des initiatives 
durables de développement international, proposées 
par des associations professionnelles canadiennes, 
des établissements d’enseignement, des organisations 
non gouvernementales et des entreprises privées  
canadiennes, en partenariat avec des organisations 
partenaires locales.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 
innovantes du PSIJ, cinq organismes de coopération 
internationale (OCI) : Aide internationale à l’enfance 
(L’AMIE), SUCO, Centre de solidarité internationale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ), Mer et Monde et 
Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke 
(CSI-S) se sont regroupés pour mettre en place une 
Communauté de pratique pour l’ensemble des stagiaires 
PSIJ de 2021. Ce projet collectif a donc pris la forme d’une 
création de trois bandes dessinées sous les thématiques  
de la Gouvernance et la participation citoyenne, de la 
Viabilité environnementale et de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, visant la sensibilisation du public canadien 
sur certains enjeux de la solidarité internationale. 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de  
cette série  : « Regards sur la solidarité internationale ».  
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Pour finir, la communauté de pratique tient  
à remercier les personnes suivantes pour 

leurs conseils sur la gouvernance et la 
participation citoyenne et pour leur apport 
à la bande dessinée. Ce sont elles qui ont 

nourri notre réflexion et qui ont permis  
au projet de voir le jour.

Camille Butzbach, agente de recherche et 
coordinatrice du chantier « Milieux de vie » de 

la Chaire de recherche UQAM  
sur la transition écologique

Katty Felicita Lagos Reyes, psychologue 
sociale à Quillabamba pour Ayni Desarollo

Dominique Forget, agente d’éducation à la 
citoyenneté internationale au  

Carrefour Solidarité internationale

Corinne Gendron, professeure au 
Département de Stratégie, Responsabilité 

sociale et environnement et commissaire au 
Bureau d’audiences publiques  

sur l’environnement.

Vicky Robertson, Conseillère en 
aménagement du territoire de la communauté 

de Mashteuiatsh – Chef d’équipe 

Gabrielle Van Durme, mobilisation 
et développement organisationnel - 

co-fondatrice de Solon

Olivier Riffon, Professeur-chercheur sur la 
transition sociale et écologique à l’Université 

du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Remerciements

À travers la série de bandes dessinées « Regards sur la solidarité 
internationale », les organisations de coopération internationale, 
SUCO, L’Aide internationale à l’enfance (L’AMIE), Mer et 
Monde, le Carrefour de solidarité internationale (CSI-S) et le 
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(CSI-SLSJ), souhaitent mettre en lumière les enjeux de la 
solidarité internationale et faire rayonner les initiatives locales 
comme internationales autour des questions liées à l’égalité des 
genres, la viabilité environnementale ainsi que la gouvernance et 
l’implication citoyenne. 

Ces bandes dessinées n’auraient pu être réalisées sans l’implication 
des stagiaires du Programme de stages internationaux pour 
les jeunes (PSIJ) et de deux artistes bédéistes, tous et toutes  
engagés.ées et sensibles à la création d’un monde plus juste. 

Les réflexions et histoires ont été créées par Mathilde 
Sauvé-Gagnon, Frédérik Beaudry, Christelle Cornélie, Laurence 
Beauparlant, Laurie Dugas, Catherine Tracy, Dulce Maria 
Sanchez Vivar, Véronique Gagné-Greffard, Pierre-Alexandre 
Turmel, Kasem Alhaeik, Mélina Nantel, Étienne Sinotte, Éric 
Labonté-Paquet, Fabienne Rioux-Gobeil, Virginie DeChamplain, 
Odile-Anne Desroches, Marilou Dubuc, Alexia Labarre, Ximena 
Ramirez Villanueva, Jennifer Lachance, Katia Vergel, Charlotte 
Asselin-Léger, Remies Joele Ze Meka, Olivier Lessard, Maya 
Salloum, Julie St-Pierre-Gaudreault, Isabel Boucher, Carlos David 
Castro, Laura-Maude Pigeon, Renée-Jeanne Malenfant, Noémy 
Leroux, Ambroisine Peries, stagiaires du PSIJ.

Les bandes dessinées ont été mises en image par Carl Puccino et 
Pierre Caroff, bédéistes. 

Les organisations tiennent également à remercier Affaires 
mondiales Canada qui finance le programme PSIJ et a permis la 
réalisation de ces bandes dessinées, ainsi qu’à Marlène-b.com 
pour le travail de design graphique et l’imprimeur Caïus du livre. 

Les organisations adressent également leurs remerciements 
à l’Association québécoise des organisations de coopération 
internationale (AQOCI) pour son appui et son soutien dans la 
promotion de ces trois bandes dessinées. 



Issu du fin fond de la campagne 
bretonne (en France !), et féru de 
bandes dessinées depuis mon jeune 
âge, j’ai vite eu envie de raconter des 
histoires avec des images.

C’est ce qui m’a amené à faire des 
études de design graphique, où j’ai 
appris à mettre mon intérêt pour la 
narration graphique au service de 
projets de communication visuelle. 
Depuis, je partage mon temps entre 
des travaux d’illustration et de bande 
dessinée, et des projets auto-édités 
sous le nom d’Amédée Jean-Baptiste. 
Depuis l’année dernière, je poursuis 
mes études avec un master en bande 
dessinée à Angoulême. Ce qui me 
donne une bonne excuse pour pouvoir 
lire des bédés au lieu de travailler ;  
« c’est pour le mémoire ».
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