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En savoir +

Fianne, Viktor, Julie et Pedroontpuprendreunnouveaudépart dans la viegrâceà l’aidedeprogrammes
�nancés par le Fonds social européen (FSE).

Mais qu’est-ce que le FSE exactement ?

Le FSE est né il y a plus de cinquante ans, en 1957 précisément. C’est le principal instrument
�nancier dont dispose l’Union européenne pour investir dans les ressources humaines. Son but est
de promouvoir l’emploi en améliorant les perspectives des travailleurs. Il soutient, par exemple,
les personnes qui éprouvent des di�cultés particulières à trouver un travail, comme les femmes,
les jeunes et les travailleurs plus âgés. Il aide aussi les entreprises ou les jeunes entrepreneurs.
Le Fonds investit également dans l’éducation et la formation tout au long de la vie.

Le FSE ne travaille pas seul, il est au cœur d’un partenariat multiple. Les projets qu’il soutient sont
co�nancés par les États membres et proposés par des établissements d’enseignement et de formation,
des associations, des syndicats, etc. Ces projets sont sélectionnés par les autorités nationales pour
répondre aux besoins spéci�ques des pays et des régions.

Aujourd’hui, le FSE est une vraie réussite. Chaque année, 10milliards d’euros sont investis pour �nancer
les divers projets des 27 États membres. Cela permet d’améliorer la vie de 10millions de personnes par
an en les aidant à trouver un emploi ou à progresser.

De la réalité à la �ction

La bande-dessinée «Rebonds» est inspirée d’histoires vraies. En e�et, la Commission européenne a
recueilli le témoignage de 54 Européens qui ont tous béné�cié de programmes �nancés par le FSE.
Face à la caméra, ils racontent leur parcours et comment ils ont eu accès à de nouvelles opportunités
en matière d’emploi et de formation. Vous pouvez retrouver ces témoignages en vous rendant sur le
site : http://ec.europa.eu/employment_social/esf/video/videos_fr.htm

Ces histoires vous inspirent ? Envoyez-nous vos propositions de scénarios et/ou vos dessins à l’adresse
suivante : esf@ec.europa.eu. Les meilleurs seront publiés sur le site web ou dans une prochaine BD.
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Les auteurs

Scénario

Rudi Miel

Né à Tournai en 1965, Rudi Miel est licencié en journalisme. Consultant en communication
et scénariste de BD, il est co-auteur de l’album «Les Eaux Blessées», publié par le Parlement
européen, Alph Art de la communication à Angoulême en 2003. «L’Arbre des deux
Printemps» (dessins Will & Co – Le Lombard), dont il signe le scénario, a été récompensé
du Prix du meilleur album étranger au festival BD de Sobreda 2001 (Portugal). Rudi Miel
est également co-auteur avec C. Cuadra et P. Teng de «l’Ordre Impair» (Le Lombard), dont
l’intégrale a été publiée �n 2009.

Dessins

Christian Durieux
Né en 1965 à Bruxelles, Christian Durieux publie son premier album de bande dessinée en
1990 sur scénario de Jean Dufaux aux éditions Glénat («Avel»). Dessinateur et scénariste,
il explore les genres et les styles au travers de multiples collaborations, maniant avec le
même bonheur la plume, le pinceau ou le feutre. Il est l’auteur notamment de la série «Les
gens honnêtes» (scénario Gibrat) chez Dupuis et de l’album «Le Pont» (Futuropolis) paru
en 2009. Christian Durieux vit aujourd’hui en Gironde (France).

Gihef
Né en 1974 en Belgique, Gihef signe en 2001 son premier album «RIP Ltd» avec
Jean-ChristopheDerrien. Dans la foulée, il publie chez Vents d’Ouest la série en 4 tomes de
«Enchaînés»,avecCallèdeauscénario,qui luiouvre lesportesdeséditionsDupuis,oùilsigne
«Haute Sécurité», un thriller dans l’univers carcéral, toujours accompagné de Callède. En
2009 paraît «Mr Hollywood» (Dupuis), son premier album en tant que scénariste (dessins
Eric Lenaerts).

Sylvain Savoia
Né en 1969 en France, Sylvain Savoia anime depuis cinq ans, avec sa compagne scénariste,
une chronique de la vie quotidienne en Pologne durant les années 80. Au travers du regard
d’une petite �lle, «Marzi» (Dupuis) raconte avec beaucoup de sensibilité les dernières
années du communisme. Ce dessinateur éclectique, qui a publié plus de 15 albums BD
dans des registres très divers, travaille par ailleurs comme illustrateur dans le domaine de
la communication avec les plus grandes entreprises internationales.

Vanyda
D’origine franco-laotienne, Vanyda est née en 1979. C’est dans le cadre de ses études à
l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, section BD, qu’elle a rencontré François Duprat
avec qui elle a collaboré sur la série «L’année du dragon» (Carabas) et qui signe les
décors de «Julie» (couleurs Virginie Vidal). Dans ses BD, elle développe un univers
intimiste et contemporain, comme dans «L’immeuble d’en face» (Boite à Bulles), où on
s’attache au quotidien de voisins de palier, ou dans la série «Celle que...» (Dargaud) qui
raconte l’évolution d’une adolescente, du collège au lycée.
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R E B O N D S
Julie, Viktor, Pedro et Fianne ne croient pas en la fatalité!

Découvrez en bande dessinée comment ils ont su aller de l’avant
grâce au soutien de l’Europe. Inspirées d’histoires vraies, ces quatre
histoires montrent qu’avec du soutien et de la persévérance, tout le
monde peut rebondir. Leur histoire pourrait être la vôtre ! Dessinée
avec sensibilité et pudeur par Vanyda, Durieux, Savoia et Gihef, sur un
scénario de Rudi Miel, «Rebonds» est une BD éditée par la Direction
générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances de
la Commission européenne, à l’initiative du Fonds social européen.

Elle est disponible dans les 23 langues officielles de
l’Union européenne.
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