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EDITO
Si la langue française appartient à tous ceux qui la parlent, tous n’ont pas un égal accès à la
parole et au français. Face à ce constat, la Caravane des dix mots réunit des artistes et des
citoyens engagés du monde entier pour mettre en œuvre une francophonie des peuples.
Dans plus de cinquante territoires, des équipes locales de Caravaniers réalisent des ateliers
artistiques pour donner à tous les moyens d’explorer leur imaginaire et révèlent ainsi la
richesse de la diversité linguistique et culturelle de la francophonie. La Caravane des dix mots
mêle actions locales et coopération culturelle internationale pour donner un sens au
partage de la langue française, promouvoir les droits culturels et faire émerger un espace
citoyen francophone. En 2019 la Caravane se mobilise pour l’apprentissage du français et
s’interroge encore sur l'hyper centralisation de la parole et du savoir.
Force de proposition, moteur d’échanges et de réflexions autour des enjeux de la
francophonie, du plurilinguisme et du dialogue interculturel, la Caravane des dix mots
organise tous les deux ans le Forum international des Caravanes francophones, dans
l’environnement du Sommet de la Francophonie. Douze ans après la première édition qui a
marqué le développement international du projet, la dernière édition du Forum international
s’est tenue à Erevan du 3 au 11 octobre 2018. Le 5 Juillet de la même année, notre
association était accréditée « OING » et bénéficie maintenant d’un statut consultatif auprès
de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Ainsi, l’édition 2019 est une preuve que la Caravane des dix mots perdure depuis 17 ans en
ayant gagné sa place dans l’environnement francophone, comme organisation ressource dans
le champ de la coopération culturelle, reconnue pour son expertise et son expérience. Mais
du chemin reste à parcourir pour que les acteurs de la société civile et les peuples
francophones soient pleinement considérés comme participant à la construction de la
francophonie.
Thierry Auzer, Directeur de la Caravane des dix mots
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ORIGINES ET PHILOSOPHIE
LA CARAVANE DES DIX MOTS
La Caravane des dix mots voit le jour à Lyon en 2003 à l’initiative
de Thierry Auzer, directeur du Théâtre des Asphodèles. Associé
à l’organisation de la Semaine de la langue française et de la
francophonie en Rhône-Alpes, événement impulsé par le
Ministère de la Culture, il décide de partir à la rencontre des
habitants de la région en compagnie du réalisateur Éric Guirado
pour les questionner sur le sens qu’ils donnent aux « dix mots »
de la langue française proposés dans le cadre de cette Semaine.
Une démarche qui s’accompagne d’ateliers artistiques pour
déclencher l’expression des participants sous diverses formes
créatives à partir de 2004.
Le projet s’internationalise avec des Caravaniers au Sénégal, en
Pologne et en Vallée d’Aoste (Italie) à partir de 2005. En 2006,
des projets se montent également en Suisse, en Belgique, en
Roumanie, à Madagascar, au Maroc et au Québec. Les artistes
et citoyens francophones de dix pays se réunissent cette annéelà à Bucarest et à Lyon pour le 1er Forum international des
Caravanes des dix mots. Depuis, c’est chaque année de plus en
plus d’équipes artistiques, présentes sur les cinq continents, qui
donnent à voir par leur travail artistique de proximité,
l’incroyable diversité culturelle et linguistique des peuples
francophones. Plus de 200 projets de Caravanes des dix mots ont
été portés depuis 2005 sur une cinquantaine de territoires dans
le monde.
Avec son approche artistique de la langue française, la Caravane
des dix mots contribue à une meilleure maîtrise de la langue
pour faciliter l’expression de chacun, participer à une meilleure
cohésion sociale et lutter contre les discriminations. Elle
encourage les artistes et les citoyens francophones à aller à la
rencontre des uns des autres pour révéler la diversité des
expressions artistiques et des pratiques langagières des
francophones. Conçue comme un espace d’échanges artistiques
et culturels entre les locuteurs de français, la Caravane des dix
mots utilise une langue partagée, un bien commun, un trait
entre les cultures comme une passerelle vers d’autres langues.

© Premier Forum des Caravanes
des dix mots - 2006

La Caravane des dix mots invite à « aller à
la pêche au sens des mots, au-delà de leur
propre définition, afin de montrer la
richesse et la diversité que tout être
humain porte en lui ».
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ORIGINES ET PHILOSOPHIE

OBJECTIFS
> METTRE EN OEUVRE le droit de chacun à s’exprimer dans une perspective d’accès
à la citoyenneté et à la participation à la vie culturelle
> FAVORISER l’accès aux pratiques artistiques et culturelles afin de contribuer à une
meilleure cohésion sociale et de lutter contre les discriminations
> CRÉER les conditions favorables à l’appropriation de la langue comme outil de
communication et d’expression par tous les citoyens, et donc d’échanges culturels
entre les peuples
> VALORISER les échanges interculturels, la diversité et la francophonie
La Caravane des dix mots est un projet culturel international partagé chaque année
par des équipes artistiques sur tous les continents. En prenant dix mots de la langue
française comme point de départ commun, elle invite des artistes et des citoyens du
monde entier à exprimer la diversité culturelle de la francophonie, à faire entendre la
voix des peuples et à révéler la richesse du patrimoine de chaque être humain, au
travers d’ateliers artistiques et d’images documentaires.

© Caravane des dix mots - Paris VIIIe – France
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ORIGINES ET PHILOSOPHIE

MISSIONS
> COORDINATION du projet partagé et
accompagnement des artistes et porteurs de projets de
Caravanes des dix mots dans le monde
> SENSIBILISATION à la francophonie et à la diversité
culturelle et linguistique
> ANIMATION du débat public et création de ressources
sur la francophonie en tant qu’acteur de la société civile
faisant la promotion d’une francophonie culturelle,
multipolaire et citoyenne
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ORIGINES ET PHILOSOPHIE
1. DIX MOTS
La démarche s’appuie sur dix mots, choisis chaque année comme thème et fil conducteur pour
les manifestations de la Semaine de la langue française et de la francophonie en concertation
avec les membres des Organismes francophones de Politique et d’Aménagement
Linguistiques (OPALE), structure de coopération qui rassemble quatre délégations
francophones (France, Suisse, Belgique et Québec) et l’Organisation internationale de la
Francophonie.
Les dix mots de l’édition 2019 sont les suivants : arabesque, composer, coquille, cursif/-ive,
gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé. Ils mettent en exergue l’écriture et
ses formes dans la langue française qui, loin d’être uniforme, est riche de termes et
d’expressions exprimant des réalités et des cultures différentes.

2. DES ATELIERS ARTISTIQUES POUR DÉCLENCHER
L’EXPRESSION
Chaque Caravane des dix mots est un projet porté par un acteur culturel local (compagnie
artistique, centre social ou culturel, association de droit local, collectif etc.) qui fait appel à des
artistes pour animer des ateliers auprès de publics très différents. Les structures intéressées
s’emparent du concept qu’elles adaptent à leur territoire et à leur contexte. Au moyen de ces
ateliers, les Caravanes du monde entier visent à faire émerger une expression individuelle à
partir du vécu et de l’imaginaire de chacun, mais aussi une expression collective, en révélant
la diversité des cultures, la richesse de la rencontre entre les langues et les peuples. Le détour
artistique et ludique autour des mots permet de décomplexer l’approche de la langue
française pour des personnes qui ne sont pas à l’aise avec l’expression ou la prise de parole.
Les dix mots sont, d’une part, un prétexte à l’expression individuelle et à l’échange au sein du
groupe de l’atelier et, d’autre part, une fenêtre ouverte sur les imaginaires et cultures
francophones.
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ORIGINES ET PHILOSOPHIE
3. LA RÉALISATION D’IMAGES
Chaque projet de Caravane des dix mots réalise des images documentaires qui témoignent de
la parole des francophones du territoire. Les films constituent des marqueurs des projets
réalisés et de la parole libérée dans les ateliers artistiques, ils donnent aussi un espace de
parole aux citoyens en recueillant leurs témoignages, interprétations et réactions face aux dix
mots qui sont proposés. Chaque année, les films des Caravanes des dix mots sont réunis dans
un coffret DVD édité par l’association et diffusé dans le monde entier à plusieurs milliers
d’exemplaires.

4. UN RÉSEAU D’ACTEURS CULTURELS FRANCOPHONES
UNIS PAR LE PARTAGE DE VALEURS COMMUNES
Les Caravanes des dix mots forment une communauté internationale d’artistes et de
porteurs de projets qui partagent la langue française, mais aussi les valeurs de promotion des
patrimoines culturels et linguistiques de chacun. La Caravane des dix mots fait la promotion
d’une francophonie créative, multipolaire et citoyenne, respectueuse des droits culturels des
personnes « seules ou en commun ».
Les porteurs de projets sont les ambassadeurs sur leur territoire d’une conception moderne
et culturelle des échanges entre territoires francophones : ils partagent un projet fondé sur la
co-construction, sur l’accès de tous à l’exercice effectif de la citoyenneté et à la participation
à la vie culturelle. Tous partagent ainsi les valeurs de la francophonie des peuples !

© Adam Heyns - Forum Caravanier à l’Alliance Française d’Antananarivo
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OBJECTIFS 2019
AXE 1
CONSOLIDER LE RÉSEAU INTERNATIONAL DES CARAVANES DES DIX MOTS
> Accompagnement renforcé des projets
> Bilan du 7e Forum international des Caravanes des dix mots Erevan
> Organisation du 8e Forum international des Caravanes des dix mots Tunis
> Organisation de rencontres professionnelles régionales (Narbonne – avec la
Caravane Occitanie et Limoges 2019) et de formations
> Échanges professionnels et missions d’expertise

AXE 2
STRUCTURER ET PROFESSIONNALISER LE VOLET AUDIOVISUEL DU PROJET
> Réalisation et production de films
> Lancement d’un appel à projets spécifique pour des films de création sur la langue
> Diversification des supports et valorisation de la WebTV
> Formation des porteurs de projets

AXE 3
ÊTRE RECONNU COMME UN ACTEUR RESSOURCE SUR LA FRANCOPHONIE
> Développement d’une offre spécifique de contenus pédagogiques (formations,
plateforme Onésime - Explorer et penser les langues : richesses et discrimination)
> Participation à plusieurs manifestations internationales et événements de débats
d’idées sur la francophonie
> Actions de sensibilisation pour tous publics (organisation de la Première Biennale
des Langue en Mai 2020 à Lyon)
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Coordination des Caravanes
des dix mots dans le monde
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LES CARAVANES EN 2019
39 projets de Caravanes ont été réalisés en 2019, tous labellisés par le Comité d’Orientation.
La participation de la Caravane des dix mots au Forum international des Caravanes
francophones à Erevan en octobre 2018 a permis de nombreuses rencontres dont certaines
ont débouché sur de nouveaux projets (Bulgarie, Hong-Kong, Décines, Caen, NouvelleAquitaine, Pau, Pologne, États-Unis).
Enfin, on remarque que la plupart des Caravaniers de 2018 ont continué l’aventure en 2019
et que le réseau français s’est encore consolidé avec des projets répartis entre le territoire
métropolitain et ultramarin.

LES CHAMPS D’ACTION DE LA CARAVANE DES DIX MOTS
> L’action artistique pour la maîtrise de la langue française comme moteur pour l’insertion
culturelle, sociale et professionnelle
> L’accès de tous aux pratiques artistiques et à la participation à la vie culturelle
> La valorisation des patrimoines culturels et linguistiques de chacun
> La transmission des savoirs dans une dynamique intergénérationnelle
> La prévention et la lutte contre l’illettrisme
> La promotion de l’égalité réelle dans l’accès à l’éducation et à la prise de parole citoyenne
> L’apprentissage du français langue étrangère
> La sensibilisation au plurilinguisme et la promotion de l’égalité de la diversité culturelle et
linguistique
> Interroger l'hyper centralisation de la parole et du savoir

Les projets 2019 des Caravanes des dix mots

12

LES CARAVANES EN 2019
Les Caravanes françaises : Métropole

NORMANDIE
(Caen)
La Compagnie CREA œuvre en faveur de la démocratisation culturelle en privilégiant le
rapprochement entre les artistes et les publics éloignés, empêchés socialement ou
géographiquement des lieux culturels.
BOUCHES-DU-RHÔNE
(Marseille)
Le Forum Femmes Méditerranée est un organisme de recherche est une association mettant en place
des initiatives culturelles. Il agit au travers d’une action francophone et d’un métissage culturel contre
les discriminations sexistes et les violences ainsi pour faire appliquer l’égalité juridique et conquérir
l’égalité des chances.
(Miramas)
Impliquée pour la cause francophone, Optimisterre édite des livres de jeunesse à la fois ludiques et
pédagogiques et s’implique dans un projet éducatif et citoyen. Au travers de l’art ancestral japonais
du théâtre ambulant, l’association travaille l’oralité, le partage et la transmission dans un contexte de
solidarité.
RHÔNE-ALPES
(Décines)
Les Lumières de la Culture s’engage pour la création du lien social et intergénérationnels. Ses actions
culturelles ciblent une population qui n’a pas ou très peu accès à la culture pour développer le
potentiel créateur de chacun, à travers des ateliers d’écriture théâtrale et des sorties pédagogiques.
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LES CARAVANES EN 2019
(Lyon)
L’association ERIS mais une action pour accueillir et intégrer des personnes réfugiées et demandeurs
d’asile dans la société française. L’association propose un programme d’apprentissage du français aux
francophones en devenir. Le cœur du projet réside dans son restaurant associatif aussi exprimé la
diversité culturelle.
(Lyon)
Filigrane, héritage de l'ancienne Caravane Rhône-Alpes fondée en 2003, réalise des actions artistiques
et culturelles sur tout le territoire rhônalpin, avec un focus particulier sur les formations.
ÎLE DE FRANCE
(Ivry-Sur-Seine)
Guidé par des valeurs fraternelles, citoyennes et laïques, Le Damié- Espoir Centre Familiaux De Jeunes
s’inscrit dans la protection de l’enfance et l’accompagnement des jeunes dans leur projet d’intégration
dans la société. L’association développe une démarche éducative globale à la croisée de l’action sociale
et de l’insertion.
(Paris)
Culture Loisirs Animation Jeunesse Éducation participe à l’éducation populaire en proposant une offre
diversifiée de loisirs favorisant la mixité sociale. Cette année, l’accent a été porté sur les relations entre
le public ordinaire et le public en situation d’handicap.
(Seine-et-Marne)
La Compagnie Gazelle défend un art carrefour où les rêves se réalisent en collectif. Elle œuvre en
faveur d’une démocratisation culturelle et lutte contre les écarts sociaux, culturels et générationnels.
Créativité, solidarité et épanouissement passent par la promotion de la diversité et de la pluralité
comme forces et atouts majeurs de notre société.
(Yvelines)
Le Théâtre des Oiseaux défend un théâtre populaire, exigeant et accessible à tous. Autour d’ateliers
d’écriture cinématographique et radiophonique proposés dans le cadre des « Jeux de Mots », des
publics divers sont appelés au partage de la langue française.
NOUVELLE-AQUITAINE
Le Centre Éducatif fermé des Monédières propose une approche ludique de la langue française au
travers d’ateliers culinaires mais également de peintures murales auprès d’un jeune public.
PYRÉNÉES-ATLANTIQUE
(Pau)
Le foyer ABU-UPAES apporte une « assistance éducative » à des adolescents et des jeunes majeurs en
difficulté. Dans une ouverture à l’autre et la nécessité d’un apprentissage du français, la culture et
l’accompagnement éducatif se mêlent au travers d’expression corporelle et artistique.

OCCITANIE
Le Centre de Création du 19 teinte le monde de poésie en produisant et diffusant des spectacles
contemporains s’adressant à tous les publics. L’association lutte contre l’illettrisme et participe à
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l’expression de l’être, l’intégration et l’appropriation de la culture, se voulant ainsi une réponse aux
besoins individuels et sociaux actuels.
GRAND EST
(Strasbourg)
Les ateliers d’éveil culturel et artistique de la Compagnie 12 :21 mêlent théâtre, calligraphie et contes.
La compagnie œuvre en faveur des réfugiés et des demandeurs d’asile et leur propose un travail autour
de l’expression artistique individuelle et collective.

Les Caravanes françaises : l’outre-mer

(Martinique)
L’association Karayb Unity agit sur un territoire de métissage et de
diversité culturelle auprès de divers publics, du milieu carcéral aux
écoles, en passant par les personnes en situation d’handicap. Elle
accompagne des publics vulnérables dans une recherche de
l’autonomie de la personne humaine et la mise en avant des
différentes formes d’écriture.

(Guadeloupe)
La Compagnie Grace développe les contacts entre langue française
et culture créole au travers des expressions que sont l’écriture, la
danse, l’oralité et la poésie. Divers ateliers artistiques permettent
d’interroger l’imaginaire autour du concept de « créolophonie » dans
la francophonie des peuples.
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Les Caravanes européennes

BELGIQUE
(Liège)
Le Monde des Possibles accompagne et oriente les personnes primo-arrivantes vers les services
compétents, œuvre pour le respect de leurs droits et sensibilise l’opinion publique sur l’accueil des
étrangers. Par l’apprentissage du français et de l’informatique, se dessine le combat contre toutes les
formes de racisme, de sexisme et de discrimination.
BULGARIE
(Sofia)
La compagnie Mariette et marionnette produit et réalise des spectacles de marionnettes et de
comédies autour des contes. Son action mêle les dix mots et les expressions scéniques du langage de
la Commedia Dell’Arte.
POLOGNE
La structure Fundacja Kamera vise un public de jeunes en organisant des ateliers autour du cinéma et
des documentaires. En donnant la caméra aux enfants, l’association s’inscrit dans la médiation
culturelle est une expression artistique favorable à l’épanouissement individuel et collectif.
REPUBLIQUE TCHEQUE
(Plzen)
L’Alliance Française de Plzen propose des ateliers mettant en relation dans un cadre éducatif et
artistique des expressions corporelles et rationnelles. Dans la continuité de l’œuvre francophone, des
histoires contemporaines et vibrantes sont à la fois racontées par la parole et par le corps.
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SERBIE
(Pozarevac)
L’école primaire OS « Dositej Obradovic » auprès d’un public scolaire afin de sensibiliser à
l’apprentissage du français par les arts. Les langues et les cultures sont alors mises en relation entre
elles au travers d’ateliers artistiques. Les jeunes sont appelés à s’approprier le sens des mots et leur
signification artistique.

Les Caravanes africaines

AFRIQUE DU NORD
EGYPTE
(Alexandrie)
Le Centre d’activités francophones de la Bibliothèque d’Alexandrie travaille au travers de nombreuses
disciplines artistiques comme la musique, le chant, les arts plastiques et graphiques auprès d’un public
scolaire et d’un public en situation d’handicap.
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AFRIQUE DE L’OUEST
BENIN
(Savé)
Le Carrefour des Cultures, de la Solidarité et du Développement soutient, encourage et mène des
activités d’animation sociale et économique, des formations éducatives pour un développement
durable. Il participe à redonner le goût de la lecture et de l’apprentissage du français auprès de la
jeunesse béninoise.
CAMEROUN
(Douala)
L'association Entre 2 Vers, composée d'enseignants, d'animateurs culturels et d'artistes soucieux du
développement intellectuel et socioculturel de la jeunesse camerounaise, œuvre pour la promotion
des arts et de la culture au service de l'intégration et de la socialisation. En favorisant la cohésion
sociale par la liberté d'expression, et l’accès à l'écriture et la lecture, l'association lutte contre
l’illettrisme.
COTE D’IVOIRE
(Abidjan)
Le Cercle de Recherche et d’Échange en Scénographie et Arts de la Scène organise dans tout le pays
des tournées de sensibilisation des populations au sens des mots de la langue française dans une
optique plus large des valeurs francophones de recherche et de la paix et de la stabilité. Il vise à
l’avènement d’une francophonie des peuples.
(La Nawa)
À travers l’approche participative et la proximité, le Centre des Arts de Soubré favorise la
communication, la cohésion et les échanges entre communautés. Les dix mots permettent de
développer l’esprit de créativité et de l’imaginaire au sein des populations rurales comme urbaines.
MALI
(Bamako)
En multipliant les projets événementiels, l’Agoratoire œuvre pour la promotion des ats oratoires et
visuels auprès de la jeunesse malienne. L’association propose des formations artistiques, des scènes
de slam et des festivals dans tous les pays.
SENEGAL
(Dakar)
Le Théâtre de la Rue organise des ateliers d’écriture, notamment pendant son festival la Nuit du Slam,
dans les quartiers de Dakar aux potentialités artistiques encore trop peu exploitées. Au travers du
théâtre, de la poésie et du dessin, les dix mots font travailler la francophonie auprès d’un jeune public.
TOGO
(Lomé)
L’association Jeunesse Active du Togo œuvre pour assurer un meilleur avenir aux enfants en les
épanouissant au travers du dispositif des dix mots. Elle lutte contre le trafic et l’exploitation des plus
jeunes, contre les maladies infantiles et pour l’alphabétisation par des actions artistiques et
intellectuelles de sensibilisation.
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BURKINA FASO
(Ouagadougou)
La Compagnie Le Roseau s’inscrit dans une pratique culturelle et la promotion de la francophonie des
peuples qui passe par l’art théâtral et l’éveil artistique.
AFRIQUE CENTRALE
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
(Kinshasa)
La Fédération d’Improvisation Congolaise organise le Festival d’Improvisation Théâtrale en milieu
Scolaire où se rencontrent des participants d’établissements scolaires de plusieurs provinces lors de
match d’improvisation théâtrale.
(Lubumbashi)
L’Espace Francophone de Lubumbashi s’inscrit dans une représentation des arts de la rue. Ateliers
artistiques et création d’une bande-dessinée permettent la prise de parole individuelle et collective
pour une expression de la francophonie des peuples.
TCHAD
(N’Djamena)
Le Théâtre Maoundôh-Culture sensibilise et forme la population sur les problématiques de paix et de
développement au travers de son théâtre de rue et Théâtre-forum. Il défend le statut des artistes et
organise des ateliers autour des dix mots à travers le théâtre, la poésie et le dessin.

Les Caravanes d’Asie

ARMÉNIE
L’association Solidarité Protestante France Arménie (SPFA) agit dans de nombreuses villes et villages
du pays, auprès d’un large public, dans un esprit humanitaire et culturel. Au travers d’ateliers
artistiques, la SPFA agit activement en faveur d’une francophonie des peuples en Arménie.
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CHINE
(Hong-Kong)
Le Pavillon Rouge des Arts favorise la coopération culturelle en comparant et rapprochant les sociétés
par le biais des arts. Chant et écriture sont mobilisés par des étudiants chinois en français.

Les Caravanes Américaines

CANADA
(Nouveau Brunswick)
Le Conseil provincial des sociétés culturelles offre aux jeunes une ambiance favorable à l’interprétation
des dix mots et de la francophonie dans le cadre d’ateliers d’écriture et du Festival international de
slam/poésie en Acadie. La thématique du slam est abordée sur le thème de l’inclusion sociale et son
impact sur la construction des identités dans un axe interculturel.
(Québec)
Le Projet OSE inscrit ses ateliers artistiques pluridisciplinaires dans le dialogue des cultures, la
rencontre entre l’artiste et le citoyen, la lutte contre le décrochage scolaire et l’illettrisme entre autres.
Création artistique et développement culturel sont autant de moyens pour inciter le citoyen et la
communauté à une approche participative.
(Yukon)
L’Association franco-yukonaise est le porte-parole officiel de cette communauté depuis 1982. Elle vise
à améliorer la qualité de vie en français tout en œuvrant pour une communauté forte, vibrante,
diversifiée et inclusive. Ce projet passe notamment par des ateliers « Danse-moi dix mots », mais aussi
des photographies s’ancrant dans le patrimoine francophone local.
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LES CARAVANES EN 2019
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LES CARAVANES EN IMAGES

22

DIFFUSION DES OUTILS AUDIOVISUELS
Les courts-métrages documentaires sont une matière extraordinaire pour explorer et prendre la
mesure de la diversité culturelle et linguistique des francophones, la diversité des représentations, des
vocabulaires, des pratiques langagières. Les dix mots sont un prétexte à l’expression des imaginaires
francophones sur tous les territoires et les films documentaires viennent capter ces expressions.

« Écris-moi dix mots », le florilège 2019
Les porteurs de projets des Caravanes des dix mots réalisent des images documentaires pendant le
premier semestre de l’année 2019 puis envoient leurs images au chef de file qui réalise un film collectif
afin de mettre en valeur la diversité culturelle et linguistique, ainsi que les variations des pratiques
langagières des francophones.
«Écris-moi dix mots» donne à voir différentes perceptions des dix mots 2019 à travers le monde. Elles
viennent de Belgique, France, Québec, République Démocratique du Congo, Arménie etc… et
montrent les différentes façons de parler le français. Voyage à la découverte de l’écriture et des
imaginaires, d’un continent à l’autre, d’un mot à l’autre, d’une personnalité́ à l’autre...
Le coffret DVD 2019 a été édité à 2000 exemplaires et représente un outil privilégié pour la diffusion
des films et de la valorisation de la francophonie culturelle et de la diversité linguistique.
Un livret accompagnant le coffret DVD revient sur les différents projets de Caravanes des dix mots
réalisés à travers le monde et contient de nombreuses informations sur les activités de la Caravane
des dix mots.
Réalisation : Equipe de la Caravane des dix mots- Arnaud-Emmanuel Veron
Montage : Arnaud-Emmanuel Veron
Graphisme : Véronique Martin
Musique : Stéphane Lam et les Caravanes internationales
Tous les films sont mis en ligne sur la chaîne Youtube ainsi que sur la Webtv de la Caravane des dix
mots. Ils sont aussi partagés régulièrement sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, etc..
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Sensibilisation à la
francophonie et à la diversité
culturelle
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ONÉSIME
Convaincue que la clé d’un espace apaisé en termes d’échanges culturels réside bien dans l’éducation
des futurs citoyens à l’interculturalité, la Caravane des dix mots poursuit ce projet favorisant la
réflexion sur la diversité culturelle à partir du prisme francophone. Ces méthodes permettent de
valoriser la langue qui nous rassemble et avec elle notre capacité à nous comprendre et à
communiquer, tout en valorisant notre diversité : nos accents, nos représentations culturelles, nos
langues d’origine, nos langues régionales et nationales, et les imaginaires qu’ils véhiculent.
A travers son projet éducatif, la Caravane des dix mots propose des outils pour une meilleure
appréhension de la diversité culturelle et linguistique et une meilleure compréhension de la
francophonie par tous les citoyens.

La démarche
• Des outils pour tous les futurs citoyens » une démarche participative
• Une approche culturelle
• Une approche territoriale

Les objectifs généraux
•
•
•

•

Favoriser un meilleur accès à l’éducation, à la citoyenneté et au débat grâce à des
outils pédagogiques participatifs
Favoriser la diffusion d’une conception multiculturelle de la langue française et d’une
approche multipolaire de la francophonie
Favoriser la convivance en valorisant la diversité des expressions culturelles et en
luttant contre les représentations discriminantes
Identifier le plurilinguisme comme un atout pour l’apprentissage et valoriser le
patrimoine linguistique et culturel de chacun
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ONÉSIME
La Caravane des dix mots a créé Onésime le 16 juillet 2016 pour proposer aux professionnels de
l’éducation du français et en français des outils et des ressources pour aborder les thématiques de
francophonie,
de
diversité
linguistique
et
de
diversité
culturelle.
Onésime est un espace interactif qui favorise les échanges pour que les professionnels de l’éducation
formelle et non-formelle, tous les utilisateurs, puissent proposer des activités, des applications,
échanger leurs ressources pédagogiques et leurs expériences respectives.
La démarche que la Caravane des dix mots diffuse avec Onésime met en valeur la parole des jeunes
par une approche ludique et participative.
Public : professionnels de l’éducation : formelle ou non-formelle, enseignement du français et en
français, ayant un public francophone ou apprenant

WWW.CARAVANE-ONESIME.COM
Les formats d’activités proposés permettent d’envisager le déroulé d’une séance en mettant au centre
la parole sur les thématiques liées à la francophonie et à la diversité culturelle.
Exemples : débat mouvant, jeu autour des expressions francophones, planisphère des mots venus
d’ailleurs etc.
> Langage, bien commun de l’humanité - langues, richesse de la diversité
> La francophonie - un espace multipolaire de découverte et d’ouverture

- Partager
La Caravane des dix mots partage des bonnes pratiques et des actualités pour une plateforme
vivante et participative.
Cet espace donne accès aux témoignages des professionnels de l’éducation qui ont expérimenté ces
outils sur leur territoire pour s’en inspirer et partager son expérience.
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ONÉSIME
- Se documenter

Les espaces de la plateforme

- Découvrir les activités
Thématiques
> La langue française, hospitalière et créative : une langue vivante > Francophonie et plurilinguisme :
dialogue et découverte des langues
Un ensemble de documents permettant d’appréhender au mieux les problématiques sur la langue
française et ses usages. L’ensemble des documents référencés contribue à enrichir la réflexion et
l’élaboration des activités de la plateforme Onésime.
Exemples : vidéos de conférences, publications, sites internet, courts-métrages etc.
Les professionnels de l’éducation qui le souhaitent peuvent solliciter l’intervention de la Caravane des
dix mots pour des ateliers de prise en main de la plateforme Onésime et de la démarche de
sensibilisation.
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ONÉSIME
Lancement et diffusion
A l’occasion du Congrès mondial des professeurs de français, le samedi 16 juillet, la Caravane des dix
mots a inauguré officiellement la plateforme numérique Onésime, en partenariat avec la Fédération
internationale des professeurs de français (FIPF). Devant un parterre de partenaires, de professeurs
de français langue étrangère (FLE) et de professionnels du FLE.
Le Délégué général à la langue française et aux langues de France, M. Loïc Depecker a retracé dix ans
de travail effectué par la Caravane des dix mots.
Depuis juillet, la Caravane des dix mots travaille avec de nombreux partenaires et participe à des
événements spécialisés pour favoriser la diffusion de la plateforme Onésime et plus généralement
de la démarche de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle.

Partenariats :
- Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
- Universités : 2IF (Université Lyon2), départements de Français Langue étrangère de (Université
Lyon2), de Sciences de l’éducation (Lyon1), IUT GACO-Arts (Université Lyon3), CUEF (Université de
Grenoble)
- Apprendre et enseigner en ligne avec TV5MONDE - Fédération internationale des professeurs de
français et associations nationales des professeurs de français

Présentation lors d’événements spécialisés :
- Séminaire ELSE à l’ENS - Lyon - avril
- Journée AppliFLE – LCFF – Montpellier - mai
- Cycle universitaire en FLE et sciences de l’éducation – Universités Lyon 1 et 2
- Journée régionale du réseau CANOPE – Lyon
- Journée régionale de la langue française en Auvergne- Rhône-Alpes – Lyon – octobre
Le Comité consultatif : s’entourer de l’expertise adéquate
La Caravane des dix mots s’est entourée d’experts pour accompagner le développement de ses
outils, de la démarche et de la plateforme Onésime.
Ces temps d’échanges ont été très importants pour le développement des contenus proposés sur la
plateforme. Nous avons notamment dialogué de l’implication des élèves dans les activités, de la
protection de ceux-ci quant à la part d’intime qu’ils sont amenés ou non à dévoiler et à l’importance
des traces et des restitutions pour la mémoire collective du groupe.
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ONÉSIME
Liste des membres
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Nathalie Blanc – Maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’ESPE/Lyon 1, laboratoire
ICAR, labex ASLAN
Célestine Bianchetti – Responsable du pôle coopération linguistique – Institut Français
Annemarie Dinvaut – Enseignante chercheuse, maître de conférences en Sciences du langage
à l’Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, laboratoire identité culturelle, textes et
théatralité (ICTT)
Anne-Caroline Jambaud – Journaliste, membre du conseil d’administration de la Caravane des
dix mots
Anne Garro – Conseillère pédagogique, Académie de Grenoble
Cécile Maurin – Coordinatrice du Réseau de réussite scolaire de Pont-de-Chéruy, Académie de
Grenoble
Maria Alice Medioni – Responsable du secteur langue du Groupe Français d’Education
Nouvelle
Laura Rakotomalala – Psychologue de l’éducation nationale
Marie-Odile Maire-Sendoz – Chargée d’études au centre Alain Savary, Institut Français de
l’Education
Égidio Marsico- chercheur associé au Laboratoire Dynamique du Langage (DDL)
Jean-Luc Vidalenc- Responsable de projets dans le domaine des langues au sein du réseau
associatif lyonnais
Michel Kneubühler- Membre du Conseil d’Admnistration de la Caravane des dix mots et
professeur à l’Université de Grenoble et de Lyon 3

Avec le soutien scientifique de l’Institut International de la Francophonie (2IF – Université de Lyon)
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Formations « Explorer et penser les langues :
richesses et discrimination »
Le cycle de formation « Explorer et penser les langues : richesses et discrimination », construit en
parallèle du projet Onésime avec des spécialistes et des intellectuels complices de la Caravane, se
décline en différents formats adaptables selon le public.
Ainsi, le volet Formation Civique et Citoyenne (FCC) à destination des volontaires de service civique le
temps d’une journée, de 10h à 17h, a été réalisé six fois (une tous les deux mois). Au total, nous avons
pu compter sur 72 participants à raison de 12 volontaires par session (limite imposée pour des raisons
pédagogiques). La formation est construite afin de laisser une grande place à la participation et à
l’échange, mais aussi afin de donner les clés de compréhension des questions de diversité linguistique
et de francophonie.

Formation Civique et Citoyenne 2019

« Explorer et penser les langues : richesses et discrimination »
Horair
es

Intitulé

Activité

9H45- Accueil des
10H00 volontaires

Emargement, remise du programme

10H00 Tour de
table
11H00

Présentation de chaque volontaire,
(parcours, association) + présentation
Romain et Cheryhane + présentation
Caravane

Support

Duré
e

Programm
e et feuille
d’émarge
ment
Capsule
Thierry+
présentati
on
« techniqu
e » (rôle
de la
Caravane)
+capsule+
préciser 3
projets+
questions
Tableau

15
minut
es

11H00 Introduction Définitions : qu’est-ce qu’une langue,
aux langues langage,
11H30
multilinguisme/plurilinguisme/monolinguism
e/bilinguisme/ dialecte/patois
11H30 Biographies Explication+ réalisation (par 2) + rendu
Dessin à
langagières
fournir
12h20
12H20 Langues du Présentation de leur richesse, langues
Tableau
monde
dominantes/dominées, Europe, différence
13H00
langues écrites et orales, autres données
chiffrées

1
heure

30
minut
es
40
minut
es
40
minut
es
31

PAUS
E
14H00
14H30
14H3015H30

PAUSE

Henriette Walter
PAUSE

Francophoni Présentation francophonie et jeu des dix
e
mots (définitions)

Diversité et
homogénéis
ation
culturelle ?
15H30- Langues de
16H30 France et
langues en
France
16H30- Bilan
17H00

Deux groupes : pour et contre

Présentation

Retour à l’oral et à l’écrit (questionnaire)+
remise d’attestation et brochure

PAUSE
Tableau
Débat
mouvant,
question à
poser
Tableau

PAUS
E
30
minut
es
1
heure
30
minut
es

Questionna 30
ire,
minut
brochure et es
attestation

Le format a connu un franc succès, se vérifiant par le « bouche à oreille ». Aussi, nous sommes en
réflexion sur une ouverture de ces FCC tous les mois pour 2020, afin d’en proposer douze par an et de
ne refuser aucun participant à cause des sessions complètes.
D’autres volets sont exploités pour faire vivre ces formations. En effet, il s’agit d’un cycle déclinable en
plusieurs sessions selon les besoins ou les attentes du public.
- Le public scolaire désire un format court (2h) et très participatif : la formation est ainsi tournée vers
la question « Suis-je francophone ? ». Des clés sont présentées pour maîtriser la notion de
francophonie, le fait que le français est partagé par une grande communauté dans le monde et que la
diversité linguistique est aussi nécessaire à la survie de l’Humanité au même titre que la biodiversité.
Une « valise » réunissant des pastilles vidéos et des documents permettent aux enseignants de
poursuivre le travail en classe s’il le désire, et permet aux élèves d’avoir accès à des ressources de
qualité.
- Les artistes et bénévoles qui accompagnent nos actions profitent aussi de cette formation. Elle est
alors axée sur des connaissances appliquées au terrain, et une grande liberté est laissée à l’expression
des expériences personnelles.
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Expertise et plaidoyer :
Diversité culturelle et
francophonie
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RÉSEAUX
1. PARTICIPATION À LA FONDATION ANNA LINDH POUR LE DIALOGUE
EURO-MÉDITERRANÉEN
La Caravane des dix mots est membre du réseau français de la Fondation Anna Lindh, institution
intergouvernementale qui rassemble des acteurs européens et des pays méditerranéens
de la société civile. Le Forum Femmes Méditerranée (FMM), Caravane marseillaise et tête de file du
réseau français, relaye régulièrement les informations nationales et internationales de la Caravane des
dix mots.
La Caravane des dix mots a participé à l’Assemblée Générale du réseau français de la Fondation Anna
Lindh organisée à Marseille et au Forum international qui a eu lieu à La Valette (Malte) en octobre
2016.
Le Forum Med 2016 de la Fondation Anna Lindh est le plus grand rassemblement de la société civile
de la région euroméditerranée et l’événement le plus influent pour le dialogue interculturel dans la
région. Il a rassemblé du 23 au 25 octobre à Malte 800 acteurs de la société civile sélectionnés au
terme d’un appel à participation international.
Organisé par la Fondation Anna Lindh et le Ministère maltais des Affaires Étrangères, avec le soutien
de l’Union Européenne et en collaboration avec une vaste coalition de partenaires institutionnels et
de réseaux de la société civile.
Le 23 mai 2019, la Caravane des dix mots a participé à MED’EDUC puis à la réunion du réseau français
de la FAL qui se tenait à Montpellier, à bord du bateau « Danièle Casanova ».

© FAL - Elisabeth Guigou, présidente de la FAL de la fondation Anna
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RÉSEAUX
2. PARTICIPATION AU COMITÉ DE PILOTAGE SUR LA LANGUE
FRANÇAISE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
En Auvergne-Rhône-Alpes, la coordination des manifestations autour de la langue française, la
communication de l’opération « Dis-moi dix mots » et la Semaine de la Langue française et de la
Francophonie
ont
été
confiés
à
l’Espace
Pandora,
opérateur
régional.
L’Espace Pandora organise ainsi les réunions entre structures opérationnelles et représentants des
institutions sur ces thématiques lors des Comités de pilotage qui réunissent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
La Préfecture du Rhône
La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
La Région Auvergne-Rhône-Alpes
La DAAC de Lyon
L’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme
L’ARALD - Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation
Filigrane, structure porteuse du projet de la Caravane des dix mots dans la région
La Caravane des dix mots
L’Espace Pandora
Les arTpenteurs
La Semaine de la Poésie

La participation à la Caravane des dix mots au Comité de pilotage permet d’ancrer le travail de
l’organisation sur son territoire, en collaboration avec les autres acteurs dynamiques sur les
thématiques de la langue française, et d’apporter son expertise de la francophonie et de l’action
internationale au collectif.
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Contribution et engagement à la Conférence des
OING de la Francophonie
La Caravane des dix mots est accréditée OING en juillet 2018 par l’OIF (Organisation
Internationale de la Francophonie) et membre de la Conférence des OING depuis octobre
2018, date du Sommet d’Erevan en Arménie.
Membre de la Commission Culture de la Conférence des OING
Cette année, la Caravane des dix mots, par la voix de son directeur Thierry Auzer, a activement
participé à la Commission Culture de la Conférence des OING dont elle est membre. Dans le
cadre de cette Commission, nous avons pu participer à toutes les réunions proposées, sur
place quand cela était possible, et sinon à distance quand il le fallait. Thierry Auzer a donc pu
participé à l’élaboration du rapport de la Conférence d’Erevan, en partenariat avec des
responsables de la Commission Culture dont la Présidente, le Vice-Président et quelques
personnalités. De ces résolutions d’Erevan étaient sorties trois grandes lignes pour notre
Commission : langue française et droits culturels (selon la Déclaration de Fribourg), patrimoine
et muséologie, et statut des artistes, écrivains, journalistes dans les pays francophones. Ceci
en sachant qu’une transversalité pouvait avoir lieu avec d’autres commissions sur des points
qui restaient à étudier. À la Caravane, nous avions pris l’engagement de travailler sur langue
et droits culturels mais aussi sur le statut des artistes, écrivains et journalistes dans les pays
francophones.
1/ Langue française et diversités linguistiques – spécificités et territoires !
Nous avons participé à l’élaboration d’un sondage commun sur le statut du français dans le
monde, que nous serons en mesure de faire circuler cette année 2020 sur une quarantaine de
territoires dans le monde à travers nos projets Caravanes. Nous avons aussi pu travailler sur
la réalisation vidéo d’une capsule traitant des droits culturels avec plusieurs autres membres
de la Commission.
Cette accréditation et la Conférence des OING nous ont permis de créer de nouvelles
collaborations et d’envisager rapidement des levées de fonds pour la réalisation de nouveaux
projets. Nous avons pu partager avec ces structures nos différentes problématiques de
territoires, à quel point la langue est avant tout l'instrument du développement de l'individu
(psychique, social, etc) mais aussi de réaffirmer qu’il n'y a pas de grandes, petites,
importantes, littéraires, scientifiques, stratégiques, marchandes ... langues. Pour l'humain en
devenir, ce que nous sommes tous et comme nous le voyons bien aujourd'hui, la langue la
plus importante, c'est la langue-terreau, la langue-source, celle qui coule de source, celle que
des parents vont offrir à leur enfant, pour qu'il puisse en apprendre d'autres. Nous travaillons
donc sur ce postulat avec comme principal axe ce que représente la francophonie comme
point de rencontre, aire linguistique et diversité culturelle.
Nous profitons donc de nos trente-sept Caravanes, projets artistiques et culturels de cette
année, ainsi que de l’organisation de manifestions locales et internationales d’envergure,
comme la première Biennale des Langues à Lyon qui pourrait être ensuite proposée à
l’ensemble des pays francophones lors d’une réunion à la prochaine Conférence des OINGONG à Tunis ; et comme le VIIIe Forum des Caravanes internationales francophones qui nous
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permet de faire résonner ces pratiques, à la fois d’actions artistiques et cultuelles au service
de la langue (les artistes étant au centre du projet) et de l’enseignement de cette langue que
nous avons en partage.
Nous étudions et valorisons cette diversité du français dans le monde. L’année 2019 a vu pour
la dix-septième année consécutive la sortie de notre DVD annuel que nous distribuons à plus
de deux milles exemplaires dans le monde : nous pouvons ainsi présenter le florilège des
Caravanes de cette année, « Écris-moi dix mots », mais aussi des films réalisés par certaines
Caravanes exprimant la richesse et la diversité que tout francophone porte en lui, la spécificité
de son français, l’enseignement sur son territoire, les difficultés rencontrées.
2/ Le statut des artistes, écrivains et journalistes dans le monde francophone
Nous avions pris l’engagement, avec d’autres participants, de travailler ensemble sur une
recherche du statut des artistes dans le monde francophone.
Nous donc avons pu travailler, comme demandé par la Commission Culture, sur cette
question. Il s’agit d’un travail de recherche de plusieurs années, et qu’il nous tient à cœur de
pouvoir continuer et mener à terme, malgré le peu d’intérêt que cela suscite auprès des autres
partenaires OING-ONG. Pour ce faire, nous avons pu travailler avec l’Université Jean Moulin
Lyon III et l’Institut International pour la Francophonie (2IF), l’Université Anta Diop de Dakar
(avec Monsieur Abou M’Bow – ancien conseiller du Président de l’Assemblée Nationale
sénégalaise – et Monsieur Amadou Lamine SAll – poète), et l’Université de Montréal.
Notamment avec le soutien d’étudiants du Master Francophonie et Relations Internationales,
et leurs professeurs Mesdames Leïla Rezk et Trang Phan-Labays.
Nous sommes conscients de la masse considérable de travail dont il s’agit, mais nous sommes
convaincus du haut intérêt culturel et francophone que présente un tel projet. Traiter du
statut légal des artistes, journalistes et écrivains dans les 54 pays membres francophones (ou
peut-être les 88 États et gouvernements qui forment l’OIF), mais aussi du statut officieux, celui
de la réalité du terrain, est un travail que la Caravane, par son réseau d’une quarantaine de
projets internationaux par année, espère pouvoir mener à bien et présenter devant la
Commission Culture, mais il nous faudra, pour aboutir cà ce travail immense, un soutien que
nous n’avons malheureusement pas obtenu pour l’instant d’aucune autre structure de notre
Conférence (même si certaines se sont portées candidates), ou des organismes tutélaires. Peu
de chance donc pour un résultat avant la fin de l’année 2021.
OING de la Francophonie accrédité par l’OIF
Nous avons aussi pu répondre favorablement à toutes les invitations de la part de l’OIF, la
dernière en date étant notamment l’ouverture de la Semaine de la Francophonie au Conseil
Économique Social et Environnemental (CESE) à Paris, en présence de son Excellence Madame
Louise Mushikiwabo, Monsieur Jacques Krabal, Monsieur Paul de Sinety et Monsieur Jacques
Toubon entre autres hautes personnalités de la question francophone que nous avons pu
rencontrer. Nous présentons aussi nos candidatures aux formations proposées par l’OIF, dont
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la dernière en date est celle organisée à Paris en fin d’année et traitant des plaidoyers et de la
communication d’influence, où nous pensons que la Caravane des dix mots, ayant déjà
travaillé sur des plaidoyers comme le Manifeste pour l’Hospitalité des Langues, pourrait
contribué à un nouveau projet francophone cohérent et pertinent.
Nous avons pu travailler toute l’année sur la préparation de la pastille qui accompagnera la
sortie présidentielle du Dictionnaire des Francophones. La Caravane a siégé aux multiples jurys
d’encadrement et de sélection des pastilles produites par les étudiants en L3 Audiovisuel à
l’Université Jean Moulin Lyon III et en partenariat avec la 2IF. La sélection finale et la
présentation au public étaient prévues pour la Semaine de la Francophonie 2020 au Théâtre
des Asphodèles lors d’une soirée Anniversaire de la Francophonie en présence de consulats,
d’associations, d’étudiants et d’artistes.
Ambitions pour le futur de la Francophonie
La Caravane des dix mots est et demeure toujours plus intéressée pour s’investir plus
profondément dans une dynamique francophone multilatérale, qui doit être une force de
proposition pour des projets communs en faveur des directives conjointes de la COING et de
l’OIF. Nous pensons avoir rencontré des difficultés cette année, et que nous appelons à
pouvoir les surmonter pour cette nouvelle année. Ainsi, nous observons un manque de réelle
coordination des projets s’impliquant sur le terrain francophone : il est nécessaire d’être
capable de faire remonter les véritables préoccupations du terrain pour pouvoir y répondre
en conséquence. Nous observons aussi un manque de transversalité dommageable entre les
différentes Commissions, malgré un remarquable engagement de la part de notre
coordinateur et interlocuteur de l’OIF Monsieur Florian Coutal qui travaille sans relâche à
cette coordination avec une connaissance réelle des difficultés et mais aussi des capacités de
cette Conférence.
Le constat est que de gros progrès ont été fait, sans commune mesure avec le « avant
Erevan », que de nombreux chantiers sont en cours, que l’écoute de l’organisme est bien là et
que des moyens depuis deux ans sont mis à disposition. Nous croyons dans l’avenir de la
Francophonie, dans l’avenir de cette Conférence des OING-ONG. Nous nous devons d’être
inventifs, solidaires, « irrévérencieux » pour démontrer que la société civile peut apporter
énormément, quand elle est soudée et que son travail est coordonné, avec une puissance de
formation et d’écoute, peut-être d’abord par continent (partie géographique de la
francophonie). Les cinquante prochaines années de cette aire linguistique que représente
l’avenir et que l’OIF doit pouvoir éclairer par la vertu de son exemple et la richesse de son
implication, par la puissance de sa diversité et par la multilatéralité d’actions communes
répondant toujours plus aux nouveaux défis de demain. Et on le voit, d’autant plus
aujourd’hui, ils seront colossaux.
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Préparation de la première Biennale des Langues
à Lyon
Suite à la tenue en 2018 de l’édition pilote de la Biennale des Langues, nous avons décidé de mettre
en place la première Biennale en mai 2020. Nous avons donc utilisé l’année 2019 pour commencer à
monter le projet, trouver des partenaires et construire ensemble le futur de cette manifestation
d’envergure et inédite en France.
Date de l’événement : 14, 15 et 16 mai 2020
Lieu de l’événement : Cour du Centre Berthelot (Lyon)
Genèse du projet
La Biennale prend la succession du Festival des Langues initié en 2010 par l’association Europe et cie,
devenu par la suite Forum des Langues du monde, mais sans tomber dans les mêmes travers : l’accent
est mis sur les langues dans leur dimension scientifique, et non plus folklorique ou touristique. Il s’agit
d’un espace de rencontres et de valorisation de la diversité linguistique et culturelle du territoire
lyonnais, mais aussi de la région, du pays (métropole et outre-mer) et enfin du monde entier. Ce sera
une manifestation d’envergure centré sur le dialogue interculturel et la compréhension de l’Autre,
avec pour modèle les expositions universelles dans sa forme pavillonnaire.
Objectifs
- présenter et favoriser l’expression de la pluralité des langues parlées à Lyon, dans la région AuvergneRhône-Alpes, en France (Métropole et Outre-Mer) mais aussi dans le monde
- sensibiliser les citoyens à la question des langues à travers plusieurs thématiques
- contribuer à l’affirmation de l’égalité des langues et des cultures entre elles
- fédérer les acteurs culturels et associatifs locaux
- thématique mise à l’honneur : la Francophonie, qui fête son cinquantième anniversaire
- fournir un cadre de travail multilatéral (la Caravane pilote des chefs de groupe, qui eux-mêmes
pilotent leur pavillon composé de plusieurs partenaires du même groupe) et thématique (chacun traite
sa spécialité selon ce qu’il pratique déjà ailleurs)
- tout public, avec le vendredi ouvert aux scolaires spécifiquement
Partenaires
Institutionnels : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Métropole de Lyon, Ville de Lyon, Ministère de
l’Éducation Nationale, Académie de Lyon (DAAC), Rectorat de Lyon (Pôle allophone), Organisation
internationale de la Francophonie, Ministère de la Culture (DGLFLF)
Consulats : Arménie, Tunisie, Roumanie, Portugal
Instituts culturels : Allemagne, Italie, Espagne
Universités : Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, Strasbourg
Laboratoires de recherche : DDL, ASLAN, ICAR, CNRS
Associations : CMTRA, ISM Corum, Regards de Femmes, Espace Pandora, Tribu Hérisson, Yves Béal,
Jean-Yves Loude, Librairie Migrilude, CIEDEL, etc…
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Préparation de la première Biennale des Langues
à Lyon
Rencontres : Henriette Walter, Barbara Cassin, Bernard Fort, Christine Énot, Michel Kneubühler,
Stéphane Valter, Xavier North.
Le réseau de la Caravane des dix mots et ses Caravanes de par le monde
Projets
Une dizaine de pavillons traitera une dizaine de thématiques diverses : sciences du langage, aires
linguistiques, invité d’honneur : francophonie, intercompréhension, traduction, féminisation,
plurilinguisme, langage animal, etc…
En parallèle des pavillons, des rencontres sur le format d’une heure sera proposée dans l’amphithéâtre
adjacent : 30 minutes de discussion, 30 minutes d’échanges avec le public.

De la documentation sera mise à disposition du public, en libre accès, et une libraire sera aussi mise
en place à la fin du parcours de la Biennale.
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Communication
UNE COMMUNICATION NUMÉRIQUE RENOUVELÉE
L’année 2019 vient confirmer le tournant au niveau des outils de communication de La Caravane des
dix mots amorcé en 2016. Plus clairs, plus efficaces, plus pertinents, ils nous ont permis d’exister
numériquement et de rendre visible nos différents axes de travail : le projet artistique international,
la francophonie et la sensibilisation à la diversité culturelle.

a. Communication numérique : sites internet et réseaux sociaux
La Caravane des dix mots possède son site internet. Adapté à différents types de supports (tablette,
mobile), il permet de mieux comprendre les activités de la Caravane des dix mots dans son
ensemble, mais aussi concrètement l’historique de l’association, sa philosophie, ainsi que la diversité
des projets grâce à une « carte du ciel » des Caravanes des dix mots.
Depuis juillet 2016, inauguré la plateforme numérique Onésime au Congrès mondial des professeurs
de Français à Liège. Développée avec la jeune pousse Biin, Onésime est un espace interactif de
partage d’activités et de ressources pour sensibiliser à la francophonie et à la diversité culturelle. Ce
nouvel espace permet d’ancrer dans le paysage numérique la démarche de sensibilisation de la
Caravane des dix mots et ouvre la voie à de nombreuses actions de médiation et de formation en
France et à l’international.
Afin d’élargir son réseau et de pouvoir communiquer régulièrement autour des activités menées en
France mais à l’échelle internationale, la Caravane des dix mots est présente sur le réseau social
Facebook, Linkedin, Youtube et Twitter ! Cela permet de partager toutes les activités autour des dix
mots ayant eu lieu ou à venir mais également de proposer un portrait de chaque Caravane afin de lui
donner plus de visibilité.
Par ailleurs, « la Lettre des Caravaniers » est communiquée tous les mois à tous nos partenaires afin
de les tenir informés de l’actualité de notre structure.

b. Stratégie et supports
Notre stratégie de communication de proximité (collage d’affiche par l’équipe et les
bénévoles, distribution de flyers, port de tee-shirts) a permis de rendre visible les actions et
l’équipe de la Caravane des dix mots :
- 300 affiches format A3 collées dans l’espace public
- 2 bâches de 3 m x 1 m
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Préparation du VIIIe Forum international des
Caravanes à Tunis en 2020
En vue de la préparation de la tenue du VIII Forum international des Caravanes francophones à Tunis
(Tunisie) en 2020, dans l'environnement du Sommet de la Francophonie, la Caravane des dix mots a
mis en place une réflexion sur l'organisation et la prise de contact locale.
Les Caravaniers 2019 et de 2020 ont été sollicités pour réfléchir ensemble à la mise en place d’un Forum
qui reprendrait la même forme que les précédents, toutefois adapté à l’environnement local tunisien.
Un projet en deux temps est alors envisagé :
- la Grande Décize, du 03 décembre au 07 décembre
- le Forum tunisien, du 07 décembre au 15 décembre.
La Grande Décize consistera à partir de Lyon et sa métropole le 03 décembre. Les Caravaniers se seront
alors réunis avant dans la Capitale des Gaules, le 02 décembre. Le 04 décembre, nous serons à Valence,
directement en lien avec l’Université de Grenoble. Le 05 décembre nous serons à Avignon, en lien avec
les théâtres locaux et la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Le 06 décembre nous serons à Marseille,
en lien avec le MUCEUM et l’académicienne Barbara Cassin. Le 07 décembre, nous embarquerons pour
le continent africain. Chaque étape sera l’occasion de proposer des ateliers artistiques et culturels en
lien avec les acteurs locaux et mettant en avant nos partenaires Caravaniers.
Sur le territoire tunisien, nous proposerons des actions artistiques et culturelles, ainsi que des
rencontres et des conférences données sur la ville de Tunis mais aussi sa banlieue environnante.
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Journées professionnelles de Narbonne et
de Limoges
Dans le cadre de la volonté de mise en place d'un réseau national fort et cohérent, les Caravanes
françaises ont été conviées à participer à des journées professionnelles sur la question francophone et
celle des droits culturels. La Caravane des dix mots a pris en charge l’hébergement, les réservations et
la restauration. Le déplacement était à la charge des Caravaniers français.
Un premier temps à Narbonne a eu lieu les 02 et 03 avril, en étroite collaboration avec la Caravane
Occitanie. L’organisation de cette journée a lieu avec le concours de la Médiathèque de Narbonne. La
première journée, tout public, servait de formation professionnelle à toute personne désireuse de
travailler sur les droits culturels et leur application. Le second jour était uniquement dédié aux
Caravaniers, et de nombreux points ont pu être abordés pour améliorer la vie de réseau et lui donner
plus de cohérence.
Un second temps à Limoges, lors du Festival des Zébrures d'Automne le 1er et 02 octobre, a été
organisé par la Caravane des dix mots. De nombreuses Caravanes ont pu participer à ces formations et
ces rencontres, nécessaires à la mise en place d'un réseau ayant du sens et une représentation auprès
des institutions. Une réflexion a notamment été engagé sur la pérennisation de ces rencontres
semestrielles, mais aussi la mise en place d’un emploi partagé, dédié à l’accompagnement de chaque
structure dans sa recherche de subventions et sa représentation nationale.
La thématique du festival, cette année, portait sur la Francophonie et l’action territoriale. Le sujet
prêtait donc fortement à une formation des Caravaniers en ce sens, et de nombreux projets ont pu
naître de la rencontre de partenaires ces deux jours.
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Prospectives 2020-2021
LA CARAVANE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
La Caravane Rhône-Alpes a été fondé en 2003 par Thierry Auzer, alors directeur du Théâtre des
Asphodèles. Elle a évolué au fil des années en formant un réseau national (métropolitain puis outremarin), et s’est ouvert en 2008 sur un réseau international. En 2012, le projet régional a été pris en
main par l’association Filigrane, fondée dans la mouvance de la Caravane des dix mots, et toutes les
années était labellisée pour remplir sa mission locale. Toutefois, en 2019, sa directrice Élise Couroble
décide d’arrêter le projet Caravane pour de nombreuses raisons, en accord avec la Caravane des dix
mots à qui elle rend le projet régional.
À partir donc de l’édition 2019-2020, la Caravane des dix mots reprend le projet Caravane AuvergneRhône-Alpes directement en main. Une nouvelle équipe sera montée et formée pour mettre en place
un réseau d’ateliers artistiques et culturels sur le territoire arverno-rhônalpin. Des partenariats ont
commencé à être étudié (Maison de l’Enfance de Vénissieux, Centre social Bonnefoi à Lyon, La Semaine
de la Poésie à Clermont-Ferrand), et une équipe d’artistes est en cours de formation.
Le projet consiste à être en capacité de couvrir l’immense territoire régional, notamment en tissant
des partenariats très forts avec des acteurs locaux (Savoie, Auvergne) formés pour pouvoir tenir les
ateliers. Un projet de partenariat très soudé est notamment envisagé à Clermont-Ferrand.

ÉLARGISSEMENT DU RÉSEAU INTERNATIONAL DES CARAVANES
L’édition 2019-2020 des Caravanes francophones verra un élargissement du réseau international en
même temps qu’une recherche de cohérence nationale.
En 2020, pour la première fois dans l’histoire de la Caravane des dix mots, une Caravane américaine
va voir le jour à Los Angeles (Californie). Une nouvelle Caravane canadienne va aussi être montée à
Montréal par une complice ayant activement participé au Forum d’Erevan, afin de toucher le publica
autochtone dont elle fait elle-même partie.
Une attention particulière sera portée à la mise en place d’un réseau national fort et cohérent. Tout
d’abord, l’objectif des années à venir est d’une part de fidéliser les Caravanes déjà acquises, et d’autre
part d’en monter dans les régions encore « vierges » afin de couvrir l’intégralité du territoire français
(métropolitain et outre-marin). Une Caravane Bretagne reverra ainsi le jour, ainsi qu’une Caravane
Réunion, et des pistes sont étudiées pour couvrir toutes les Antilles françaises, notamment avec une
Caravane Guyane. Un réseau soudé est de plus en plus en construction, avec des rencontres
trimestrielles (en 2020, à Narbonne en avril et à Limoges en octobre) physiques mais aussi des réunions
à distance pour maintenir un contact et des projets communs. Un projet d’emploi partagé est aussi
étudié afin de s’occuper spécifiquement du réseau national, de pouvoir être en capacité de
représenter tous les projets et surtout de pouvoir se déplacer sur tous les territoires afin d’aider à la
construction de projets et de demande de subvention.
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COMITÉ D’ORIENTATION
Le Comité́ d’orientation est l’organe consultatif qui accompagne le projet international de la Caravane
des dix mots. Il en garantit l’éthique et la reconnaissance institutionnelle sur les points suivants :
- Grandes orientations du développement international de la Caravane des dix mots
- Participation de la Caravane des dix mots à des rencontres internationales
- Labellisation des projets des Caravanes des dix mots
Constitué en 2005 des principaux partenaires financiers, le Comité́ d’orientation a été́ élargi en 2009
aux partenaires internationaux lors de la Rencontre des Caravanes des dix mots d’Aoste.

Liste des membres et représentants actuels par institutions
• Représentation en France de la Commission Européenne
- Commission nationale française de l’UNESCO • Organisation internationale de la Francophonie ;
Direction Langue française, culture et diversités
• Institut international de la Francophonie – Université́ de Lyon
BELGIQUE
• Fédération Wallonie-Bruxelles; Direction générale de la Culture, Service de la langue française
ORGANISMES INTERNATIONAUX
• Ministère de la Culture et de la Communication, Délégation générale à la langue française et aux
langues de France
• Direction régionale des affaires culturelles de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Institut Français – Département langue française, livre et savoirs
• Région Auvergne-Rhône-Alpes, direction de l'Europe, des relations internationales et de la
coopération
• Espace Pandora
SUISSE
Délégation à la langue française de la Suisse romande et du Tessin
VALLÉE D’AOSTE Assessorat de l’éducation et de la culture, Région autonome Vallée d’Aoste
A TITRE INDIVIDUEL :
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• Monsieur Alain Wallon - ancien responsable linguistique de la représentation en France de la
commission européenne
• Monsieur Xavier North – inspecteur général des affaires culturelles

•Monsieur Gilles Pellerin - Editions L’Instant Même – Québec

• Monsieur Abou Mbow - ancien directeur du livre et de la lecture du ministère de la culture du
Sénégal et ancien conseiller technique pour le ministre délégué à la pédagogie.

• Monsieur Abraham Bengio – Directeur général adjoint des services honoraire de la Région AuvergneRhône- Alpes

REMERCIEMENTS
Merci particulièrement à Lilit Amian, Monsieur l’Ambassadeur Jonathan Lacôte et tout
particulièrement Aurélie Machghoul et Béatrice Dunoyer.
Merci à l’ensemble des Caravaniers, coordinateurs, artistes, réalisateurs, publics et partenaires
locaux, pour leur enthousiasme et toute l’énergie qu’ils déploient à faire vivre le projet de la Caravane
des dix mots. A tous ceux qui font vivre la francophonie des peuples et dont le dynamisme et
l’engagement participent à l’émergence d’une francophonie culturelle, ouverte et créative !
Aux membres du Comité d’orientation et à leurs représentants, à la Délégation générale du Québec à
Paris, pour son accueil et son soutien.
Aux membres du conseil d’administration : Yvan Amar, Liliane Bajard, Anne-Caroline Jambaud, Michel
Kneubühler, Christian Philip, Thierry Renard, Pierre Sigaud.
À Romain Bethoule et Cheryhane Bessa, Élodie Boutet, Mathilde Bourget-Devise, Marie Scraigne,
Aymen Koulibali, à toutes les personnes des équipes passées et présentes de l’association Caravane
des dix mots et du Théâtre des Asphodèles.

A Jean-Marie Refflé, photographe; Arnaud Emmanuel Véron, graphiste web et monteur; Véronique
Martin, graphiste ; Bleu Laser, éditeur du coffret DVD; Aletheia audiovisuel; au collectif Entre les
mailles.
A nos partenaires et sponsors, qui croient en notre beau projet et nous permettent de le mettre en
œuvre jour après jour. Sur une idée originale du Théâtre des Asphodèles. Toute l’équipe de la
Caravane des dix mots.
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PARTENAIRES
Partenaires financiers et institutionnels
Organisation internationale de la Francophonie
Ministère de la culture (DGLFLF, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)
Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ministère de l’Éducation Nationale (DGESCO)
Région Auvergne-Rhône-Alpes (Direction des relations internationales)
Métropole de Lyon - Institut Français
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS)
Fondation SNCF - Fondation EDF - Fondation Orange
Association Res Publica
FIPF - Fonds d’innovation pédagogique

Partenaires opérationnels
Association Un poing c’est court, festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin
Ambassade de France en Arménie
Ecole française d’Arménie et Alliance Française d’Arménie
Centre SPFA
Béatrice Dunoyer
Aurélie Machghoul
Théâtre des Asphodèles
Culture et développement
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Institut international pour la Francophonie et Université Jean Moulin Lyon III
ESPE et Université Claude Bernard Lyon I
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Compagnie des Grandes Personnes d’Aubervilliers
Biin
Graines de Bitume
Institut de l’engagement
IUT Lyon 3 - GACO Arts
École Mil’LFeurs à Millery (69)
Groupe périscolaire Jean Vilar à Vaulx-en-Velin (69)

École de la Haute-Borne à Villers-Cotterêts (02)
École André Moncond’huy à Villers-Cotterêts (02) Espace Pandora
Magazine LCFF
Baika
RFI – France Médias Monde
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