
L’Appel de Bucarest 
 
 
Le 28 septembre 2006, à Bucarest, le secrétaire général de l’Organisation internationale de 
la Francophonie a souhaité que l’idée de la Francophonie trouve à s’incarner dans la vie 
quotidienne des peuples ayant la langue française en partage. 
 
1 - Considérant les enjeux du monde contemporain et la nécessité des échanges 
interculturels associant les différentes sociétés qui le composent ; 
2 - Considérant l’urgence de lutter contre l’enclavement culturel et les diverses formes de 
fracture entre populations habitant un même territoire comme entre populations vivant dans 
des pays différents ; 
3 - Considérant qu’une action culturelle menée à partir de la langue peut permettre à chaque 
citoyen de prendre la parole et à chaque culture d’affirmer sa spécificité ; 
4 - Convaincus de la nécessité de favoriser la maîtrise d’une langue partagée par des 
populations parfois éloignées de l’accès aux ressources éducatives ou culturelles ; 
 
Nous, participants du 1er Forum international des Caravanes francophones (Lyon, 5-8 
octobre 2006 ; Bucarest, 10-12 octobre 2006), issus de dix territoires et trois continents 
différents (Belgique – Wallonie-Bruxelles, Canada – Québec, Italie – Vallée d’Aoste, France - 
Rhône- Alpes, Madagascar, Maroc, Pologne, Roumanie, Sénégal, Suisse), témoignons que : 
 
1 - le projet de Caravane des dix mots que nous avons conduit sur nos dix territoires 
respectifs a permis à des milliers de personnes francophones, vivant dans des contextes 
différents : 
- d’exprimer le sens qu’elles donnent aux mots ; 
- d’établir, dans un cadre participatif, un rapport de confiance avec la langue française ; 
- d’engager une réflexion sur la langue française ; 
- de mettre en œuvre des formes et des démarches artistiques ; 
- de partager avec d’autres personnes francophones ; 
- de découvrir des cultures différentes, 
2 - ce projet a illustré concrètement combien le partage d’une langue commune aide à mieux 
appréhender la richesse et la diversité des cultures. 
 
nous réjouissons que : 
la dynamique des Caravanes des dix mots francophones s’inscrive déjà dans le souhait du 
secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie de construire une 
authentique francophonie des peuples. 
 
appelons en conséquence : 
l’ensemble des organismes et autorités intervenant dans le champ de la Francophonie, à 
commencer par l’Organisation internationale de la Francophonie, à soutenir les démarches 
comme la nôtre. 
 

A Bucarest, ce 9 octobre 2006, 
Jour du centenaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor 

 
L’ensemble des signataires a participé de près ou de loin au 1er Forum international des 
Caravanes francophones (Lyon – Bucarest, octobre 2006). 


