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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. Face à ce constat, 
la Caravane des dix mots réunit des 
artistes et des citoyens engagés du 
monde entier pour mettre en œuvre 
une véritable 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 
notre imaginaire et révèlent ainsi la 
richesse de la diversité 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. 

Force de proposition, moteur d’échanges 
et de réflexions autour des enjeux de 
la francophonie, du plurilinguisme et 
du dialogue interculturel, le Forum 
international des Caravanes des dix 
mots a lieu tous les deux ans, dans 
l’environnement du Sommet de la 
Francophonie. 
Après Lyon et Bucarest en 2006, Lyon 
et Québec en 2008, Rhône-Alpes et 
Montreux en 2010, le Forum international 
des Caravanes des dix mots s’est réuni 
pour la première fois sur le continent 
africain en 2012 à Kinshasa, puis à Dakar 
en 2014 pour une expérience intense, 
énergique et constructive. Dix ans après 
la première édition qui a marqué le 
développement international du projet, 
la dernière édition du Forum s’est tenue 
à Antananarivo du 17 au 27 novembre 
2016.

Tout d’abord, l’édition 2016 marque les dix ans des Forums 
internationaux et nous amène à mesurer le trajet parcouru depuis 
l’Appel à la Francophonie des Peuples de Bucarest. Dix ans après 
le premier rassemblement de caravaniers, la Caravane des dix 
mots a 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 le 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. Le chemin reste long également pour 
que ces mêmes organisations se mobilisent et se coordonnent pour 
porter la voix des peuples francophones sur la scène internationale.

Ensuite, Madagascar est un territoire important et symbolique pour 
la francophonie. Le pays du rendez-vous manqué en 2010. Le pays 
de l’une des premières Caravanes des dix mots à l’international, 
portée par la Compagnie Miangaly entre 2006 et 2010. Un pays où le 
dialogue des langues et le respect des droits culturels sont au cœur 
des enjeux de développement. Un pays où il est primordial de relever 
le défi que représente la francophonie : la construction d’un espace 
de solidarité et de coopération qui valorise la diversité culturelle tout 
en développant l’accès à l’expression et la reconnaissance du travail 
des acteurs culturels locaux sur les territoires. 

Les clés de la réussite de ce Forum sont à chercher à la fois dans 
la continuité avec les forums précédents et dans la spécificité de 
cette édition. A Antananarivo, la Caravane des dix mots a poursuivi 
son travail de plaidoyer en faveur d’une francophonie alternative et 
multipolaire, en accord avec les appels rédigés lors des précédentes 
éditions. A Antananarivo, la Caravane des dix mots s’est appliquée 
à coordonner les différents volets du Forum en lien étroit avec des 
partenaires institutionnels, artistiques et éducatifs locaux : des envies 
partagées, des ateliers réalisés ensemble, pour laisser une marque 
durable dans le paysage de la capitale malagasy. Resteront à coup 
sûr une fresque sur les murs du centre d’accueil d’enfants de Graines 
de Bitume d’Antanimora et les outils pédagogiques sur la diversité 
culturelle dans les pratiques des éducateurs. Resteront aussi 
des échanges entre artistes caravaniers et comédiens, slameurs, 
plasticiens malgaches, des souvenirs de rires, de chansons, de 
marionnettes géantes entre les fils électriques d’Ampefiloha et sur le 
Village de la Francophonie. Des graines qui poussent pour rapprocher 
les langues, les cultures et les humains.

DIX ANS DE FORUMS INTERNATIONAUX

2006-2016 : dix ans de Forums internationaux des Caravanes des dix mots
2006 Lyon – Bucarest 
2008 Lyon - Québec 

2010 Lyon – Montreux
2012 Kinshasa – Rhône-Alpes 

2014 - Dakar
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OBJECTIFS DU 6e FORUM INTERNATIONAL

2 lémuriens sur nos marionnettes géantes pour affirmer notre présence sur le Village de la 
Francophonie 
3 manifestations publiques, ouvertes à tous, pour fêter la francophonie et la vivre !
4 jours de rencontres, des échanges entre artistes et porteurs de projets, pour se connaître et 
construire le projet partagé
5 jours de formations pour accompagner et consolider le développement des projets de Caravanes 
des dix mots 
6 lieux d’accueil des ateliers artistiques
10 jours
14 ateliers artistiques menés en binôme entre artistes caravaniers et artistes malgaches dans 5 
disciplines artistiques différentes
21 caravaniers venus du monde entier
25 premiers signataires de l’appel de Antananarivo pour interpeller les francophones et les 
délégations officielles présentes dans le cadre du Sommet de la Francophonie
125 enfants et adolescents concernés par les ateliers artistiques (parcours compris entre 2 heures 
et 6 heures d’ateliers)
D’innombrables partenariats avec des collectifs artistiques ainsi qu’avec des structures culturelles 
et éducatives de Antananarivo

LE FORUM EN CHIFFRES

Rassembler des artistes, acteurs culturels, intellectuels et linguistes francophones pour promouvoir la 
francophonie des peuples, le plurilinguisme et la diversité culturelle

Créer des espaces de dialogue et de rencontres artistiques

Célébrer la francophonie des peuples et sa diversité culturelle

Interpeller les autorités francophones sur l’émergence d’une alter-francophonie

Sensibiliser les habitants d’Antananarivo et de sa région à une approche culturelle de la francophonie
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a. LES MISSIONS DE PRÉPARATION DU FORUM

Préparation et lancement du 6e Forum international

Objectifs des missions de préparation 
- Mobiliser les acteurs culturels tananariviens, les acteurs éducatifs ainsi que les organisations de la société civile 
engagés dans des actions auprès du jeune public
- Prendre la mesure des enjeux de l’organisation d’un évènement culturel en lien avec la langue française et la 
francophonie sur ce territoire et en dégager les éléments essentiels de cette nouvelle édition du Forum
- Rencontrer les autorités malgaches, nationales et locales, en charge de la culture, de la francophonie et de 
l’organisation du XVIe Sommet de la Francophonie
- Rencontrer les représentants diplomatiques et les partenaires de la coopération internationale francophone et 
évaluer les pistes de partenariat en vue du 6e Forum international des Caravanes des dix mots
- Effectuer des repérages techniques et logistiques des lieux (interventions artistiques dans l’espace public, lieux 
d’accueil des formations et des rencontres professionnelles, grande soirée culturelle).

Septembre 2015
Quinze mois avant le lancement du XVIe Sommet de la Francophonie, 
cette première mission avait permis de rencontrer les partenaires culturels, 
éducatifs, institutionnels et de coopération avec lesquels nous avons 
travaillé pour la mise en place de la programmation du Forum.

Il s’était dégagé de cette première mission l’importance de l’attention 
accordée à la participation des habitants de Tana au Forum, et à 
travers ce dernier aux festivités de la francophonie, dans la mesure où 
peu de manifestations étaient prévues et ont été réalisées dans le cadre 
environnemental du Sommet. 

C’est lors de cette première mission que se sont dessinées les grandes lignes 
du programme du 6e Forum et les pistes de partenariats opérationnels 
avec les compagnies artistiques (Cie Miangaly, Madagaslam, l’Is’art Galerie), 
les ONGs (Graines de Bitume, l’Aléa des possibles, Alliance française de 
Antananarivo) et les acteurs éducatifs. Les rencontres avec les partenaires 
institutionnels malgaches et internationaux ont permis d’installer le 6e 
Forum international dans le calendrier des manifestations francophones 
officielles (Ambassades francophones, Ministère de la Culture, de l’Artisanat 
et du Patrimoine).

Rencontre de la Caravane 
des dix mots avec Mme 

Brigitte Rasamoelina, alors 
Ministre de l’Artisanat, de la 
Culture et du Patrimoine de 

Madagascar.

Les missions nous ont permis d’établir un diagnostic du panorama des acteurs culturels, indépendants, institution-
nels et internationaux, afin de pouvoir proposer une programmation qui réponde aux valeurs de notre projet, soit 
en résonnance avec les questionnements et les besoins du territoire et apporte une ouverture et des perspectives 
nouvelles pour les acteurs locaux et les artistes.



7

Juillet 2016 
Cette deuxième mission nous a permis de structurer la programmation du 6e Forum international des Caravanes 
des dix mots en confirmant à cinq mois du lancement les partenariats avec les structures malgaches. Une nouvelle 
fois, notre équipe a été ravie de mesurer l’intérêt et l’adhésion des personnes rencontrées vis-à-vis du projet du 
6e Forum international des Caravanes des dix mots, tant au niveau des institutions malgaches, que des partenaires 
de la coopération internationale et des artistes. 

C’est notamment lors de cette mission que nous avons pu monter le programme d’ateliers artistiques auprès de 
groupes définis à l’avance. Les artistes malgaches rencontrés ont répondu présents à la proposition de la Caravane 
des dix mots d’animer des ateliers conjointement avec des artistes francophones venus d’ailleurs. L’Alliance 
française et les ONG rencontrées qui travaillent avec des enfants et des adolescents en situation de précarité 
se sont montrées particulièrement intéressées pour accueillir des ateliers, notamment suite à l’annonce de la 
fermeture des écoles du système public qui devaient initialement recevoir les ateliers, avec le soutien du MAPEF. 
La Caravane des dix mots a également pu préciser le programme des événements grand public de manière 
cohérente au regard des programmations spécifiques des acteurs tels que la Délégation générale d’Organisation 
du Sommet et l’Alliance française d’Antananarivo. 

b. LABELLISATION « PROJET SOMMET DE LA  FRANCOPHONIE »
Suite à nos échanges avec la Délégation générale d’Organisation du Sommet, puis à nos rencontres en juillet 2016 
avec Mamy Rajaobelina, Délégué général, et avec Mireille Rakotomalala, Présidente de la commission « projets et 
partenariats », le 6e Forum international de la Caravane des dix mots a eu la chance d’être labellisé « projet du 
XVIe Sommet de la Francophonie ».

Novembre 2016 Rencontre 
avec Mireille Rakotomalala

c. LANCEMENT DE LA 6e EDITION ET SOIRÉE ANNIVERSAIRE 
DES DIX ANS DES FORUMS INTERNATIONAUX
La Caravane des dix mots a organisé une soirée de lancement du 6e Forum international 
des Caravanes des dix mots, à Lyon le 7 novembre 2016, qui a également permis de 
célébrer les dix ans des Forums internationaux.

Cette soirée, placée sous le haut-patronage de Michaëlle Jean, Secrétaire générale 
de la Francophonie, de Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international et d’Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la 
Communication français, a permis de donner une belle impulsion à cette 6e édition 
du Forum des Caravanes des dix mots entre continuité des forums depuis 2016 et 
spécificités de la programmation malgache. 

Programme : fanfare, projection du film florilège 2016, retour en images sur les dix ans 
des Forums internationaux des Caravanes des dix mots, présentation du Forum.

L’invitation à la soirée de 
lancement
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Willemien Rust
Afrique du Sud

Willemien Rust, auteur compositeur et profes-
seur de français. 
En 2016, dans le cadre de la Caravane des dix 
mots, Philomène a rassemblé des artistes 
sud-africains et des étudiants de l’Université 
de Pretoria pour qu’ils participent à des ateliers 
d’écriture et de musique autour des dix mots 
2016. 
Elle a animé six heures d’atelier de musique avec 
les enfants de l’ONG Graine de Bitume, en colla-
boration avec la slameuse Miss-Tic, du collectif 
Madagaslam. « Regarde les nuages », une chan-
son inspirée d’une berceuse malgache a pu être 
chantée sur scène lors de la fête de fin de Forum 
du 26 novembre, sur la scène de l’Alliance fran-
çaise d’Antananarivo.
Willemien Rust est venue au 6è Forum inter-
national grâce au soutien de l’Ambassade de 
France en Afrique du Sud. 

Lilit Amian
Arménie 

Lilit Amian coordonne la partie artistique du 
projet de la Caravane des dix mots en Arménie 
depuis 2010. Lilit est professeur de français et 
comédienne en amateur. Elle a participé active-
ment aux formations et aux échanges carava-
niers.
Lilit Amian est venue au 6è Forum international 
grâce au soutien de l’Association Res Publica.

Marie-Hélène Comeau
Canada – Yukon

Marie-Hélène Comeau est plasticienne. A Ma-
dagascar, elle a animé six heures d’ateliers en 
partenariat avec les artistes de l’Is’art Galerie, 
qui ont abouti à la réalisation d’une « œuvre d’art 
nomade », réalisée par des enfants du Yukon et 
d’Antananarivo, ainsi que de deux fresques mu-
rales autour des dix mots 2017 peintes par les 
enfants de l’ONG Graines de Bitume. 

Participants

LES CARAVANIERS
Marie-Thérèse Landry 

Canada - Nouveau Brunswick
Marie Thérèse Landry est directrice du Conseil 
provincial des sociétés culturelles du Nou-
veau-Brunswick. Elle a éclairé le Forum Carava-
nier de son expérience du montage de projet et 
de son envie d’échanger sur les réalités culturelles 
des pays représentés au Forum.
Le Conseil provincial des sociétés culturelles du 
Nouveau-Brunswick soutient les organismes ré-
gionaux voués à l’action culturelle pour les aider 
à programmer des événements conformes aux 
besoins de la communauté acadienne et franco-
phone dans la province.

Zongo Sambo Karim
Côte d’Ivoire - La Nawa

Karim Zongo Sambo, est le directeur du Centre 
des Arts de Soubré. En tant qu’homme de théâtre 
et artiste caravanier, il a co-animé quatre heures 
d’atelier avec Vony Ranala de la compagnie Mian-
galy, partenaire historique de la Caravane des 
dix mots à Antananarivo. Le contexte ivoirien de 
plurilinguisme, son rapport à la langue française 
mais aussi son sens de la formule ont marqué les 
esprits. 
Le Centre des arts de Soubré est un lieu culturel 
basé dans la région de la Nawa, dans le Sud-Ouest 
de la Côte d’Ivoire. Il développe de multiples acti-
vités socioculturelles, artistiques, de formation et 
de sensibilisation, en faveur de la réconciliation 
nationale et de consolidation de la paix. 
Karim Zongo est venu au 6è Forum international 
grâce au soutien de l’Association Res Publica.

Casimir Harel
Rodrigues

Casimir Harel a animé des ateliers de slam dans 
les villages de l’île de Rodrigues en 2016 en colla-
boration avec l’Alliance Française. A Madagascar, 
il a animé avec Abdoul Aziz Koné des ateliers de 
slam au Village de la Francophonie. Il a aussi com-
posé une chanson, pour raconter la richesse de 
l’expérience du 6e Forum international, reprise en 
chœur par le public à l’Alliance française : « Je suis 
fou de vous ».
Casimir Harel est venu au 6è Forum international 
grâce au soutien de la Commission des Arts et de 
la culture de Rodrigues. 
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Riama Moussa
Union des Comores

Riama Moussa coordonne l’Association des 
Bibliothécaires des Comores à Ngazidja (ABC 
Ngazidja) et travaille à la médiathèque de l’Al-
liance française de Moroni. Sa double expé-
rience institutionnelle et associative a éclairé 
la réflexion et les échanges sur la question des 
partenariats, de la communication et du rap-
port aux publics.
Riama Moussa est venue au 6è Forum inter-
national grâce au soutien de l’Ambassade de 
France aux Comores.

Abdou El Fatah Bacar
Union des Comores

Abdou El Fatah Bacar est danseur et assistant 
chorégraphe comorien. Il travaille régulière-
ment avec ABC Comores. A Antananarivo, il a 
animé un atelier de danse avec les enfants de 
l’Aléa des possibles au Chapito Metisy, école 
de cirque social, et a participé activement aux 
ateliers d’autres disciplines (slam, arts plas-
tiques, etc).

Marwa El Sahn
Egypte 

Marwa El Sahn dirige le Centre d’activités fran-
cophones au sein de la Bibliothèque d’Alexan-
drie. Sa pugnacité et son implication lors des 
formations et de son séjour à Antananarivo 
ont stimulé la réflexion du groupe de Carava-
niers.
Créé en 2013, le Centre d’activités franco-
phones focalise son action sur la diffusion de 
la langue française en Egypte et favorise le dia-
logue interculturel. 
Marwa El Sahn est venue au 6è Forum inter-
national grâce au soutien de la Bibliotheca 
Alexandrina.

Aude Morda
France – Bretagne

Aude Morda est chargée de développement 
culturel à L’Alliance Française de Saint Malo. 
Son expérience dans le montage de projet, son 
recul et la justesse de ses analyses ont éclairé 
avec pertinence les échanges du Forum Cara-
vanier.
Aude Morda est venue au 6è Forum interna-
tional grâce au soutien de l’Alliance Française 
de Saint Malo.

Jean-Eudes Baudrier 
France - Guadeloupe 

Jean-Eudes Baudrier coordonne les activités 
de la compagnie Grâce Arts Théâtre qui porte 
la Caravane des dix mots en Guadeloupe de-
puis 2008. Son regard sur le plurilinguisme, 
ses réflexions sur le dialogue entre le créole 
et le français en Guadeloupe, ont nourri les 
échanges et réflexions sur le voisinage entre 
les langues.
Jean-Eudes Baudrier est venu au 6è Forum in-
ternational grâce au soutien du Conseil régio-
nal de Guadeloupe

Abdoul Aziz Koné
Mali 

Abdoul Aziz Koné est un porteur de projet et 
slameur, qui appartient au collectif Slam Agora-
toire. Il a animé 3 ateliers de slam au Village de 
la Francophonie, en collaboration avec Benson 
du collectif Madagaslam. Son chant en bamba-
ra, « Nayo », a été chanté sur la scène de l’Al-
liance Française et peut être considéré comme 
l’hymne de ce 6è Forum international.

Blanka Josephova
République Tchèque

Blanka Josephova est comédienne pour la com-
pagnie Théâtre Alpha. Elle travaille depuis 2008 
en collaboration avec l’Alliance française de Pl-
zen dans le cadre de la Caravane des dix mots 
en République Tchèque. A Antananarivo, Blanka 
a animé des ateliers de théâtre pour adultes du 
Club de l’Alliance française avec la Companie 
Miangaly.

Jacques Joseph
République Tchèque 

Jacques Joseph est doctorant en philosophie, il 
participe activement au montage et à l’anima-
tion des ateliers de théâtre de la Caravane des 
dix mots à Plzen. Pendant le 6è Forum interna-
tional, il a manipulé les marionnettes géantes et 
mené les ateliers de théâtre sur les dix mots. Les 
adultes ont ouvert l’après-midi de fête du Forum 
à l’Alliance française avec des sketches d’impro-
visation autour des dix mots.
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L’ÉQUIPE

Thierry Auzer –  Président de la Caravane des dix mots - France
Emilie Georget  – Directrice - France
Eglantine Chabasseur – Chargée de communication - France
Adèle Blin – Chargée de projet éducatif - France
Patricia Rakotobe – Chargée de mission – Madagascar
Anne-Caroline Jambaud  – Membre du Conseil d’Administration - France
Adam Heyns  -  Photographe et vidéaste – Afrique du sud

LES FORMATEURS

Valéria Marcolin 
Valéria est co-directrice de l’ONG Culture et Développement qui 
travaille depuis 40 ans sur l’accompagnement à la définition de 
politique culturelle et apporte son expertise en matière de diagnostic 
de territoires et d’ingénierie culturelle. 
Depuis 2015, Valéria est également membre de la banque d’experts 
de la Convention UNESCO pour la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles et elle est membre suppléant du 
jury pour le Fonds rattaché à la Convention (FIDC). 

Dominique Tiana Razafindratsimba
Sociolinguiste de l’Université d’Antananarivo, Dominique a fait une thèse sur les obstacles culturels à l’apprentissage 
du français à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université d’Antananarivo. Ses recherches portent 
sur l’impact du contexte plurilingue dans les pratiques, les représentations, les (re)constructions identitaires et dans 
l’enseignement des langues. Elle a animé une partie de la formation des caravaniers « Francophonie et diversité 
culturelle »

L’équipe de l’Institut international pour la Francophonie (2iF) : Olivier Garro, Blaise Djomaleu, Dafne Accoroni, 
Dang Hong Khanh.
Le 2IF a participé à la formation « Francophonie et diversité culturelle » à la faveur d’une visio-conférence entre 
Lyon et Antananarivo pour apporter un éclairage politique, géographique et en sciences de l’éducation sur les 
thématiques abordées.

PARTENAIRES ARTISTIQUES MALGACHES

Les marionnettistes : Jocelyn Jaomazava et Luciano Tombo
La compagnie Miangaly : Christiane Ramanansoa, Vony Ranalarimanana
Le collectif Madagaslam : Miss-tic, Benson, Bini 
Isart Galerie : Tahina Rakotoarivony, Eric Harilala Rasomiaramanana
Les éducateurs et l’équipe de Graines de Bitume
Les apprentis et l’équipe de l’Aléa des possibles et du Chapitô Metisy

L’équipe de la Caravane des dix mots à Lyon 
avant le départ à Antananarivo
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Quatorze ateliers d’expression artistique ont été menés 
grâce au travail de 14 artistes auprès de 125 enfants et 
adolescents durant une semaine dans 6 lieux et ONGs 
de la ville d’Antananarivo.

Des binômes d’artistes
Les artistes Caravaniers francophones issus de 
territoires divers et les artistes malgaches des différents 
collectifs partenaires ont animé ensemble des ateliers 
d’expressions artistiques autour des dix mots. Via le 
slam, la danse, le théâtre, les arts-plastiques et la 
chanson, ils sont allés à la rencontre du public malgache 
et ont approché autrement la langue française.
Chaque atelier explorait et utilisait les dix mots 2017 :

Un temps de rencontre et de travail préparatoire a permis aux artistes d’échanger sur leur pratique respective 
d’animation et d’établir le programme pour les ateliers animés ensemble. Ce temps de dialogue a permis aux 
artistes Caravaniers travaillant dans un nouveau contexte culturel d’échanger avec les artistes malgaches sur le 
profil linguistique, et sur les attentes des participants, ainsi que de faire des ponts entre la langue malgache 
et la langue française. C’est ainsi qu’avec un groupe d’enfants de l’ONG Graines de Bitume âgés de 7 à 14 ans, la 
chanteuse sud-Africaine Philomène Rust et la slameuse malgache Miss Tic ont pris comme base de travail une 
berceuse malgache bien connue des enfants. Ils ont revisité ensemble cette chanson et se sont inspirés des mots 
nuage et favori pour proposer une nouvelle version. 
Ces ateliers filés sur trois séances offraient la possibilité d’un travail en profondeur avec le groupe. Les Caravaniers 
ont tous souligné l’intérêt de ce travail sur plusieurs séances.

Une diversité des publics
En outre, la rencontre des groupes de jeunes avec des artistes venus d’ailleurs a permis un réel échange sur la 
diversité des français et sur les différents statuts de la langue dans le monde.  
Marie-Hélène Comeau, artiste du Yukon (Canada) a prolongé un travail effectué avec ses élèves canadiens autour 
du mot nomade avec les enfants malgaches. Une guirlande de drapeaux faisant résonner de manière visuelle les 
objets nomades des lycéens canadiens et des élèves malgaches a pu être accrochée dans les locaux de Graines de 
Bitume avant de repartir pour quelques heures de vol retrouver les rues de la ville de Whitehorse, dans le Yukon 
canadien.
La diversité des lieux touchés par cette programmation d’ateliers a permis un travail avec des publics très divers 
lors de ce forum : étudiants du club de l’Alliance française, écoliers, enfants de 5 à 13 ans déscolarisés. 

La restitution
L’organisation de la Fête du forum le samedi 26 novembre à l’Alliance Française d’Antananarivo (c.f. page 18 :   
« Événements ») a permis à tous de se rencontrer et de voir le travail effectué par chacun des groupes autour des 
dix mots via les cinq disciplines artistiques proposées. La restitution a permis de témoigner du processus créatif 
auprès de chacun et de valoriser l’implication des jeunes dans les ateliers. Un moment fort après une semaine 
d’ateliers !

a. ATELIERS

Programmation du 6e Forum international 
des Caravanes des dix mots

La fresque réalisée à Graines de Bitume - Ateliers d’Arts plastiquesAvatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, 
nomade, nuage, pirate, télésnober
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Les partenaires engagés :  
ONG Aléa des possibles / Chapitô Métisy, ONG Graines de bitume, Compagnie Miangaly, Is’art Galerie, Collectif 
Madagaslam, Village de la Francophonie,  Alliance Française d’Antananarivo

Discipline Artistes intervenants Lieu Date Nombre de 
participants

Partenaires

Slam/Musique - Philomène Rust
- Miss Tic

Graines de Bitume 
2

22, 23, 24 
novembre 2016

15 Graines de Bitume
Madagaslam

Arts-plastiques - Marie-Hélène Comeau
- Tahina Rakotovoryvony
- Eric Harilala 
Asoamiaramanana

Isaart Galerie et 
Graines de Bitume 
1

22, 23, 24 
novembre 2016

30 Is’art Galerie
Graines de Bitume

Danse - Abdou-El-Fatah Bacar Chapitô Metisy 23 novembre 
2016

20 Aléa des possibles

Théâtre - Blanka Josephova
- Christiane Ramanantsoa
- Jacques Joseph

Alliance Française 22, 23, 24 
novembre 2016

25 Club de théâtre de 
l’Alliance Française,
Alliance française
Compagnie Miangaly

Slam - Casimir Harel
- Abdoul Aziz Kone

Village de la 
Francophonie

22, 23, 24 
novembre 2016

15 Village de la 
Francophonie
Madagaslam

Théâtre - Vony Ranalarimenana
- Karim Zongo

Chapitô Metisy 23 novembre 
2016

20 Aléa des possibles 
Compagnie Miangaly

Les ateliers réalisés

© Adam Heyns - Au Chapito Metisy
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b. FORMATIONS

Les formations et rencontres se destinaient spécifiquement aux artistes et aux acteurs culturels qui 
participent à la Caravane des dix mots ou envisagent de porter un projet de Caravane des dix mots.  Nos 
partenaires malgaches, Patricia Rakotobe et Tantely Rakotomalala ont participé aux formations, ainsi que 
des étudiants de la formation de médiateurs culturels de l’Université de Antananarivo.

Ces formations ont vocation à accompagner les Caravaniers dans la structuration et le développement 
de leur projet, suite à l’identification par l’équipe permanente de la Caravane des dix mots des besoins 
en matière de méthodologie de projet, de savoirs théoriques sur le développement culturel et les enjeux 
linguistiques. 
Les formations ont particulièrement été soutenues par l’Institut Français et l’Organisation Internationale 
de la Francophonie, avec le soutien technique du bureau de l’AUF – Océan Indien et avec l’Institut 
international pour la Francophonie.

Culture et Développement : quelle place pour la culture dans le développement d’un 
territoire ? 
2 jours de formation, soit 12 heures
Animée par Valéria Marcolin (ONG Culture et développement)

Il s’agissait ici de comprendre la place de la culture dans l’environnement d’un territoire et le rôle de 
l’acteur culturel. Comprendre comment ce dernier peut mettre en valoriser son action au regard des enjeux 
spécifiques de son territoire (enjeux sociaux, politiques, 
culturels, etc).

Objectifs : 
APPRENDRE à analyser son propre projet : regard 
critique, outils d’évaluation
CONCEVOIR le rapport entre culture et 
développement
SAVOIR valoriser son projet en reliant aux enjeux du 
territoire

Après avoir rappelé les fondamentaux, ce qu’on 
entend par « culture » et par « développement », 
Valéria Marcolin s’est appliquée à faire comprendre 
pourquoi la culture est désormais considérée comme 
une composante essentielle du développement et par 
quelles modalités elle contribue au développement des 
territoires. Alternant transmission de méthodologie 
et de connaissances théoriques avec des exercices 
pratiques, cette formation a permis d’équiper les 
caravaniers et de favoriser la réflexion sur l’analyse de 
leurs projets culturels de territoire.

Les Caravaniers en formation



14

Francophonie et diversité culturelle : Comment une langue commune est-elle un vec-
teur d’ouverture à l’autre et de promotion de la diversité culturelle et linguistique ?  
1 jour de formation
Animée par :
• Emilie Georget et Adèle Blin 

Réflexions sur les liens entre langage, langues, cultures et représentations à l’aide d’outils participatifs
• Dominique Tiana Razafindratsimba

Introduction à la sociolinguistique
• Chercheurs du 2IF : 

- Blaise Djomaleu, camerounais, qui vient de terminer un doctorat sur les enjeux de la diversité 
culturelle. Enseignant à Lyon.
- Dafne Accoroni, italienne, qui a fait un doctorat en anthropologie à Londres, en post-doc au 2IF 
sur la question de langue et migration
- Dang Hong Khanh, vietnamienne, qui vient de terminer un doctorat au 2IF sur les relations entre 
le Vietnam et l’Afrique - enseignante chercheuse 
- Olivier Garro, français, directeur de l’Institut international pour la Francophonie. Francophonie, 
structure, histoire, enjeux et problématiques.

Objectifs :
APPORTER aux participants les outils conceptuels pour comprendre les enjeux des politiques linguistiques 
et les enjeux des différentes communautés culturelles de chaque territoire
ACQUERIR les notions de base de la sociolinguistique : différents statuts des langues, enjeux de la langue 
au sein de la société, symbolique des pratiques langagières, etc.
CONCEVOIR le rapport entre langues et cultures :

- Langues et enjeux sociétaux
- Francophonie, variations et évolution de la langue : dans le temps et dans l’espace
- Plurilinguisme et cohabitation des langues dans les sociétés

APPRENDRE à prendre en compte le diagnostic linguistique pour le montage de projet culturel

La francophonie recouvre de nombreuses réalités sur les cinq continents : le français peut être langue pre-
mière, langue seconde, langue véhiculaire, langue étrangère, langue d’enseignement, langue minoritaire… 
Comment les acteurs culturels peuvent-ils se positionner dans cet environnement francophone ? Cette for-
mation visait à donner aux caravaniers les outils pour comprendre les enjeux des politiques linguistiques 
et des différentes communautés culturelles de chaque territoire. La francophonie compose de fait avec le 
plurilinguisme, avec la diversité des identités culturelles. Cette langue partagée par 274 millions de locuteurs 
à travers le monde doit donc relever le défi de la promotion de la diversité culturelle et linguistique.
 

© Adam Heyns - Forum Caravanier, introduction par Thierry Auzer
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Sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle
Une ½ journée de formation
 Animée par Emilie Georget et Adèle Blin :

Echanges et transmission de techniques de débats et d’outils participatifs 
Expérimentation d’outils pédagogiques de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle 
Prise en main technique de la plateforme Onésime
Travail de groupe de mise en situation de rédaction de fiche-activité

Objectifs :
CONTRIBUER à une meilleure compréhension de la francophonie ainsi que de la diversité culturelle et 
linguistique de cet espace géographique
OUVRIR les perspectives autour de la langue française pour valoriser la diversité culturelle de la franco-
phonie et la diversité des patrimoines linguistiques des francophones
FAVORISER les échanges internationaux entre professionnels de l’éducation en français et du français via 
des outils interactifs en ligne
METTRE EN PLACE une approche pédagogique et participative de la langue, complémentaire de la dé-
marche artistique des projets de Caravanes des dix mots 

La Caravane des dix mots a créé la plateforme Onésime pour proposer aux professionnels de l’éducation 
du français et en français des outils pour aborder les thématiques de francophonie, de diversité linguistique 
et culturelle. Onésime est un espace interactif qui propose un large choix d’outils (jeux, formats de débats, 
fiches pédagogiques, contenus audiovisuels et de ressources). 

Formation dispensée aux Caravaniers 
Formation dispensée aux éducateurs de l’ONG Graines de Bitume

Paroles de Caravaniers
Karim Zongo - La Nawa – Côte d’Ivoire

« Les quelques jours passés ensemble resteront 
marqués tout le long de ma vie. (...) Les modules 
appris contribueront fortement au développement 
de notre organisation, de notre communauté, 
de l’éducation et à la promotion de la langue 
française comme moyen de communication et 
de cohésion sociale ».

Paroles de Caravaniers 
Marie-Hélène Comeau - Yukon - Canada

« Ma participation au Forum me permet 
toujours de mieux saisir ou comprendre la 
place de ma francophonie nordique dans 
l’échiquier mondial à travers la rencontre 
de l’Autre francophone. Cette rencontre me 
permet de me définir en me racontant à 
travers les mots et l’art ».

Paroles de Caravaniers
Riama Moussa - Union des Comores

« J’ai eu le sentiment de comprendre très clairement 
les liens entre approche linguistique et artistique 
lors de ce Forum. Je vais avoir des arguments pour 
convaincre ! » 
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c. ÉCHANGES CARAVANIERS

Douze heures d’échanges du mardi 22 novembre au vendredi 25 novembre

L’objectif du Forum caravanier était de donner la parole à tous, de mieux connaître les projets, les 
environnements et les besoins de chacun. Au-delà de l’état des lieux, l’enjeu de ces temps de rencontre est 
d’identifier d’éventuelles difficultés, de nouvelles stratégies et de faire émerger des solutions collectives pour 
consolider le projet partagé de la Caravane des dix mots.
Chaque matinée était consacrée à un thème. La grande diversité des projets de Caravane, des personnalités et 
des contextes culturels permet aux artistes et porteurs de projet de prendre conscience de la force du réseau 
des Caravanes des dix mots. Nous avons également décidé la mise en place d’outils transversaux pour mieux 
communiquer et rendre davantage compte de la globalité du projet international. 

Mardi 22 novembre : Langue et pratique artistique
Présentation des projets de Caravane des dix mots. Quel travail artistique autour des mots ? Quelle place pour 
l’artiste ? 

Mercredi 23 novembre : Image et diversité actuelle
Comment faire évoluer le projet au niveau audiovisuel ? Comment faire gagner en cohérence le film collectif ? 
Qu’est-ce qu’un film créatif ? 

Jeudi 24 novembre : Communication, relation avec les médias
Comment valoriser l’appartenance d’un projet local à une communauté internationale ? Pourquoi et comment 
communiquer avec la presse ? Les différents axes de communication (formelle, informelle, avec la presse, les 
partenaires, les publics). 

Vendredi 25 novembre : Bilan du Forum et remue-méninge autour de l’Appel de Tana
Tour de table des points forts et enseignements du Forum international. 
Quel message fort porter auprès des dirigeants, chefs d’Etat et des citoyens pour défendre la vision de la 
francophonie que nous avons vécue à Tana ? 

© Adam Heyns - Le Forum Caravanier
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d. VILLAGE DE LA FRANCOPHONIE 

Le Village de la Francophonie est traditionnellement un espace clé lors des Sommets de la Francophonie, 
à la fois lieu de rencontres des partenaires francophones, fenêtre ouverte sur l’artisanat du pays d’accueil 
du Sommet et sur les réseaux francophones pour les délégations officielles et les médias internationaux 
présents.
La Caravane des dix mots a tenu, comme à chaque édition, à être présente et visible dans cet environnement.

Arts de rue : déambulation de marionnettes géantes
Les deux marionnettes géantes, 
totems de la Caravane des dix mots, 
sont venues déambuler et surprendre 
le public d’Antananarivo tous les jours 
du mardi 22 au vendredi 25 novembre 
au Village de la Francophonie. Le 
crocodile, créé pour le 4e Forum des 
Caravanes qui avait eu lieu à Kinshasa 
en 2012 donnait ainsi la main et dansait 
avec le lion, créé à l’occasion du 5e 
Forum des Caravanes à Dakar en 
partenariat avec la Compagnie des 
Grandes Personnes d’Aubervilliers. 
Deux lémuriens, créés spécialement 
pour ce 6e Forum malgache par 
Tolotra Solomanana, accompagnaient 
le lion et le crocodile dans leurs danses 
et déambulations.
Marionnettistes : Luciano Tombo, 
Jocelyn Jaomazava, Jacques Joseph.

Participation artistique
Les deux slameurs caravaniers présents au Forum, Casimir Harel et Abdoulaziz Koné ont participé aux 
scènes ouvertes de slam du Village de la Francophonie, venant ainsi faire dialoguer leurs textes avec ceux 
des slameurs malgaches.
Les marionnettes géantes ont également accompagné plusieurs groupes de musique et donné ainsi une 
ampleur particulière aux concerts organisés dans le cadre du Village de la Francophonie.

Ateliers 
Trois ateliers de slam ont eu lieu sur le village, auprès d’enfants et de jeunes de 6 à 15 ans.

Rencontres et visibilité : contacts avec les médias internationaux
Lieu des partenaires francophones, notre présence affirmée au Village nous a permis de nous entretenir 
avec différents partenaires francophones et d’envisager de futurs partenariats, comme avec RFI, 
Mondoblog, l’AUF et les pays représentés. 
Le Village est souvent visité par les délégations officielles et être présent dans ce cadre nous a permis d’être 
visible et de rencontrer des personnalités politiques de la francophonie comme Christine St Pierre, Ministre 
des relations internationales et de la Francophonie du Québec, André Vallini, alors Secrétaire d’Etat au 
Développement et à la Francophonie français ou encore avec la Délégation vietnamienne présente.

© Adam Heyns - Sur le village de la Francophonie
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e. ÉVÈNEMENTS 

Le programme culturel du 6ème Forum des Caravanes des dix mots a permis de réunir les habitants d’Antananarivo 
autour de trois moments forts. Projections de films de la Caravane des dix mots, déambulations des marionnettes 
et interventions artistiques ont su mettre en mots, en images et en musique la diversité culturelle de l’espace 
francophone. 

Mobilisation du public
En amont de la programmation culturelle de ce 6ème Forum des Caravanes des dix mots à Antananarivo, l’équipe 
de Caravaniers accompagnée par deux bénévoles de Madagaslam ont parcouru la ville pour une campagne 
d’affichage afin de rendre visible la présence et les actions du 6è Forum international des Caravanes des dix 
mots. Les spots radio de notre partenaire média RFI, diffusés pendant la semaine du 22 au 26 novembre ont 
également permis de mobiliser le public pour la fête de fin du Forum, le 26 novembre, où L’Alliance française 
d’Antananarivo affichait complet. Les lieux culturels dans lesquels se sont déroulés les différents évènements ont 
également su mobiliser leurs publics.
En tout, ce sont 750 personnes qui ont assisté aux évènements !

Des moments importants pour la diffusion des films de la Caravane !

Chaque événement de la programmation a été l’occasion de mettre en valeur des films de la 
Caravane des dix mots : une invitation à faire résonner la pluralité des cultures francophones 
et la diversité des démarches artistiques engagées dans le projet. Des fenêtres ouvertes sur la 
francophonie multipolaire que la Caravane des dix mots s’est attachée à promouvoir durant 
ce Forum !

> Florilège 2016 « Paroles francophones »
> Plaidoyer pour une véritable francophonie des peuples

Ce film retrace cette aventure humaine, artistique et linguistique du 5e Forum international 
des Caravanes des dix mots à la rencontre des dakarois-es ! 

© Rafalia Henintsoa - Bini Josoa du collectif Madagaslam lors de la 
journée «Trois minutes franco’folles»
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Séance de projections de films de la Caravane des dix mots
Lieu : Hall de l’Alliance Française d’Antananarivo
18 novembre 2016 (15h-17h)
250 participants

Programme de projections : 
• Film florilège 2016 : Paroles Francophones
• Film florilège 2014 : Dix mots à la folie !
• Parler Sud-Africain 

Dans le hall de l’Alliance Français d’Antananarivo, de beaux échanges ont eu lieu avec les enfants âgés de 7 
à 11 ans présents. Une traduction entre les langues malagasy et française a permis d’aborder différentes 
thématiques qui ont suscité l’engouement du groupe : les langues présentes sur le territoire national, les 
langues étrangères, la perméabilité entre les langues et notamment les emprunts. 
Selon les niveaux de français des enfants, chacun a pu apprécier les films avec un niveau de lecture différent. 
Tous ont souligné la diversité des pays, des accents, des paysages représentés dans les films ! Un bon point 
de départ pour aborder la diversité culturelle et linguistique francophone et pour échanger avec eux sur la 
place de Madagascar dans cet ensemble. 

Scène ouverte « Trois minutes franco’folles »
Lieu : Institut Français de Madagascar
19 novembre 2016 (14h-18h)
250 participants

L’Institut Français de Madagascar a accueilli un après-
midi de scène ouverte animée par trois slameurs pirates 
de Madagaslam. 
Le concept ? Offrir à tous les artistes qui le souhaitaient 
l’occasion de s’exprimer à partir des dix mots sur la 
scène de l’IFM. En 3 minutes des danseurs, conteurs, 
chanteurs, comédiens, malagasy et internationaux, 
Caravaniers, membres du public, enfants, artistes venus 
pour l’occasion, ont su délivrer de belles prestations. 
Malgré les fortes pluies, le public était nombreux : près de 
250 participants sont venus applaudir les performances.

© Rafalia Henintsoa - Karim Zongo, Caravanier de Côte d’Ivoire

Paroles de Caravaniers
Marie-Thérèse Landry / Nouveau Brunswick – Canada

« Ce séjour fut plus qu’un ressourcement, l’ouverture à de multiples possibilités 
d’échanges de bons procédés et la découverte d’un véritable réseau de médiateurs 
et de médiatrices culturelles dont l’apport à l’avancement du développement culturel 
passe d’abord par l’être humain ».
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Fête du Forum
Lieu : Hall de l’Alliance Française d’Antananarivo
Samedi 26 novembre 2016 (15h30 17h30)
250 participants

En prélude à cette fête du Forum, les marionnettes sont allées chercher les enfants de l’ONG Graines de 
Bitume et ceux du quartier de l’Alliance Française d’Antananarivo. Cette déambulation a su conquérir les 
jeunes et la danse accompagnée par des percussionnistes de l’Aléa des possibles a incité ces jeunes à rentrer 
dans l’Alliance française et à s’asseoir pour assister à la fête de clôture de ce 6ème Forum.  

Tous les participants des ateliers organisés dans la semaine ont été conviés à partager avec le public 
leur travail autour des dix mots. Les restitutions des ateliers de danse, de théâtre de slam et de musique 
ont montré à quel point les participants s’étaient investis et que les moments de travail ont été riches en 
découverte et en moments artistiques.  Un moment important pour valoriser le travail de tous et partager les 
expériences vécues autour des dix mots via les différentes disciplines artistiques.

Les artistes de la Caravane ont profité de ces derniers moments ensemble pour monter sur scène encore 
une fois. Philomène Rust (Afrique du Sud) et Abdoul Aziz Koné (Mali) ont chanté en duo, Karim Zongo (Côte 
d’Ivoire) nous a délivré un dernier conte et Casimir Harel (Rodrigues) a chanté le slam qu’il avait peaufiné 
toute la semaine sur l’expérience de ce 6 è Forum international, repris en cœur par tous les enfants de la salle. 

Pour terminer, le réalisateur sud-africain Adam Heyns a projeté un film réalisé à partir des images tournées 
pendant la semaine d’ateliers, et qui montrait également l’arrivée des grandes marionnettes à l’Alliance 
française le jour même.  Les enfants qui se découvraient à l’écran, étaient bouches bées, entre émerveillement 
et éclats de rire ! Les aurevoirs émouvants entre les enfants et les artistes ont témoigné des rencontres fortes 
qui ont eu lieu pendant les ateliers du Forum.  

© Adam Heyns - Les enfants pendant la projection
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La Caravane des dix mots est un acteur important de la société civile francophone, elle porte depuis 
2006 l’Appel de Bucarest à la Francophonie des peuples, un discours impactant et énergique sur le rôle de 
la culture et des acteurs culturels dans la construction de l’espace public francophone.
Les Forums internationaux des Caravanes des dix mots sont des moments particuliers pour partager et 
diffuser le plaidoyer de la Caravane des dix mots en faveur d’une participation plus forte des acteurs de 
la société civile et des populations aux décisions qui concernent l’espace francophone, en faveur d’une 
francophonie dite multipolaire et culturelle qui incarne en actes la promotion de la diversité culturelle 
et linguistique. 

Rencontre avec les institutionnels et les partenaires
Lors des Forums internationaux, nous rencontrons des décisionnaires de 
la francophonie institutionnelle. C’est ainsi que nous pouvons porter le 
message des Caravaniers du monde entier et partager notre conviction 
qu’une francophonie populaire, à laquelle les habitants des territoires 
francophones se sentent appartenir, est possible.

Nous avons ainsi rencontré les personnalités suivantes : 
- Mireille Rakotomalala, présidente de la commission « projets et 
partenariats » de la Délégation Générale d’organisation de ce XVIe 
Sommet de la Francophonie - Madagascar
- François Hollande, Président de la République française - France
- Patrick Kanner, ministre de la jeunesse, des sports et des 
politiques de la ville – France 
- André Vallini, secrétaire d’Etat au Développement et à la 
Francophonie auprès du ministre des affaires étrangères et du 
développement international - France
- Jean-Vincent Placé, secrétaire d’Etat à la simplification de l’Etat 
auprès du Premier ministre – France
- Christine St Pierre, ministre des relations internationales et de la 
Francophonie du Québec – Québec – Canada 

Tous les Caravaniers ont été conviés à la soirée donnée en l’honneur de l’écrivain Dany Laferrière et 
organisée par la Délégation générale d’Organisation du Sommet, coordonnée par la célèbre auteure 
malgache Michèle Rakotoson.
Nous étions également présents à la soirée culturelle 
organisée par l’Alliance française dans le cadre du 
Colloque des Alliances françaises de Madagascar. 
Les artistes caravaniers sont montés sur scène et les 
marionnettes géantes ont accueilli les convives. 

Un espace de visibilité auprès du grand public
La couverture médiatique du 6e Forum est une preuve 
supplémentaire qu’au moment où les projecteurs 
francophones sont tournés vers le Sommet de la 
Francophonie, il est indispensable de faire vivre et de 
valoriser la francophonie culturelle, la francophonie de 
l’échange entre acteurs de la société civile.

Le plaidoyer pour la francophonie des peuples : l’Appel de Tana

François Hollande pendant la rencontre 
pour la communauté française de 

Madagascar
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L’Appel de Tana
Les Caravaniers réunis à Antananarivo, issus de 11 pays différents, ont rédigé à l’occasion du 6e Forum l’Appel 
de Tana. Un appel renouvelé, depuis le premier appel de Bucarest lancé en 2006, qui insiste sur la nécessité de 
soutenir les projets d’action culturelle respectueux des droits culturels et de créer les conditions d’échanges 
équilibrés entre les francophones.

Cet Appel d’Antananarivo s’adresse au grand public pour mobiliser largement les acteurs de la société civile, les 
citoyens francophones, les médias et les représentants officiels des Etats et gouvernements francophones. Il sera 
publié et envoyé à l’ensemble des chefs d’Etats et de gouvernements des Caravaniers et des pays francophones, 
et l’ensemble des citoyens francophones seront appelés à le signer afin d’apporter un poids supplémentaire à ce 
texte.

Sur le village de la Francophonie avec André Vallini, secrétaire d’Etat au 
développement et à la Francophonie.

Paroles de Caravaniers
Philomène Rust- Afrique du Sud

« J’ai vécu à Antananarivo une version « live » de la francophonie idéale. Cela m’a fait penser à l’arc-
en-ciel de notre drapeau sud-africain, qui valorise la diversité de toutes les cultures présentes dans 
l’Afrique du Sud post-Apartheid. » 
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Communication

Partenariat
RFI – France Médias Monde a été le partenaire média de ce 6è Forum international à Antananarivo. 
Ce partenariat s’est concrétisé par : 
- une page partenaire sur le site www.rfi.fr
- une bannière home page sur le site www.rfi.fr
- 20 spots radio diffusés du 21 au 25 novembre 
- des stickers 30 x 40 cm avec la fréquence de RFI à Antananarivo sur nos véhicules.

Stratégie
Notre stratégie de communication de proximité (affichage dans la ville, distribution de flyers, port de tee-shirts) 
a permis de rendre visible les actions et l’équipe de la Caravane des dix mots dans la capitale malgache. Les 
moments de diffusion des supports de communication ont été l’occasion de communiquer autour du programme 
du 6è Forum international des Caravanes des dix mots, du projet et de notre démarche.

Supports de communication 
L’intégralité des supports de communication du 6è 
Forum a été imprimée en français et en malagasy à 
Antananarivo chez l’imprimeur malgache MYE. 
- 300 affiches format A3 collées dans l’espace public
- 2 Bâches de 3 m x 1 m accrochées sur le campus de 
l’université d’Antananarivo et à l’Alliance Française 
d’Antananarivo
- 20 000 flyers format A6 
- 400 plaquettes de présentation de la Caravane des dix 
mots
- 400 plaquettes de présentation de la plateforme 
numérique Onésime
- 50 tee-shirts

Réseaux sociaux 
- Facebook ( 6400 mentions j’aime) : Pendant le 6e 
Forum, communication quotidienne sur Facebook et 
création d’un événement dédié. 
- Twitter : Tweets réguliers pendant les dix jours du Forum

Lettres d’information 
- Lettre du Drom (6000 abonnés) 
- Lettre des Caravaniers (300 abonnés) envoyées en amont du 6è Forum, début octobre, et en aval, début 
décembre
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Revue de presse

 Presse écrite
L’Express de Madagascar (15/07/16) : « La Caravane des dix mots en quête de talents malgaches »
L’Express de Madagascar (16/11/16) : « La Caravane des dix mots épate  » 
News Mada (16/11/16) : « Francophonie : Madagascar, pays hôte de la Caravane des dix mots »
News Mada (17/11/16) : « Alliance française de Tananarive : un programme chargé pour la 
semaine de la Francophonie »
L’Express de Madagascar (21/11/16) : «La Caravane des dix mots inspire »

 Web
Euronews (23/11/16) : « Madagascar : pour une francophonie vivante et animée »
Euronews (23/11/16) : « Sommet de la Francophonie : La population malgache ne semble pas 
associée »
TV5 Monde (26/11/16) : « La Caravane des dix mots : quand la francophonie part en live »

Radio
Radio Don Bosco - RDB (24/11/16 14:00) : Interview de Thierry Auzer et de Marie-Hélène 
Comeau - RDB émet dans toutes les régions du pays, programmes en français et en malgache.
RLI by No comment (25/11/16 15:00) : Interview de Thierry Auzer et Abdoul Aziz Koné - 
Diffusion dans la région d’Antananarivo, programmes en français.

Télévision
Africanews (01/12/16) : « 6th International Caravan of the Ten Words »

Relations presse

Communiqués de presse 
Diffusion auprès des médias internationaux et malgaches en amont du 6è Forum et courant décembre auprès 
de la presse régionale lyonnaise, nationale et internationale du bilan des activités réalisées pendant le 6e Forum 
international des Caravanes des dix mots

Conférences de presse
Les journalistes malgaches ont répondu présents à nos invitations et sont venus nombreux pour en savoir plus 
sur le programme du 6è Forum et découvrir notre vision alternative de la francophonie. 

- Conférence de presse du 6è Forum international à l’Institut Français d’Antanarivo - le 15 novembre
- Présentation de la Caravane des dix mots et du 6è Forum international à la conférence de presse de 
l’Alliance française  spéciale « Programmation autour de la francophonie à l’Alliance française » - le 16 
novembre
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Merci particulièrement à Patricia Rakotobe, Léa Boisson, Anne-Caroline Jambaud, Stéphanie Lefort et Philippe 
Auchère, M. Sauboua, Consul de Madagascar à Lyon, à Jocelyn Jaomazava et Luciano Tombo, à Laingo, à Eric, à 
Aïna, à l’équipe de l’Alliance Française de Antananarivo, Jean-Luc Raharimanana, Laura Rakotomalala, Raphaële 
Masure, Vincent Miny, Siméon Martinel et la Fondation Anna Lindh.

Partenaires

Merci à nos partenaires :

Madagaslam
Is’art galerie
Compagnie Miangaly
Graines de bitume
L’Aléa des possibles et le Chapitô Metisy
Alliance française de Antananarivo
Institut français de Madagascar
Le Théâtre des Asphodèles
Culture et développement
Université de Antananarivo, le CRAAM et les étu-
diants de la formation de médiateurs culturels
Agence Universitaire de la francophonie – Bureau de 
l’Océan Indien
Institut international pour la Francophonie
RFI – France Médias Monde
TV5 Monde
Compagnie des Grandes Personnes d’Aubervilliers
Alliance française de Diego Suarez

Ministère de la Culture et de la Communication – 
France 
Ministère des Affaires étrangères et du 
développement international - France
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Institut Français
Organisation internationale de la Francophonie
Délégation Générale d’Organisation du XVIe 
Sommet de la Francophonie
Association Res Publica
Métropole de Lyon 
Ambassade de France en Afrique du Sud
SCAC de l’Ambassade de France aux Comores
Alliance Française de St Malo
Commission des arts et de la Culture de l’île 
Rodrigue
Bibliotheca Alexandrina
Conseil Régional de Guadeloupe

Partenaires opérationels Partenaires institutionnels et financiers

Le 6e Forum international des Caravanes des dix mots a remporté le Prix pour la diversité culturelle 
2016 de la Coalition française pour la diversité culturelle !



+33 (0) 4 78 54 30 08
international@caravanedesdixmots.com
www.caravanedesdixmots.com
webtv.caravanedesdixmots.com
www.caravane-onesime.com

Caravane des dix mots

@Caravane10mots

CONTACT

Équipe

Thierry Auzer : Président
Emilie Georget : Directrice

Eglantine Chabasseur : Chargée de projets culturels et de communication
Adèle Blin : Chargée de projets éducatifs

Vincent Miny : Assistant de projets culturels


