Gyumri

7e FORUM INTERNATIONAL DES CARAVANES
DES DIX MOTS
ARMENIE
DU 2 AU 12 OCTOBRE 2018

Etchmiadzin

Erevan

DANS LE CADRE ENVIRONNEMENTAL DU XVIIE SOMMET
DE LA FRANCOPHONIE

EDITO

« Un Forum international serait l’occasion de réunir de nombreux artistes
de tous horizons, de mettre en valeur les réalités de la francophonie, la
richesse et la vitalité des cultures des pays qui la composent. » Thierry Auzer,
Marrakech (2005)

EDITO
Un an après cette déclaration, le 1er Forum itinérant des Caravanes des dix mots
voyait le jour à Bucarest (Roumanie). Espace de rencontre, 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. Il s’est tenu à
Bucarest (2006), Québec (2008), Montreux (2010), Kinshasa (2012), Dakar (2014) et à
Antananarivo, à Madagascar (2016).
Ainsi, en 2018, la Caravane des dix mots est reconnue pour son expertise sur la
francophonie. Elle organisera le 7è Forum international des Caravanes des dix
mots en Arménie du 2 au 12 octobre 2018.

EDITO

Les Forums internationaux, qui se déroulent pendant les Sommets de la
Francophonie, sont des moments essentiels pour rendre visible notre message,
partager nos valeurs, interpeller les autorités et contribuer à l’émergence d’un
espace citoyen francophone.
L’Arménie est un territoire important pour la Caravane des dix mots. Notre
partenaire, SPFA, porte depuis 2010 un projet de Caravane des dix mots dans huit
villes du pays. Il sensibilise les Arméniens à la diversité culturelle de la francophonie.
C’est aussi en Arménie qu’ont eu lieu en 2016 les premières formations aux outils de
sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle de notre projet éducatif

Onésime.

La langue française est une langue étrangère en Arménie et, pourtant, le pays
s’engage avec volonté dans le projet francophone, en signant le pacte linguistique
avec l’OIF en 2012 et en accueillant le XVIIe Sommet de la francophonie en 2018.
La langue française y est apprise pour l’ouverture culturelle à l’international qu’elle
offre, pour la rencontre avec l’autre qu’elle facilite, deux facettes de la francophonie
que nous avons plaisir à partager avec les Arméniens.
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QUI SOMMES-NOUS ?

.
La Caravane des dix mots est une ONG qui mène des actions artistiques, culturelles et éducatives sur le partage
de la langue française, la francophonie et le plurilinguisme. Elle plaide pour une francophonie citoyenne et
artistique, en complément de l’indispensable francophonie institutionnelle.
L’ONG, basée à Lyon en France, pilote un réseau de projets artistiques autour de la langue. Dans plus de
cinquante territoires à travers le monde, des équipes locales de « Caravaniers » réalisent des ateliers artistiques
autour de dix mots de la langue française. Tout en partageant une philosophie commune, tous s’approprient à
leur manière la démarche et lui donnent une résonnance adaptée à leur territoire et à leur public.

En chiffres
Depuis 2003 :

105 porteurs de projets
55 territoires
6 forums internationaux
54 000 DVD distribués dans le monde
10 000 participants par an

La Caravane des dix mots mène également des actions
de sensibilisation à la francophonie et à la diversité
culturelle pour les enfants, les jeunes et le grand public
pour donner un sens au partage de la langue française
et promouvoir les droits culturels.

Au Village de la Francophonie du 6ème Forum (Antananarivo)
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LE 7e FORUM INTERNATIONAL DES CARAVANES DES DIX MOTS

Objectifs
• 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
• Interpeller les autorités francophones sur l’émergence d’une alter-francophonie.
• Sensibiliser les Arméniens à une approche pluri-culturelle de la langue française
• Célébrer la francophonie !

SPFA, une Caravane en Arménie depuis 2010
En Arménie, la Caravane des dix mots est portée depuis 2010 par SPFA. Dans huit villes,
SPFA organise des ateliers d’expression pour sensibiliser à la francophonie par une
approche culturelle de la langue. SPFA est un partenaire essentiel du 7è Forum
international des Caravanes des dix mots. Des ateliers d’arts plastiques, de chant, de
beat box, de théâtre sont prévus avec les publics des clubs francophones d’Erevan, Gumri
et Edjmeyadzine entre le 5 et le 11 octobre 2018.
• Découverte de la francophonie et enjeux francophones
• Valorisation de la diversité linguistique et du plurilinguisme
• Pratique artistique, éducation et expression
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Atelier autour des dix mots au club SPFA de Stepanakert

LE 7e FORUM INTERNATIONAL DES CARAVANES DES DIX MOTS

En bref
• 15 artistes francophones arméniens
• 25 artistes et acteurs culturels du monde
entier
• 400 participants aux ateliers artistiques
• 68 heures d’ateliers
• Plus de 5000 Arméniens aux évènements
publics de la Caravane des dix mots

Erevan, avril 2018

Atelier de danse au 6è Forum international, novembre 2016

Erevan, avril 2018
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AU PROGRAMME

Ateliers artistiques

Ateliers de danse, théâtre, arts plastiques, beat box et
chant animés par des binômes d’artistes francophones
internationaux et arméniens.

Evénements culturels

Soirées festives de restitution des ateliers
Défilés de marionnettes géantes dans l’espace public

Formations

Sensibilisation à la francophonie pour des professeurs et
animateurs francophones à Erevan, à Gumri et à
Edjmeyadzine

Rencontres professionnelles

Echanges professionnels avec les artistes et porteurs de
projet internationaux impliqués dans le projet partagé de la
Caravane des dix mots.

Village de la Francophonie

Déambulations avec les marionnettes géantes
© Jean-Marie Refflé

Partenariats

Avec de nombreuses institutions, structures culturelles et
éducatives à Erevan, Gumri et Edjmeyadzine.

Déambulation de marionnettes géantes, Dakar (2014)

Atelier arts plastiques, organisé en partenariat avec Graines de Bitume, Antananarivo, Madagascar (2016)
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PARTENAIRES

Ils nous font confiance !

Partenaires institutionnels et opérationnels du 7è Forum international des
Caravanes des dix mots :
Ministère des affaires étrangères arménien, Ministère de l’éducation arménien, Ministère de
la Culture arménien, ville d’Erevan, ville de Gumri, Ambassade de France en Arménie, Comité
officiel d’organisation du Sommet de la Francophonie, SPFA, Ecole française d’Arménie, Alliance
Française d’Arménie, Agence Universitaire de la Francophonie, UFAR, Centre Endanik, Tumo
Erevan, Small Theater, Théâtre de marionnettes d’Erevan...

Lecture par les artistes internationaux de «l’Appel à une francophonie des peuples» au Théâtre National Sorano, 5è Forum international des Caravanes des dix mots à Dakar,
Sénégal (2014)
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CONTACT

+33 (0)4 78 54 30 02
Thierry Auzer, président
international@caravanedesdixmots.com
Audrey Pascaud, directrice
direction@caravanedesdixmots.com
www.caravanedesdixmots.com
webtv.caravanedesdixmots.com
@Caravane10mots
Caravane des dix mots
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