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L’ACTION DE LA CARAVANE DES DIX MOTS S’INSCRIT DANS L’ESPRIT DE LA DÉCLARATION
UNIVERSELLE DE L’UNESCO SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE, L’AGENDA 21 DE LA CULTURE
ET LA DÉCLARATION DE FRIBOURG SUR LES DROITS CULTURELS (2007).
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Marie-Hélène
Comeau :
« J’habite au Yukon
dans une petite
communauté
francophone qui est
dans le nord canadien,
nous sommes très isolés.
La francophonie des
peuples c’est un concept
qui nous aide à briser cette
barrière d’isolement, et à
trouver notre place dans
cette grande famille
francophone ! »

Boubou Hamet Diakhaté :
« C’est l’ouverture, la connaissance
de l’autre, la connaissance de la
culture de l’autre. La francophonie
des peuples permet de se situer
géographiquement,
culturellement, de connaître l’histoire de
l’autre. Et quand on connaît l’histoire de
l’autre et que l’on échange avec lui, il y
a beaucoup de barrières qui tombent. »
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Michel Kneubühler :
« La diversité culturelle et la diversité linguistique sont
sans doute parmi les enjeux majeurs de notre siècle, au
même titre que la protection de la biodiversité. Quel
sens cela aurait s’il n’y avait pas sur le terrain une
adhésion des peuples à cette idée que tout homme
par son appartenance à l’espèce Homo sapiens, toute
femme, est dépositaire d’un imaginaire, d’une mémoire,
d’une capacité d’inventer, de créer. »

Vangdar Dorsouma Ismaël :
« La francophonie des peuples, c’est une
francophonie qui intègre la société, et pas
seulement des politiques, des grands
diplômés ou des docteurs en langues. C’est
la francophonie de la mama qui vend des
beignets, la francophonie de l’enfant qui court la
rue, la francophonie de tout le monde, et il faut que
ce monde soit concerné par cette francophonie ! »

Eva Krčmáriková :
« La Slovaquie est un pays peu
cosmopolite. La découverte des
autres cultures est pour moi
d’autant plus attirante et
enrichissante. Les pensées, les
habitudes, les valeurs, l’histoire,
l’avenir, la perception de l’être et du
monde des autres peuples : il y a
énormément de choses à connaître
et à partager. Et c’est aussi grâce à
une langue commune que cela
devient possible. »

Vasumathi
Badrinathan :
« La francophonie des peuples
est réalisable, elle s’est
d’ailleurs réalisée
concrètement lors des
Forums. C’est une francophonie
vue à travers les arts et un art que
l’on apporte au peuple, un art
qu’on rend accessible ! »
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Le 9 octobre 2006, jour du centième anniversaire de la naissance de Léopold Sédar Senghor, les participants
au 1er Forum international des Caravanes francophones ont, dans l’environnement du XIe Sommet de la
Francophonie, lancé l’« Appel de Bucarest » en faveur d’une « authentique francophonie des peuples ».
En ce 26 novembre 2014, réunis à Dakar, capitale de la République du Sénégal dont Léopold Sédar
Senghor fut le premier président, au cœur de ce continent africain qui est l’avenir de la langue française,
les participants au 5e Forum international des Caravanes des dix mots renouvellent avec force leur appel
à cette francophonie des peuples, une francophonie des peuples ouverte et plurielle, œuvrant au quotidien
en faveur de:
h La reconnaissance de la compétence culturelle de toute personne humaine et l’affirmation de ses droits
culturels;
h La sauvegarde – étymologiquement, le fait de « garder sauf, garder vivant » – de la diversité culturelle,
condition aussi indispensable à l’avenir de l’humanité que l’est la biodiversité pour l’avenir du vivant;
h La promotion du plurilinguisme et l’encouragement à l’hospitalité des langues;
h La construction d’une société soucieuse, à l’heure du consumérisme, de l’individualisme et de la fragmentation sociale, de « faire humanité ensemble » en veillant à reconnaître la dignité de ses membres.

Convaincus que « la langue française, comme les autres langues, appartient d’abord à celles et à ceux qui la
parlent », les les signataires de cet appel réaffirment avec enthousiasme l’actualité, en ce début de
XXIe siècle, de la conception senghorienne de la francophonie, « cet humanisme intégral qui se tisse autour
de la Terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents […] qui se réveillent à leur chaleur
complémentaire ».
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Plus que jamais aujourd’hui, l’heure est au réveil des « énergies dormantes »: La parole est au(x) peuple(s)!
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Sur ces fondements, les soussignés, issus de douze pays différents et de trois continents, invitent
fermement les organisations internationales, les collectivités publiques, les acteurs économiques et la
société civile de l’ensemble des pays à:
h Soutenir les projets d’action culturelle respectueux des droits culturels de la personne humaine et
favorisant les expressions artistiques;
h Créer les conditions d’échanges équilibrés entre des personnes ou des collectifs vivant dans des
contextes géopolitiques variés et se revendiquant de cultures différentes;
h Encourager la création, le développement et la diffusion d’outils numériques destinés à rapprocher
les francophones de tous les pays;
h Aménager les procédures administratives et développer les aides permettant la libre circulation des
personnes dans l’ensemble des pays;
h Œuvrer en faveur d’un système éducatif efficace, fondé sur une bonne formation des enseignants et
en mesure de garantir un niveau élevé de compétence linguistique.
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