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Du 20 au 30 novembre 2014, dans le cadre du XVe Sommet de la Francophonie, la  
Caravane des dix mots a organisé le 5e Forum international des Caravanes francophones à 
Dakar. Cet événement regroupant une vingtaine d’artistes du monde entier invitait les franco-
phones à une réflexion sur la francophonie de demain et au « réveil des énergies dormantes ».



« La Francophonie, c’est cet Humanisme intégral, qui se tisse autour de la terre : 
cette symbiose des « énergies dormantes » de tous les continents, de toutes les 
races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. » Léopold Sédar Senghor.

Pour une francophonie des peuples culturelle
Le 5ème Forum international a mis la langue et l’art à l’honneur afin de toucher un grand nombre de sénégalais et fran-
cophones du monde réunis à Dakar :

>  Une grande soirée pour une francophonie des peuples au Théâtre national Daniel-Sorano : projection de films, 
concert des rappeurs Matador (Sénégal) et Gaël Faye (France), intermèdes artistiques avec les comédiens de la com-
pagnie nationale, etc.

>  Une soirée de projection de documentaires des Caravanes en plein air en partenariat avec le CNA Sénégal (Cinéma 
numérique ambulant) et Kër Thiossane.

>  Des ateliers artistiques auprès des jeunes sénégalais : 13 ateliers ont été organisés dans divers lieux culturels de Dakar, 
Pikine et Rufisque avec plus de 370 enfants et adolescents, ainsi que deux ateliers artistiques géants dans l’espace public.

>  La déambulation des marionnettes géantes : le crocodile de Kinshasa et le lion du Sénégal, marionnettes conçues 
par la Cie des Grandes Personnes, ont parcouru divers quartiers de Dakar et le Village de la Francophonie.

Formations et rencontres professionnelles
Des formations destinées aux artistes et acteurs culturels membres du réseau de la Caravane des dix mots ont été 
organisées lors de ce Forum. Elles visaient à penser et prolonger le projet de la Caravane des dix mots, ainsi qu’à 
accompagner les Caravaniers dans la structuration de leur projet. Ces rencontres ont également accueilli des artistes, 
intellectuels et linguistiques francophones pour réfléchir ensemble aux enjeux de la francophonie des peuples.

> Formation sur la gestion de projets culturels, en partenariat avec Trias Culture (Sénégal).

>  Formation « filmer la parole » sur l’écriture de film documentaire, en partenariat avec Africadoc, programme de 
Ardèche Images (France).

> Formation  sur l’évaluation de projets au regard des droits culturels, en partenariat avec l’Institut interdisciplinaire
d’éthique et des droits de l’Homme (IIEDH) de l’Université de Fribourg (Suisse)

> Conférence sur l’hospitalité mutuelle des langues dans la francophonie, de Patrice Meyer-Bisch (Suisse) et Abdoulaye 
Sow (Mauritanie).

> Le Forum Caravanier : deux jours de rencontres et d’échanges professionnels sur le projet de la Caravane des dix mots.



Partenaires

Equipe de la Caravane
Emilie GEORGET, directrice // Raphaële MASURE, chargée de pro-
jet culturel et de communication // Thierry AUzER, président //  
Myriam KABLADJ et Adèle BLIN, volontaires en service civique //  
Michel KNEUBüHLER // Jean-Marie REFFLé, photographe

Caravaniers
Burkina Faso  Cie Le Roseau : Jean-Edouard R. zambelongo
Canada  Association franco-yukonnaise : Marie-Hélène   
  Comeau // Projet Ose : Anne-Céline Genevois et Alex 
  Lachapelle-Raymond
RD Congo Asbl Mashuwa : Arthur Kalunga // Utamaduni   
  Kraal : Sylvain Mitima
France  Guadeloupe, Grace Art Théâtre : Jean-Eudes 
  Baudrier //  Rhône-Alpes, Filigrane : Amaury 
  Jacquot // Ile-de-France, CocliqueHô : Jérôme   
  Millet
Tchad  Théâtre Maoundôh-Culture : Vangdar Ismael Dorsouma
Rép. Tchèque AF de Plzen, Théâtre Alpha : Jacques Joseph
Sénégal   ziguinchor, Cie Bou-Saana : Boubou Diakhaté et   
  Djibril Goudiaby // Saint-Louis, Jardin des Arts :   
  Cathelijne Bachrach et Khossé

Gambie   Saints Francophile Association : Ansu Jack
Togo  Autre Monde Communication : Bernard Bokodjin

Equipe vidéo
Nina Lefebvre (FR), Vincent Joué (FR), Simon Gervais (QC)

Formateurs
Patrice Meyer-Bisch, Université de Fribourg (Suisse)
Abdoulaye Sow, enseignant-chercheur en sciences sociales, Université 
de Nouakchott (Mauritanie)
Berni Goldblat, cinéaste, fondateur de Cinomade, Ciné Guimbi 
(Suisse)
Sellou Diallo, réalisateur (Sénégal)
Maria-Luisa Angulo, fondatrice et directrice de Trias Culture (Salva-
dor-France)


