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 3ème Forum internationaL des 
Caravanes FranCophones

A l’image d’une véritable caravane du Tour de France, la 3ème édition du Forum international 
des Caravanes francophones a fait étape dans une quinzaine de villes entre Lyon et Mon-
treux, où se tenait le XIIIe sommet de la Francophonie, à bord d’une véritable caravane ! Le 
projet, qui rassemble une soixantaine d’artistes en provenance de dix-huit pays, est patron-
né par l’UNESCO dans le cadre de l’année 2010 du rapprochement des cultures. Parcours 
artistique inédit à la rencontre des citoyens, ce 3ème Forum est placé sous le signe de la di-
versité culturelle et se fait le porte voix d’une authentique « francophonie des peuples » !



Une Caravane pour tous
Chaque jour, une nouvelle étape pour ce Forum itinérant.  La Caravane des dix mots se propose d’aller à la rencontre 
des habitants de nouvelles villes et de partager avec eux discussions, débats, ateliers de pratique artistique, projections 
ou spectacles autour d’une expérience commune : la francophonie des peuples. Le Forum des Caravanes s’adresse à 
tous les publics, de tous âges et de tous horizons et les activités se déroulent aussi bien dans l’espace public que dans 
les lieux d’éducation, d’accompagnement social, de culture ou encore de loisirs.

Une itinérance internationale
Tous les caravaniers mobilisés sont des acteurs de terrain : de Madagascar à Bamako, des bords du fleuve Saint-Laurent 
aux confins jusqu’à la Casamance, ils mènent un travail d’action culturelle sur la diversité de leur territoire autour d’une 
contrainte commune simple : s’exprimer et créer à partir d’au moins l’un des « dix mots ». 
Cette Caravane internationale a été accueillie dans une quinzaine de « villes-étapes » de Rhône-Alpes en France, de 
Suisse et de la Vallée d’Aoste en Italie. Le maitre-mot de ce Forum est donc celui de rencontre. Une rencontre entre 
artistes venus des cinq continents et les habitants des territoires traversés autour des dix mots choisis chaque année 
par les pays francophones.

Les activités proposées
Le caravansérail

Il s’agit d’un espace convivial de rencontre 
avec les artistes et personnalités accompa-
gnant la Caravane. 
Lors de son arrivée dans chaque ville-étape, 
la Caravane entend bien faire comprendre 
à tout le monde qu’elle débarque ! Avec 
le Crieur public, le premier pas consiste à 
« rameuter » les personnes alentours afin 
de leur signifier la présence d’artistes Cara-
vaniers dans leur ville.

Les arbres à palabre
Les problématiques liées à la francophonie sont nombreuses : multilinguisme et plurilinguisme, interculturalité, soli-
darité et francophonie, évolution de la langue française, etc. L’arbre à palabres permet de regrouper plusieurs person-
nalités autour d’une table ronde afin d’ouvrir un débat public pour que le partage d’idées soit le plus large possible.

Les Forums des enfants citoyens
Le Forum des enfants citoyens (créé à Lyon par le Moutard) pousse les jeunes à s’exprimer et à réfléchir ensemble sur 
des thématiques diverses. Lors du Forum des Caravanes, les discussions ont bien sûr eu pour thème la langue ! 

Les rencontres
Les auteurs présents dans l’aventure de la Caravane ont tous en commun d’avoir des histoires hors du commun. Ce 
Forum a donné la chance de rencontrer, chaque jour, un auteur francophone de ce beau voyage, à travers lectures et 
discussions. Le public a ainsi découvert, entre autres, Boualem Sansal, auteur Algérien, Wilfried N’Sondé, Franco-Alle-
mand né au Congo, ou encore Geneviève Blais, auteur Québécoise.



Des ateliers d’expression
Le dialogue interculturel mis en place lors du Forum a été entretenu par de nombreux ateliers de pratique et d’expres-
sion artistique durant lesquels des artistes de divers horizons se sont réunis en binômes, mettant leurs cultures et 
visions artistiques différentes au service d’un travail commun.

Des expositions, projections et spectacles
À travers les expositions parsemant le chemin de la Caravane, le public a pu retracer la vie du « poète président » 
Léopold Sédar Senghor ou encore découvrir une autre Amérique sur les panneaux présentant quatre siècles de lit-
térature québécoise.
Des projections des films des Caravanes des dix mots ont été organisées, occasion pour le public de découvrir  com-
ment les « dix mots » donnent à chacun, à sa manière, l’occasion de s’exprimer. 
Le Forum monte également sur scène ! Un spectacle écrit par le directeur du Théâtre des Asphodèles et de la Caravane 
des dix mots, Thierry Auzer, et interprété par Léa Traversy et les artistes de la Caravane a été joué pendant le 3e Forum. 
Il alllie danses, slam, projections et créations musicales venues des quatre coins du monde.

Partenaires

  Claire Chaize, Vasumathi Badrinathan
Lituanie  UMI : Skaïdra Jancaite
Mali  Tamaro Kene : Aguibou Dembele, Moulaye Dicko 
Madagascar Cie Miangaly : Christiane Ramanantsoa, Andry   
  Rasolonjanahary, Hajaniaina Ravalison
Mozambique Centre culturel franco-mozambicain : Egidio   
  Fumo, Lucrecia Paco 
RD Congo M Majuscule Théâtre : Pitshou Tchiovo 
Rép. tchèque Alliance française de Plzen : Thibault Haïoun //   
  Théâtre Alfa : Blanka Josephova Lunakova
Roumanie Adrian Barbu
Russie  Université technique d’Etat de Perm : Lioudmila   
  Kouchnina
Sénégal  Cie Bou-Saana : Souleymane Diawara, Boubou   
  Hamet Diakhaté, Djibril Goudiaby
Slovaquie Cie Aeon : Lucia Rozsa
Suisse  Délégation à la langue française de Suisse romande  
  et du Tessin : Matteo Capponi, Jonathan Dumani
Tchad  Themacult : Ismaël Vangdar Dorsouma 
Terr. palestiniens Université d’Hébron : Nadia Awad
Viêtnam  Vanessa Albert

Représentants et personnalités
Anne-Caroline Jambaud, Michel Kneubühler, Véro Martin, Wilfried 
N’Sondé, Boualem Sansal, Gilles Pellerin, Léa Traversy, Yvan Amar, Mar-
tine Meirieu, Jean-Marie Refflé, Gérald Rigaud, Jean-Loup Cuisiniez, 
Mamadou Mamoud N’Dongo, Benjamin Pelletier, Henriette Walter, 
Patrice Meyer-Bisch

Caravaniers
Argentine La AMI : Gustavo Natararigo // Cie Pies y Manos,   
  Sylvie Thomas de Saavedra, Philip Van Daele
Arménie  SPFA : Anahit Davtyan 
Belgique  La CITÉ s’invente : François Poncelet, Paul Ernst
Bénin  Lapro Théâtre : Osséni Souberou, Guy Ernest Kaho 
Bulgarie  Cie Mariette et Marionnettes : Marieta Angelova   
  Vasileva
Burkina Faso Cie théâtrale le Roseau : Jean Edouard Zambelongo
Canada Québec Projet Ose : Anne Céline Genevois, Geneviève Blais
Chine, Hong Kong Elektrik Shadows co. : David Attali
Colombie Collectif Trueke : Diana Graf Gomez 
France  Aquitaine, Traverses : Céline Mancini // Bretagne,   
  Ligue de l’Enseignement 35 : Flavie Boukhenoufa //  
  Champagne-Adenne, Initiales : Edris Abdel Sayed   
  // Guadeloupe, Grace Art Théâtre : Jean-   
  Eudes Baudrier // Languedoc-Roussillon, Centre de 
  création du 19 : Marie Noël Esnault // Rhône-Alpes,  
  La Caravane des dix mots : Elise Courouble, Athénaïs  
  Théodossopoulos, Hélène Bertin, Yves    
  Henri, Amaury Jacquot, Patrick Sapin, Djamila Zegh  
  bab, Julien Grosjean // Réunion, Slamla   
  kour : Marielle Chevallier
Ile Maurice Korail: Khal Torabully
Italie  Vallée d’Aoste : Raphaël Bixhain

Inde  Alliance française de Bombay : Victoire Guéna,   


