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« Le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts,
les traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et
les significations qu’il donne à son existence et à son développement »
Déclaration de Fribourg sur les droits culturels (2007), art. 2.

1. LA CARAVANE DES DIX MOTS, UN PROJET CULTUREL EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
1.1 La langue, ça permet de s’exprimer
La Caravane des dix mots est un réseau de projets d’action culturelle, artistique et linguistique qui
propose à toute personne d’« aller à la pêche au sens des mots au-delà de leur propre définition,
afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui ». À partir des « dix
mots » de la langue française et au moyen d’ateliers artistiques pluridisciplinaires, des artistes vont
créer les conditions nécessaires afin que leurs concitoyens libèrent leurs capacités d’expression.
Chaque Caravane des dix mots est un projet porté par un acteur culturel local (compagnie
artistique, centre social, association d’action culturelle, collectif etc.) qui fait appel à des artistes
pour animer des ateliers pluridisciplinaires auprès de personnes très variées, ayant souvent un
accès restreint aux pratiques artistiques. Au moyen de ces ateliers, les Caravanes des dix mots
visent à faire émerger une expression individuelle, à partir du vécu et de l’imaginaire de chacun,
et collective, en révélant la diversité des cultures et la richesse de la rencontre entre les langues
et les peuples qui les parlent.
En 2013, neuf projets de Caravanes des dix mots étaient actifs en France et on estime qu’en 2014,
une dizaine de projets seront labellisés en métropole et outre-mer. Ces différents projets se
positionnent de différentes manières selon l’origine professionnelle du porteur de projet et les
spécificités du territoire ; ils peuvent concerner la lutte contre l’illettrisme, l’alphabétisation de
populations néo-arrivantes, l’accès à la pratique artistique, la promotion de la pratique des langues
étrangères, l’éducation artistique et culturelle ou encore l’action culturelle en milieu pénitentiaire.
Les porteurs de projets s’approprient différemment le travail d’action artistique autour des dix mots.
Mais tous partagent la même conviction : « de tous les liens que nouent les hommes dans la cité,
le lien de la langue est peut-être le plus fort, car c’est lui qui fonde le sentiment d’appartenance à
une communauté » (Xavier North).
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1.2 La langue, ça permet de partager
Même si elles sont par définition profondément ancrées sur leurs territoires, les Caravanes des dix
mots françaises appartiennent également à un réseau, une communauté internationale d’artistes
et de porteurs de projets qui partagent la langue française et les valeurs de la francophonie des
peuples. Le développement continu du projet de la Caravane des dix mots a permis de créer une
véritable synergie entre des territoires francophones reliés par un projet commun, nourri de
réflexions sur les enjeux de la francophonie, la promotion de la diversité culturelle et du
multilinguisme. Plus de 170 projets de Caravanes des dix mots ont été portés depuis 2005 dans 48
régions et pays du monde.
Le réseau international permet de dépasser les problématiques politiques et sociales françaises et
de s’inscrire dans une réflexion internationale permettant d’établir des ponts avec d’autres
territoires où se développe un projet de Caravane des dix mots. Il renforce la conscience
francophone, notamment des Français, et diffuse des représentations positives d’échanges
culturels entre la France, l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne notamment.
Par nature enfin, la Caravane des dix mots promeut à l’étranger l’image d’une France
multiculturelle, moderne et ouverte au dialogue, grâce à la diversité des projets français qui
intègrent ce réseau international.

2. LA CARAVANE DES DIX MOTS, UN OUTIL D’INCLUSION SOCIALE
2.1 La Caravane des dix mots s’adresse à des personnes, non à des publics
La Caravane des dix mots s’adresse à des personnes de toutes les générations, tous les milieux
sociaux et tous les contextes géographiques ; le projet s’adapte au niveau de maîtrise du français
des participants. Il ne vise pas un public particulier, en fonction de ses origines sociales, ethniques,
de son âge, de son niveau de richesse ou de formation, mais entend faire que chaque personne, si
elle le souhaite, puisse devenir partie prenante dans le projet. De ce fait, la Caravane des dix mots
permet de favoriser un vrai dialogue social et rend effective la dimension inclusive de l’action
culturelle, loin de tout enfermement dans une catégorie sociale pré-déterminée.
La Caravane des dix mots crée les conditions d’une certaine bienveillance sociale : la participation
aux ateliers artistiques permet de faire bouger les postures sociales et de changer le regard porté
sur les autres et par les autres. L’aspect ludique des ateliers permet de décentrer les postures
sociales habituelles et de se concevoir à égalité entre amateurs face à un outil, différemment
maîtrisé, mais appréhendé par tous.

Témoignages: « Il ne s’agit pas d’une proposition ciblée pour des publics en difficulté. Ainsi, elle permet aux
personnes de nos ateliers d’être dans un projet ouvert à tous donc « d’être dans le coup »
avec tout le monde ».
« On attendait les lendemains qui chantent, mais c’est le présent qui slame »
Extraits de Des mots dans la ville : action culturelle et langue française
en Rhône-Alpes. Editions La passe du vent, 2006
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2.2 La Caravane des dix mots place la langue au cœur du lien social
Premier outil de lien social, la langue donne la possibilité de communiquer avec tous ceux qui l’ont
en partage ; mais elle permet aussi de libérer une expression tout à la fois personnelle et marquée
par l’histoire, les concepts, les représentations, les imaginaires des différentes communautés dans
lesquelles chaque personne se reconnaît.
La Caravane des dix mots permet aux participants des ateliers artistiques d’aborder, grâce à une
approche ludique et créative, la langue française de manière décomplexée. Pour de nombreuses
personnes, en situation de difficulté sociale et/ou d’illettrisme, l’approche scolaire représente en
effet la seule approche connue vers l’écrit et les modes d’expression : or, elle est souvent pour
elles synonyme d’échec. Le détour par une pratique artistique permet de contourner ce rapport et
d’ouvrir une autre porte vers l’expression (pour son bien-être personnel, le développement
individuel) et la communication (pour la construction du lien social).
Témoignage : « Depuis que le français est mon « autre langue », je me suis rendu compte que les mots
sont habités par leur incarnation réelle, par leur ton et par leur espace, que parcourir une
langue avec sa pensée et sa bouche, c’est comme toucher de sa main ce qui anime et la fait
exister, vibrer, et avoir une substance. C’est s’imprégner aussi de la diversité des personnes
qui l’habitent. On m’a dit un jour : « tu auras vraiment intégré la langue française lorsque tu
pourras rêver dans cette langue ». Et c’est incroyable, parce que c’est réellement ce qui est
arrivé ! Un beau jour, je me suis surprise à rêver dans la langue de l’autre, et ça voulait dire
qu’elle était devenue un peu la mienne aussi… Et si je puis me permettre, je dirais que le
problème de certains de nos quartiers, c’est justement qu’ils ont aujourd’hui du mal à rêver
en français. Les mots ont besoin de cette interaction qui s’opère quand ils deviennent le lieu
d’une relation, le lieu d’un partage et d’imaginaire.
Cette notion de plaisir renvoie aussi à la capacité de rêver ensemble et de libérer les mots
du passé, y compris du passé des différentes communautés qui composent la communauté
nationale. Dès lors, comment donner à chacun la capacité de s’exprimer et d’être entendu
grâce à la langue française ? Comment permettre à chacun de faire exister les valeurs qu’il
« trimballe » avec lui ? Comment faire que tous puissent y trouver cet espace de liberté, de
plaisir, où la langue française peut se partager ? Sans doute est-ce là la question centrale, la
première des difficultés. Tant que l’ensemble des personnes qui, dans l’hexagone ou
ailleurs, vivent et parlent en français n’auront pas la possibilité de partager ces imaginaires
et ces capacités à réfléchir le monde, alors, oui, je crois que nombreux seront ceux qui
auront du mal à rêver en français ».
Extrait de Des mots dans la ville : action culturelle et langue française
en Rhône-Alpes. Editions La passe du vent, 2006.

2.3 La Caravane des dix mots stimule l’expression personnelle et la création
collective
L’intervention d’artistes professionnels pour animer les ateliers artistiques constitue un des critères
principaux de la labellisation Caravane des dix mots. Dans une démarche conjuguant éducation
populaire et éducation artistique et culturelle, il s’agit de sortir des considérations scolaires pour
s’affranchir des questions de hiérarchie sociale des pratiques et construire un environnement de
confiance dans lequel chacun peut découvrir une pratique artistique, accompagné par un
professionnel.
Ces ateliers se fondent sur la pratique au niveau individuel mais aussi, bien entendu, collective,
dans une dynamique de dialogue et de création partagée. Ce processus de création amène
chaque personne à se confronter au regard de l’autre et à prendre confiance dans sa propre
capacité d’expression.
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Témoignages : « L’outil malléable des « dix mots » donne envie de se parler, d’extrapoler sur les « dix
mots », de se raconter des histoires, en groupe, en famille. »
« Les dix mots c’est très simple, ça tisse des liens, et ça a donné envie de raconter des
histoires aux petits de la pouponnière ».
« La contrainte (des dix mots) facilite et libère l’écriture, elle est un point de départ, elle
ouvre le chemin… »
Extraits de Des mots dans la ville : action culturelle et langue française
en Rhône-Alpes. Editions La passe du vent, 2006.

2.4 La Caravane des dix mots révèle l’incroyable diversité culturelle de l’humanité
Mémoire collective et patrimoine culturel immatériel
Le travail autour de la langue française et le dispositif des dix mots amènent souvent les porteurs
de projets à se pencher sur la question de la mémoire collective. Les mots permettent d’aller à la
rencontre des autres et invitent à l’expression de sa culture propre et partagée, de son histoire
personnelle en lien avec les souvenirs invoqués.
En raison de sa dimension audiovisuelle, de la large diffusion aussi des témoignages recueillis, la
Caravane des dix mots provoque un dialogue entre projection vers le futur (notamment du fait de
la participation des jeunes) et mémoire collective. Elle permet de valoriser la diversité culturelle et
la mémoire des communautés sans passer par le prisme de projets exclusivement
communautaires ou de pratiques culturelles folkloriques.
Exemple :

La Caravane des dix mots de Boulogne-Billancourt 2013, portée par Fusion cultures a
développé son projet en partenariat avec des enfants et adolescents qui fréquentent le
centre social/bibliothèque de l’Oiseau Lyre. Le projet s’est développé autour d’ateliers
artistiques et de recherche sur la mémoire du quartier, la mémoire ouvrière et la mozaïque
multiculturelle des habitants.

Multilinguisme : « Babel n’est pas mortel » !
Promouvoir la langue française comme élément porteur d’identités, comme patrimoine culturel
partagé, revient à valoriser toutes les langues et à leur reconnaître cette dimension propre de
vecteurs de représentations culturelles. Dans le projet de la Caravane des dix mots, la langue
française est à la fois un point commun, une matière de base pour l’action artistique et un prétexte
pour aborder des thématiques plus larges comme le multilinguisme ou l’échange entre des
personnes se revendiquant d’univers culturels différents.
Exemple :

La Caravane des dix mots en Alsace, portée par Ludilangues aborde les dix mots
par le prisme du multilinguisme et de l’échange interculturel, en traduisant les mots
dans de nombreuses langues étrangères et en alsacien.

Chaque personne est un monde
Indépendamment de son appartenance culturelle ou sociale et des communautés dans lesquelles
il peut se reconnaître, chaque être humain est porteur d’une culture et de représentations qui lui
sont propres. La Caravane des dix mots cherche à interroger des personnes, non des portesparoles. Le projet n’élabore pas de hiérarchies entre les expressions, les projets de Caravanes des
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dix mots, les films. Il s’agit d’une fenêtre ouverte sur le monde, un dispositif que chacun
s’approprie en respectant les valeurs de base du projet.
2.5 La Caravane des dix mots est un outil d’action culturelle tout-terrain
Les ateliers organisés, en lien avec ses partenaires, par la Caravane des dix mots, rassemblent
des personnes très différentes.
Enfants : ateliers en milieux scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire
L’intervention des artistes auprès des enfants et des adolescents permet d’aborder la langue
française par le détour de la pratique artistique, mettant à la portée des enfants des outils facilitant
l’expression originale et personnelle, leur permettant ainsi de faire preuve de force de proposition,
d’initiative et de découvrir des champs artistiques.
Témoignage : Olivier, professeur : « Leur montrer que la langue n’est pas seulement un outil d’usage
courant, mais aussi un outil qui permet à l’individu de se construire, de rêver, de
communiquer, accéder à un mode actif de citoyenneté ou l’élève se constitue en tant que
sujet ».
Extrait de Des mots dans la ville : action culturelle et langue française
en Rhône-Alpes. Editions La passe du vent, 2006

Demandeurs d’emploi
Exemple :

Dispositif « Des mots pour un emploi » mis en place en 2011 à Lyon.
C’est la rencontre improbable de deux mondes, celui de l’entreprise et celui du théâtre, qui
s’engage dans une action au bénéfice de personnes en situation d’exclusion. Pendant 4 mois et
demi, les bénéficiaires de l’activité suivent un projet d’insertion, au départ classique, mais
enrichi d’ateliers de pratique artistique. Cette association de la culture et de l’insertion,
innovante, permet aux jeunes d’acquérir à travers la pratique théâtrale ou l’écriture des savoirêtre et savoir-faire indispensables dans le monde professionnel et auxquels leur parcours
scolaire ne leur a pas toujours donné accès.
L’objectif est de garantir l’emploi durable via des contrats d’alternance proposés par des
entreprises engagées dans le projet à travers la signature d’un Contrat d’Aide au Retour à
1
l’Emploi Durable (CARED) .
Ce dispositif permet de travailler sur l’autonomie, la confiance, la communication, la prise de
parole, l’estime de soi, les savoir-être et savoir-faire transférables dans la vie professionnelle,
l’engagement, le goût de l’effort et les valeurs du monde artistique transférables à l’entreprise.
L’élaboration d’un spectacle amène à participer à un véritable projet collectif au cœur duquel se
trouve la création, l’initiative, la décision en quelque sorte la compréhension du monde
professionnel. Enfin, les simulations d’entretiens d’embauche, les évaluations et autoévaluations viennent compléter ce dispositif d’insertion professionnelle, par le détour artistique.

La lutte contre l’illettrisme
Témoignages :
« Lors de nos premières rencontres, quelques dames ont pleuré, certaines des choses qu’elle
avaient à dire étaient bloquées en elles. »
« L’exil est une expérience douloureuse dans la vie…mais ces femmes en situation d’illettrisme
possèdent un grand courage ».
Extraits de Des mots dans la ville : action culturelle et langue française
1

Le Contrat d’Aide au Retour à l’Emploi Durable (CARED) est un dispositif de la Région Rhône-Alpes mis en place pour favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes à faible niveau de qualification. C’est une mesure du Plan Régional pour l’Emploi, qui a pour
objectif de favoriser l’accès de publics en difficultés à des emplois disponibles avec une insertion durable en entreprise.
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en Rhône-Alpes. Editions La passe du vent, 2006

Jeunes et personnes âgées : l’échange intergénérationnel
La pratique artistique dans une approche intergénérationnelle permet de changer les regards
portés sur les pratiques artistiques et culturelles et de décloisonner ainsi les générations.
Exemple :

Au sein de la Caravane des dix mots de Rhône-Alpes, un atelier de graff était organisé dans
une maison de retraite avec des personnes âgées. En sortant quelques heures plus tard, un
des deux hommes présents à nos côtés dit en regardent le mur d’une maison en
face couvert d’un graffiti : « Georges, regarde donc celui là, il n’est pas terrible ».
Dans le projet de la Caravane des dix mots porté par la communauté urbaine de Flers (61),
comme au sein du projet de la Caravane des dix mots de Boulogne –Billancourt, on retrouve
cette envie de faire dialoguer les générations. En Basse-Normandie, des ateliers de théâtre
ont été organisés rassemblant des enfants et leurs grands-parents. A Boulogne-Billancourt,
les enfants sont allés interrogés les personnes âgées sur leurs origines, leurs parcours, leurs
histoires, à partir des dix mots.

Témoignage : « Quand je parle et que vous notez mes mots à ma place, j’ai le sentiment de m’entendre…
de me revoir étant jeune et belle. J’ai vraiment l’impression que les mots se souviennent de
mon passé… »
Extrait de Des mots dans la ville : action culturelle et langue française
en Rhône-Alpes. Editions La passe du vent, 2006

Citoyens des villes, citoyens des champs
Les problématiques relatives à l’inclusion sociale sont nombreuses en milieu urbain, notamment du
fait de la plus forte proportion des personnes issues de l’immigration qu’en milieu rural. Cependant,
les inégalités sociales sont renforcées dans les campagnes par un accès plus limité aux
infrastructures sociales, éducatives et culturelles. Aussi est-il nécessaire de créer, dans les
territoires les plus ruraux - voire « rurbains », où les questions d’intégration sont parfois plus
aiguës -, des espaces de dialogue et d’expression.
Témoignage:

« Le rap tourne en rond, les dix mots m’on permis de piocher ailleurs », souligne Michaël
Munoz. Et Emeric d’ajouter : « les gens qui ont les mots de leur côté ont le pouvoir avec
eux… j’ai étudié le vocabulaire pour faire taire les grandes bouches ».
« J’étais très heureuse d’écrire, tout simplement, et d’associer mon récit à celui des autres,
on donne, mais on reçoit »
Extraits de Des mots dans la ville : action culturelle et langue française
en Rhône-Alpes. Editions La passe du vent, 2006

Exemple :

La Caravane des dix mots portée par la compagnie guadeloupéenne Grace Art Théâtre
valorise les expressions créoles, le patrimoine de l’Outre-mer, les traditions et le dialogue
entre la langue française de métropole et le créole.
Certains projets s’appliquent à mettre en valeur les cultures locales et rappelle ainsi la
diversité culturelle et linguistique française.

Personnes récemment arrivées en France et en phase d’apprentissage de la langue
Exemple :

La Caravane des dix mots de Rhône-Alpes coordonne des ateliers artistiques dans des
CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile). Alors que les personnes hébergées sont
contraintes de vivre dans ce centre, le détour par le biais artistique permet de faire dialoguer
ces personnes de cultures différentes entre elles. Elles s’approprient l’espace du centre,
l’environnement (notamment dans le cadre d’un atelier graff qui leur a permis de « signer »
le mur) et abordent la langue et la culture française par une approche ludique, autre que
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celle des cours de français et de la démarche administrative de la demande de
régularisation.
Témoignages : « Elles sont rentrées au théâtre très fermées sur elles mêmes. Elles ont vu les propositions
d’autres groupes, elles ont également présenté les leurs. Là, elles ont vu aussi à quel point
les publics dits « cultivés », typiquement européens, était attentifs à ce qu’elles disaient…
Elles sont ressorties fières et droites, la mise en forme de leurs paroles, du travail mené sur
les mots, leur ont donné une confiance en elles qui rayonnait… »
e

Caravane du XX arrondissement de Paris, 2013

************************

« Il serait tentant d’avancer, comme un écho à la devise de la République, qu’une action culturelle fondée
sur le partage de la langue peut être un instrument :
- de liberté, en ce qu’elle permet à chacun d’exprimer sa vision du monde ;
- d’égalité, en ce qu’elle est susceptible de provoquer un dialogue ouvert et équilibré entre des
personnes fort différentes ;
- de fraternité, en ce qu’elle peut rassembler dans un échange authentique des expressions culturelles
fort diverses. »
Propos de Michel Kneubühler

Soif
j’écris à l’encre d’orange
toute la soif que j’ai d’apprendre
j’ai soif que mes enfants soient fiers de moi
parce que j’écris et que je lis
j’ai soif de guider mes enfants
pour qu’un jour ils trouvent eux aussi
leur place dans la vie.
Farida – atelier d’écriture à Rillieux-la-Pape (Rhône).
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