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PRÉSENTATION
La Première Biennale des Langues se
tiendra du 27 au 30 mai 2021 (9h-19h) à Lyon,
dans la cour du Centre Berthelot (Lyon 7e) et dans
divers lieux partenaires aux alentours comme le
cinéma Comœdia et le rectorat de Lyon. Entièrement gratuite, la Biennale est conçue comme
une manifestation accessible à tous les citoyens,
quelles que soient leur origine et leur connaissance des langues. La manifestation pourra
également être suivie en ligne sur le site de la
Biennale des Langues.
Les deux premiers jours (jeudi 27 et vendredi 28
mai) seront dédiés à l’accueil des scolaires. Ils
permettront de prévoir un accompagnement
personnalisé aux classes et au jeune public,
de concert avec les équipes enseignantes. Les
deux jours suivants (samedi 29 et dimanche 30
mai) seront ouverts au grand public, qui pourra
également visiter la Biennale dès le jeudi et le
vendredi pendant les nocturnes de 17h à 19h.

À la manière d’une exposition universelle, la
Biennale des Langues sera composée de plusieurs
pavillons thématiques qui permettront
d’aborder les langues sous différents aspects et de
vulgariser leur compréhension. Au-delà du prisme
scientifique des langues et du langage, nous
nous appuierons sur des approches culturelle,
politique, philosophique, économique, sociologique, ludique et artistique pour refléter
la pluralité des questionnements portant sur les
langues. Ces problématiques seront portées par
des chercheurs, des écrivains, des artistes, des
chefs d’entreprises, du personnel de santé et du
social et par tous les citoyens, qui sont invités
à investir ces thèmes. Plurilinguisme, accents,
langage animal, francophonie ou encore féminisation du langage sont autant de thématiques qui
seront présentées et questionnées lors de cette
Première Biennale des langues.

PHILOSOPHIE DU PROJET

ORIGINES DE LA BIENNALE
En 2010, l’association Europe et Cies, crée le Festival
des Langues à Lyon, devenu par la suite Forum des
Langues du monde, sous l’impulsion de Renaud
Lescuyer. Après quelques années de beaux Forums
(2010-2016), la dissolution de l’association Europe
et Cies est décidée et il est proposé à Thierry Auzer,
président de la Caravane des dix mots (et directeur
du Théâtre des Asphodèles) de reprendre le projet
du Forum des Langues du monde. Il exprime alors
son souhait de faire évoluer cette manifestation :
c’est ainsi que nait la Biennale des Langues, par la
volonté de créer un événement prenant les langues
comme objet d’étude en les plaçant dans la vie quotidienne, au milieu de la diversité des citoyens et des
cultures que chacun côtoie au quotidien.
Une première édition pilote de la Biennale des
Langues a lieu au Théâtre des Asphodèles en 2018.
Deux ans plus tard, la Première Biennale des Langues
version grand public est prévue. Elle devait être
organisée en mai 2020 à Lyon mais sera reportée à
mai 2021 suite à la crise sanitaire de la Covid-19.

La Biennale des langues est un lieu de rencontres et de sensibilisation à la diversité,
qui permettra de valoriser la richesse culturelle
et linguistique qui nous entoure. Elle repose
sur l’idée que l’on peut s’amuser avec les mots
et amener chacun et chacune à réfléchir à
son rapport aux langues. Pour ces raisons, la
Biennale des langues propose une programmation variée où toutes et tous peuvent se
retrouver, que ce soit par son expérience
personnelle, professionnelle, sa curiosité, ou
même, par hasard.
En quelques mots, la Biennale des langues
sera un événement inédit qui repose sur une
approche ludique, pluridisciplinaire et
populaire des langues, afin de permettre
à l’ensemble de nos concitoyens d’appréhender la richesse et la complexité de la diversité
culturelle et linguistique.
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À partir d’une approche de la langue française centrée sur le détour artistique, la Caravane des dix
mots contribue à une meilleure maîtrise de la langue française pour faciliter l’expression de chacun, participer
à une meilleure cohésion sociale et lutter contre les discriminations. Elle encourage les artistes et les citoyens
francophones à aller à la rencontre les uns des autres pour révéler la diversité des expressions artistiques et
des pratiques langagières des francophones. Consciente que la diversité culturelle représente un des enjeux
majeurs de notre siècle au même titre que la préservation de la biodiversité, et qu’en la matière la francophonie peut jouer un rôle de premier plan, la Caravane des dix mots adhère aux principes énoncés dans la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels.
Chaque année, la Caravane des dix mots lance un appel à projets d’ateliers artistiques autour des dix mots de
la langue française. Depuis 2003, l’association a ainsi coordonné un projet partagé par plus de 400 Caravanes
à travers le monde qui se sont emparées de cette démarche en l’adaptant à leur territoire et à leur contexte.
Au moyen de ces ateliers, les Caravanes des dix mots du monde entier visent à faire émerger une expression
individuelle à partir du vécu et de l’imaginaire de chacun, mais aussi une expression collective, en révélant la
diversité des cultures, la richesse de la rencontre entre les langues et les peuples.
Tous les deux ans, la Caravane des dix mots organise le Forum International des Caravanes francophones
dans la ville d’accueil du Sommet de la Francophonie. Il rassemble des artistes du monde entier venus tout
à la fois échanger entre eux et animer des ateliers de pratique artistique, des rencontres, des débats et des
manifestations culturelles.
La Caravane des dix mots a reçu en 2016 le prix « Diversité culturelle » remis par la Coalition française pour
la diversité culturelle. Depuis 2018, elle a par ailleurs été accréditée par l’Organisation internationale de la
Francophonie comme « organisation internationale non gouvernementale » (OING). À l’échelle européenne,
le projet « Onésime, francophonie et diversité culturelle » (projet éducatif en ligne qui met à disposition des
outils et ressources autour des thématiques de la francophonie, de la diversité linguistique et de la diversité
culturelle) a reçu, quant à lui, en 2017, le label européen des langues décerné par l’Agence Erasmus+.

OBJECTIFS
• Sensibiliser l’ensemble de nos concitoyens à la diversité linguistique et culturelle
Par la représentation du plurilinguisme et de la diversité des langues et à travers une approche pluridisciplinaire et transversale qui cherchera à vulgariser les questionnements soulevés pendant la Biennale.

• Attirer des publics variés, issus de tous les milieux, à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes
En créant des partenariats avec des centres sociaux, des écoles, des collèges, des lycées, des universités à l’aide desquels nous pourrons sensibiliser des publics très différents : les publics éloignés, issus des
quartiers de la politique de la ville, en voie d’insertion, les publics allophones et primo-arrivants, les demandeurs d’asile, les élèves en décrochage scolaire...

• Valoriser la diversité de nos concitoyens de Lyon, de la métropole et de la région Auvergne-Rhône-Alpes
En mobilisant des associations, des institutions, des établissements culturels, des entreprises, des
grandes écoles...
• Rendre la manifestation accessible au plus grand nombre
En garantissant sa gratuité au public et en mettant en place une version numérique en parallèle.
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UN PARCOURS A TRAVERS LES LANGUES
Les thèmes de la Biennale des Langues découlent de questions simplement posées, mais dont les
réponses ne sont pas toujours évidentes. Elles constituent une base de réflexion pour nos partenaires techniques
qui mettront en place des ateliers sur ces différentes thématiques. En parallèle, des rencontres seront organisées, ainsi que de nombreux dispositifs interactifs qui permettront au public d’investir les thèmes soulevés lors
de la Biennale. Un espace sera dédié à la présentation de projets de fin d’année, de spectacles, de dédicaces.
Pour s’amuser avec les langues, des jeux seront mis à la disposition de toutes et tous. Enfin, un espace formation
donnera des clés pour se former aux langues et à la diversité culturelle, notamment en entreprise. Par ces dispositifs, nous souhaitons proposer plusieurs univers qui auront pour point commun l’enrichissement, la vulgarisation et le partage des langues. Dans la cour du Centre Berthelot, des espaces et pavillons à thèmes
permettront ainsi aux visiteurs d’explorer les langues, leur pratique et les questionnements qu’elles font émerger :

> Pavillon Langues en questions

Dans ce pavillon, nos partenaires traiteront des thématiques proprement linguistiques : qu’est-ce qu’une
langue, combien en existe-t-il, qu’est-ce qu’une aire linguistique, d’où viennent les accents, une langue morte
peut-elle revivre, qui a parlé en premier ?...

Exemple de proposition : Présentation de la francophonie et des structures existantes qui oeuvrent dans ce
cadre en France et dans le monde.

> Pavillon Langues et expressions

Ce pavillon accueillera des rencontres avec des auteurs, des performances artistiques, des expositions, débats ou
encore les présentations de projets scolaires travaillés pendant l’année dans le cadre de la Biennale.

Exemple de proposition : Exposition d’oeuvres réalisées pour les crèches par des artistes et des familles sur
le thème du plurilinguisme.

>

Pavillon Langues et jeux
Dédié aux jeux sur les langues, ce pavillon mettra à la disposition des visiteurs de nombreux jeux pour tous
les âges. Des tournois seront également organisés avec récompenses à la clé.

Exemple de proposition : Kosmopoli:t, un jeu collaboratif dans lequel votre équipe est à la tête d’un
restaurant où les commandes sont passées dans soixante langues. Le but du jeu est de satisfaire le
plus de clients possible.

>

Pavillon Langues et société
Le pavillon connexions traitera des langues à travers le prisme de notre environnement : langue et écologie,
langue et prison, langue et politique, langue et handicap, langue et entreprise, langue et numérique...

Exemple de proposition : un atelier pour faire prendre conscience de la masculinisation du français et de
l’invisibilisation des femmes dans la langue.
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> Pavillon Langues et formations

Il offrira des formations en langues, en calligraphie, en langage informatique et bien d’autres thématiques,
pour accompagner les visiteurs, notamment les professionnels, enseignants, formateurs, responsables des
ressources humaines...

Exemple de proposition : Comment former les enseignants à la diversité linguistique ?

>
>
>

Pavillon Boutique
Les visiteurs pourront y découvrir des livres d’éditeurs indépendants, des cartes linguistiques, des jeux à
acheter, mais aussi des publications, des documentations et des films à emporter gratuitement. Des auteurs
seront également présents pour dédicacer leurs ouvrages.

Cinéma Comœdia
Le cinéma Comœdia est partenaire de la Biennale des Langues pour la projection d’un programme spécial
de courts et long-métrages sur les langues. Plusieurs langues seront abordées, notamment l’arabe, l’espagnol, le français, l’anglais, les créoles et les langues régionales.

Amphithéâtres des rencontres
En parallèle des présentations et des ateliers dans les pavillons, la Maison des Sciences de l’Homme et l’IEP
de Lyon nous laisseront aussi l’usage d’amphithéâtres dans lesquels se tiendront des discussions et des
conférences participatives. Pendant vingt minutes, un ou une invité(e) présentera un aspect des langues
et du langage sur lequel il ou elle s’est spécialisé(e). Cette présentation sera suivie de vingt minutes de
questions/réponses avec le public.

Exemple de proposition : La langue de bois en politique, à quoi sert-elle ?

>

Jardin du rectorat
Le rectorat de Lyon ouvrira ses portes aux visiteurs pendant toute la durée de la Biennale. Les réalisations
du concours scolaire de la Biennale des Langues y seront exposées et les visiteurs seront invités à voter
pour élire les propositions les plus originales. À leurs côtés, des partenaires présenteront des activités artistiques aux visiteurs.
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CADRE DE LA MANIFESTATION
La première Biennale des langues se tiendra dans la cour du Centre Berthelot, dans le septième arrondissement de Lyon. Ce lieu, qui abrite le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, l’IEP de Lyon, la Maison
des Sciences de l’Homme et de nombreuses salles d’ateliers et de conférences, sera idéal pour accueillir une
programmation pluridisciplinaire. Nous avons en effet convenu de l’utilisation d’amphithéâtres des institutions
du centre Berthelot. Le cinéma Comœdia étant situé en face, il serait d’autant plus pertinent d’y projeter des
courts et longs-métrages. Cela créerait ainsi une occupation globale du lieu.
Le septième arrondissement de Lyon permet par ailleurs de répondre à l’un des objectifs de la Biennale des
Langues : attirer un public aussi varié que possible. C’est un quartier bien desservi (tramway et métro), occupé
par des établissements de l’enseignement supérieur (universités et écoles) et des institutions de l’éducation
nationale (rectorat de l’Académie de Lyon, Direction des services départementaux de l’Education Nationale).
Nous travaillerons ainsi à attirer les publics de cette zone : scolaires, étudiants, habitués du Comœdia..… En investissant plusieurs lieux, la Biennale des Langues souhaite résonner dans le quartier en proposant une offre riche
et variée.

LA BIENNALE EN NUMÉRIQUE
En parallèle de la manifestation qui prendra place dans les différents lieux présentés précédemment,
la Biennale des Langues sera également proposée dans un format numérique sur un site internet dédié.
Les ateliers et tables rondes des différents pavillons seront filmés, ainsi que les rencontres et les débats afin de
rendre toutes les expériences proposées aussi immersives que possible. Ces captations seront diffusées en
direct et accessibles sur le site de la Biennale. L’ensemble des partenaires de la Biennale sera présenté sur des
pages dédiées du site. Elles donneront accès aux contacts, sites web et contenus pédagogiques et outils
numériques développés par les structures présentes à la Biennale.
Au-delà des nouvelles pratiques induites par la crise sanitaire actuelle, la numérisation de la Biennale des Langues
répond avant tout à une volonté de déterritorialisation de l’évènement. En effet, dès sa création, cette manifestation se voulait la plus large possible. Bien qu’elle ait physiquement lieu à Lyon, nous voulons offrir à tous nos
partenaires dispersés sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le reste de la France et ailleurs, un
accès assuré aux différents interventions et ateliers qui auront lieu les 27, 28, 29 et 30 mai 2021. Nous comptons
notamment parmi nos partenaires l’Institut Français d’Inde à New Dehli, qui, comme d’autres Instituts Français à
travers le monde, diffusera le contenu de la Biennale des Langues auprès de ses publics.
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postales et en affiches. Elle ont été imprimées par une entreprise locale, qui fait usage de procédés et de produits
éco-responsables (Imprimerie Courand & Associés). Chaque affiche et recto des cartes postales est composé d’une
question sur un fond de couleur uni. Nous souhaitons privilégier la sobriété du graphisme afin d’attirer l’attention sur
les contenus, les questions. Ces dernières sont posées simplement et reflètent les thématiques de la Biennale. Elles
soulèvent aussi certains préjugés ou idées reçues, que l’on cherchera à questionner pendant la Biennale.

27, 28, 29 et 30 mai 2021

Première Biennale des Langues à Lyon

Première Biennale des Langues à Lyon

Nous avons prévu des campagnes d’affichage, notamment grâce au réseau TCL, ainsi que des annonces dans la
presse grâce à nos partenaires. Nous envisageons également la diffusion de spots radio dans lesquels plusieurs
langues pourraient être parlées afin de refléter la diversité linguistique et culturelle au cœur de ce projet.
Enfin, la Biennale aura sa page événement Facebook dédiée, modérée par la page Caravane des dix mots. Nous y
publierons des affiches, des portraits d’invités, et nous pourrons y interagir avec le public notamment au travers de
sondages inspirés des questions utilisées pour la communication print. Cette page servira à atteindre les particuliers à
travers des groupes Facebook et grâce au relais effectué par nos partenaires.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE LA CARAVANE DES DIX MOTS
• Comité restreint de la Biennale des Langues
Michel Kneubühler, Jean-Luc Vidalenc, Egidio Marsico, Marion Léna, Thierry Auzer et l’équipe de la Caravane
des dix mots (Romain Bethoule, Tara Natouri, Lola Guigal, Blandine Antonietti).
• Conseil d’Administration de la Caravane des dix mots
Christian Philip, Thierry Renard, Liliane Bajard, Michel Kneubühler, Pierre Sigaud, Yvan Amar, Anne-Caroline
Jambaud, Nathalie Blanc.
• Conseil scientifique d’Onésime
Célestine Bianchetti, Anne Garro, Marie-Odile Maire Sendoz, Maria-Alice Medioni, Laura Rakotomalala, Anne-Caroline Jambaud, Nathalie Blanc, Annemarie Dinvaut, Christophe Chaillot, Cécile Maurin.
• Comité d’orientation des projets de Caravanes
L’OIF, la Commission nationale française de l’UNESCO, l’antenne DGT pour le multilinguisme de la Commission européenne en France, l’Institut International pour la Francophonie de l’Université de Lyon, la DGLFLF,
l’Institut Français, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l’Espace Pandora, le
Service de la langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), l’Office québécois de la langue
française (Canada), la Délégation à la langue française de Suisse romande et du Tessin (Suisse), l’Assessorat
de l’éducation et de la culture de la région autonome Vallée d’Aoste (Italie).
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PARTENAIRES FINANCIERS ET LOGISTIQUES

> MINISTÈRE DE LA CULTURE

• Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)
• Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes

> MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
• Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)

> DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE À LA JEUNESSE, AU SPORT ET À LA
COHÉSION SOCIALE (DRDJSCS)
• Politique de la ville

> RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

• Direction des relations internationales

> MÉTROPOLE DE LYON
> VILLE DE LYON

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

> INSTITUTIONS

• Académie de Lyon
La Délégation académique aux arts et à la culture propose toute l’année des projets culturels à
destination du public scolaire à travers des concours, sorties dont le but est de sensibiliser le public
scolaire aux arts et à la diversité culturelle.
Se joignent également au projet de la Biennale des Langues le Pôle Allophone de l’Académie, le
Rectorat de Lyon ainsi que le Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV).
• Agence Nationale de Lutte Contre l’Illetrisme (ANLCI)
Depuis 2000, l’ANLCI fédère les moyens des acteurs de la lutte contre l’illettrisme. Elle mesure le
niveau d’illettrisme en France, crée des partenaires et propose des outils pour mieux lutter contre
l’illettrisme et ses préjugés.
• Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
Association mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche francophones,
l’AUF regroupe 1007 établissements universitaires sur tous les continents dans 119 pays.

• Canopé
Canopé, anciennement Centre national de documentation pédagogique, est un établissement public
à caractère administratif et éditeur de ressources pédagogiques public, dépendant du ministère de
l’Éducation nationale français.
• Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) est une organisation, personne morale de
droit international public, créée en 1970, regroupant 88 États ou gouvernements en 2018. Elle a pour
mission de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, de promouvoir la
paix, la démocratie et les droits de l’homme, d’appuyer l’éducation et la recherche et de développer
la coopération.
p.7

> THÉÂTRES ET COMPAGNIES

• Compagnie Les arTpenteurs
Les langues, écritures contemporaines, poésies et littératures du monde sont au coeur des projets pluri-artistiques de la compagnie. Son travail est ancré sur les territoires dans une dynamique de culture
de proximité, et met en oeuvre les droits culturels des personnes. Dans le champ du plurilinguisme la
compagnie favorise et valorise l’expression de toutes les langues en lien avec la langue française, en
créant des spectacles multilingues à dimension participative comme « le café des langues ».

• Compagnie Sabir
Née en 2018, la compagnie du Sabir est associée au Théâtre des Clochards Célestes (69) et aborde à
travers ses projets les non-dits de notre imaginaire collectif : la dépression, notre rapport à l’espace
quotidien et à l’étranger. Elle offre l’opportunité de déplacer son point de vue, toujours dans l’optique
de créer une relation d’échanges.

• Nième Compagnie
Créée en 1992 par Claire Truche, la Nième Compagnie propose à travers ses pièces une réflexion sur ce qui fait
un être humain, en abordant la sociologie, l’ethnologie, la linguistique. Elle a tournée dans de nombreux pays et
réside aujourd’hui au Théâtre de l’Astrée, où elle est aussi chargée de la programmation culturelle.
• Théâtre des Asphodèles
La compagnie des Asphodèles est associée au Théâtre du même nom, situé à Lyon 03. Spécialisée dans
la commedia dell’arte, la compagnie des Asphodèles a adapté de nombreuses pièces (Dom Juan, Les Irrévérencieux, Arlequin valet aux deux maîtres) et inscrit sa démarche dans une perspetive de collaboration
interculturelle, à travers des projets avec l’Allemagne, la Chine, le Québec, la Pologne, le Mozambique, etc.

> MUSÉES

• Centre Historique de la Résistance et de la Déportation
Aménagé dans l’ancienne école de Santé militaire au centre Berthelot, le CHRD retrace les six ans
de la Seconde Guerre mondiale en s’attachant particulièrement à l’histoire de Lyon. Grâce à des témoignages, des objets de collections et des photographies, il vise à rendre cette histoire accessible à
tous. C’est dans la cour de ce musée que la Biennale des Langues devrait avoir lieu.

• Mundolingua
Situé à Paris, le Mundolingua est un musée consacré aux langues et à l’usage qu’on en fait. À travers
des thématiques variées allant de la linguistique à l’argot en passant par les jeux et les codes secrets,
il présente sur 170m2 les facettes du langage et initie le public à sa diversité.

> UNIVERSITÉS ET LABORATOIRES DE RECHERCHE

• Centre National de la recherche scientifique (CNRS)
Le laboratoire Dynamique Du Langage (DDL) nous présentera des ateliers autour des langues et de
son nouveau jeu de société [kosmopoli:t].
Le DDL sera accompagné par le laboratoire Interactions, corpus, apprentissages, représentations
(ICAR) et le labex ASLAN.
• École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon)
• Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (INSPE)
L’INSPE de l’académie de Lyon forme à des masters « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et
de la formation » (MEEF), des formations de haut niveau, alliant enseignements, stages et formation
en alternance.

• Institut d’Études Politiques de Lyon (IEP Lyon)

• Maison des Sciences de l’homme Lyon Saint-Étienne
Créée en 1987, la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Lyon St-Etienne rassemble maintenant 53
laboratoires de recherche implantés sur les deux sites. Au sein de cette structure, les expertises des
chercheurs couvrent tout le spectre des SHS.
• Université Claude Bernard Lyon 1
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• Université Lumière Lyon 2
• Université Jean Moulin Lyon 3
Créé au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et de l’Université de Lyon, le 2IF est un centre de
formation aux institutions de la Francophonie, développe des recherches dans ce champ et propose
des outils de réflexion à l’avenir de cette communauté linguistique. C’est le cas du Dictionnaire des
Francophones, outil de consultation de ressources lexicographiques développé au sein de 2IF et
piloté par la DGLFLF.
• Université catholique de Lyon
Le Centre international d’études pour le développement local (CIEDEL) présentera avec ses étudiants
en formation professionnelle leur expérience internationale sur le lien entre plurilinguisme et monde
du travail. L’Institut Pierre Gardette présentera ses travaux récents sur les langues régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes et sur la variation diatopique du français parlé dans cette région.

> AUTRES PARTENAIRES CULTURELS

• Association internationale pour la promotion de l’intercompréhension à distance (APICAD) :
L’intercompréhension désigne la possiblité entre deux locuteurs de langues différentes de se comprendre
grâce aux ressemblances entre leurs langues. Ainsi, l’APICAD mène des actions de formation et de promotion
de l’intercompréhension et vise à rassembler ses défenseurs dans une même structure.

• Association pour la promotion de la traduction littéraire (ATLAS)
ATLAS est une association qui a pour objet de promouvoir la traduction littéraire par le biais de différents événements et programmes de formation : Assises de la traduction littéraire, Printemps de la
traduction, Fabrique des traducteurs et ateliers d’initiation.

• Bibliothèque municipale de Lyon

• Causons
Causons est une association loi 1901 favorisant l’échange linguistique et culturel avec des personnes
migrantes et réfugiées en situation d’insertion socioprofessionnelle. Nos activités sont centrées
autour de la valorisation des personnes et des savoirs à travers les langues, la rencontre et les
échanges interculturels.
• Centres d’Approches Vivantes des Langues et des Médias (CAVILAM)
Crée en 1964, sous l’impulsion des Universités de Clermont-Ferrand et de la ville de Vichy, le CAVILAM,
Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias est mondialement réputé pour son action
dans l’innovation pédagogique. Il accueille chaque année plus de 4000 stagiaires et étudiants
étrangers de plus de 120 nationalité.
• Future Cité internationale de la langue française
Installée au château de Villers-Cotterêts (Aisne), l’institution devrait ouvrir ses portes en 2022. La
Cité internationale de la langue française a vocation à devenir un lieu de création, d’innovation et de
diffusion de la culture en langue française dans le monde.
• Centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes (CMTRA)
Créé en 1991 le CMTRA est une association qui œuvre à la valorisation des traditions musicales
et des patrimoines culturels immatériels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est labellisé
« Ethnopôle » par le Ministère de la Culture et accrédité par l’UNESCO pour la sauvegarde du Patrimoine
culturel immatériel. Le CMTRA réalise ses missions à travers des actions de recherche, de mise en réseau
et de diffusion. Il porte aussi des projets interculturels et publie les « Atlas Sonores ».
• Dulala
Créée en 2009, Dulala est aujourd’hui une référence dans l’éducation en contexte multilingue.
Organisme de formation, Dulala accompagne les acteurs des champs éducatif, culturel, social ou
de la santé dans la mise en place de projets ouverts sur les langues. Véritable laboratoire, Dulala
s’appuie sur des réseaux de chercheurs et de professionnels pour concevoir des pratiques et des
ressources testées sur le terrain.
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• Espace Pandora
L’Espace Pandora est une association qui mène des actions culturelles en faveur du livre et de
la poésie. Il organise le Jour du livre de Vénissieux, les festivals Parole Ambulante et Magnifique
Printemps et participe depuis 2014 au Prix René Leynaud, qui récompense des poètes francophones.
L’Espace Pandora proposera pendant la Biennale des Langues des ateliers d’écriture et de poésie
autour des dix mots.
• Filigrane
Filigrane est une association active dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la conception de
projets artistiques qui rassemblent artistes, acteurs socio-éducatifs et chercheurs. Elle agit pour la
formation à l’art ou par l’art, notamment à destination de populations fragiles ou isolées.
• I Milia
Association de parents d’élèves à Lyon pour la promotion et le soutien de l’enseignement de la langue
et de la culture grecques.
• Journées de l’Économie (JECO)
Organisées par la Fondation pour l’Université de Lyon, les Journées de l’Économie proposent pendant
trois jours des conférences qui rassemblent économistes de renom, chercheurs, acteurs sociaux,
chefs d’entreprises, journalistes…Elles visent à familiariser le grand public avec de grandes problématiques de l’économie contemporaine.
• La Croix-Rouge / Evala
La Croix-Rouge est une association d’aide humanitaire française fondée en 1864. Elle a pour objectif
de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l’étranger.
• Langues et grammaires en (Ile de) France
Ce projet a pour but d’archiver et rendre accessibles à un public large, en français, des informations
sur les langues parlées en (Ile-de-)France, tout particulièrement, mais non exclusivement, les langues
de l’immigration récente.
• La Tribu Hérisson
Elle réunit des musiciens, des artistes, des compagnies pour créer des projets artistiques qui puisent
leur inspiration dans la musique et les univers sonores. La Tribu Hérisson a monté de nombreux spectacles et porte le projet du « Concert sous la langue ».
• Le Moutard
Cette association lyonnaise construit de projets éducatifs grâce à une approche ludique et via
l’outil du débat. Elle publie des livrets sur la langue, la diversité culturelle à destination du jeune public.
Elle accompagne les porteurs de projets dans leur démarche pédagogique.
• Les Francas du Rhône
Les Francas fédèrent des structures d’activités qui œuvrent pour l’accès à des loisirs de qualité pour
tous les enfants et adolescents. Elle leur offre un espace d’expression, de socialisatio et d’épanouissement, dans une démarche d’éducation populaire.
• Lyon-Québec
L’association Lyon-Québec se donne pour mission d’informer les jeunes des opportunités de mobilité
au Québec, de promouvoir la francophonie et de valoriser la culture québécoise.
• Maison de la poésie Rhône Alpes
Depuis 1985, la Maison de la poésie Rhône Alpes oeuvre pour la promotion, l’émergence, la production de la poésie contemporaine sous toutes ses formes, la valorisation des poètes, des auteurs et la
rencontre entre tous les publics et les différentes disciplines artistiques.
• Maison de la Francophonie de Lyon
Créée en 2008, la Maison de la Francophonie de Lyon est la première d’un réseau qui vise à promouvoir les initiatives sur la francophonie à l’échelle régionale, en fédérant des associations, soutenant
des évènements et informant sur les réalités de la francophonie.
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• Passeurs d’Europe
Les Passeurs d’Europe sont une manifestation qui permet le dialogue des langues et des cultures, en créant
des rencontres humaines pour créer ensemble au-delà des différences. Son but est de faire entendre la
diversité des langues du monde à travers des poètes classiques ou contemporains.
• Prison insider
Cette association collecte, organise et diffuse des informations sur les conditions de détention dans
le monde. Elle recueille notamment des témoignages qu’elle partage gratuitement sur son site.
• Regards de Femmes
L’association Regards de Femmes lutte depuis 1997 pour déconstruire les stéréotypes de genre,
abolir la violence faite aux femmes parce qu’elles sont femmes et pour favoriser la solidarité entre les
femmes de France, d’Europe et du monde.
• Réseau International des Maisons des Francophonies (RIMF)
Créé en 2020, le RIMF réunit une trentaine d’institutions qui, sous différentes appellations, oeuvrent à
la promotion des francophonies en Afrique, dans les Amériques, en Asie et en Europe.
• Stimultania
Depuis plus de 30 ans, Stimultania Pôle de photographie est au carrefour des interrogations de ce
monde. Son objectif : faire découvrir, dans les meilleures conditions, des œuvres photographiques et
donner au regardeur la possibilité de vivre des expériences individuelles et d’exprimer des critiques.
Stimultania proposera LES MOTS DU CLIC, un outil pédagogique innovant et citoyen au service de la
critique d’image. Un jeu pour voir, dire, écouter, débattre.
• Signes de sens
Signes de sens a pour objet de rendre la société plus accessible aux personnes en situation de
handicap sensoriel, psychique, cognitif ou mental (sourds, aveugles, autistes, déficients intellectuels,
DYS…). En travaillant avec les structures d’accueil des personnes en situation de handicap, Signes de
sens conçoit des solutions pédagogiques répondant aux enjeux de formation, d’information, d’apprentissages et de communication de tous, comme le dictionnaire bilingue de français/LSF Elix.

> LES CONSULATS DE LYON

• Consulat général de la Suisse

• Autres consulats en attente de validation

> INSTITUTS CULTURELS

• Alliance française de Lyon :
Grâce à ses actions, l’Alliance Française de Lyon participe activement au dialogue des cultures,
faisant ainsi écho aux valeurs portées par l’UNESCO. Depuis 2013, l’AFLyon est centre pour l’Unesco
et adhère à la Fédération Française pour l’Unesco.

• Institut Cervantes :
Il promeut la langue et la culture espagnole ainsi que latino-américaine. L’Institut Cervantes propose
des cours de langue, des manifestations culturelles et de la documentation sur les pays hispanisants.
• Institut du monde arabe :
L’Institut du monde arabe a été conçu pour établir des liens forts et durables entre les cultures pour
ainsi cultiver un véritable dialogue entre le monde arabe, la France et l’Europe. Cet espace pluridisciplinaire est un lieu privilégié d’élaboration de projets culturels, bien souvent pensés en collaboration
avec les institutions, les créateurs et les penseurs du monde arabe.
• Defkalion :
Créée en 1997, l’association Defkalion travaille à l’approfondissement des liens avec la création et
la pensée de la Grèce contemporaine. Elle organise des conférences, des ciné-débats, des soirées
poésie et soutient les créations artistiques en lien avec la culture grecque.
p.11

INVITÉS (en cours d’élaboration)
Dans le cadre des rencontres organisées dans l’amphithéâtre de la Maison des Sciences de l’Homme,
nous avons invité des personnalités qui viendront présenter leurs connaissances sur les langues
dans le cadre de conférences construites sur 20mn de présentation, suivies de 20mn d’échanges
avec le public.

> Yvan Amar

Journaliste et producteur, Yvan Amar a successivement présenté l’émission « La danse des mots » et la
chronique quotidienne « Les mots de l’actu » sur RFI. Il abordera à la Biennale les liens entre langue et
média , en puisant dans ses expériences à l’antenne.

> Isabel Antunes Strelow

Enseignante-chercheuse en langue portugaise à l’Université Lumière Lyon 2.

> Fabio Armand

Chercheur à l’Institut Pierre Gardette, spécialisé en étude des langues régionales d’Auvergne-Rhône-Alpes, Fabio Armand présentera les particularités de ces langues, leurs origines et leur héritage.

> Jean-Baptiste Aubin

Maître de conférences en mathématiques à l’INSA, ancien directeur de la Maison des Mathématiques et
de l’informatique, Jean-Baptiste nous démontrera que le langage mathématique nous parle beaucoup
plus que ce qu’on le croit.

> Mathieu Avanzi

« Pain au chocolat ou chocolatine ? Géographie linguistique de quelques particularités régionales du
français. », voici le sujet qu’abordera Mathieu Avanzi, maitre de conférence en linguistique à Sorbonne
Université, animateur du blog « Le Français de nos régions » et auteur de Comme on dit chez nous (Le
Robert, 2020).

> Paul Bacot

Politiste, spécialiste des partis et de la vie politique française, Paul Bacot est professeur émérite de
science politique à l’IEP Lyon. Il retracera avec nous une histoire des accents des candidats à la présidentielle.

> Jean-François Baldi

Jean-François Baldi est le délégué adjoint à la langue française et aux langues de France au sein du
Ministère de la Culture. En quelques minutes, il présentera les missions et les enjeux de la DGLFLF.

> Samantha Barendson

Née en Espagne de père italien et de mère argentine, Samantha Barendson vit aujourd’hui à Lyon et
travaille à l’ENS. Poète et romancière, elle voyage entre les langues et les disciplines artistiques et a
intégré en 2016 le projet Versopolis, sélectionné par le Printemps des Poètes.

> Yves Béal

Écrivain, formateur, animateur d’ateliers d’écriture et militant d’une éducation nouvelle, Yves Béal
s’est engagé pour donner à toutes et à tous l’opportunité de s’exprimer, de prendre la parole à travers
l’écriture.

> Michel Bert

Chercheur en linguistique et en sociolinguistique au Laboratoire Dynamique du Langage, spécialiste
des langues en danger, Michel Bert nous présentera les menaces qui pèsent sur la diversité des langues
et les moyens de les protéger.
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> Philippe Blanchet

Enseignant-chercheur à l’Université Rennes 2 et spécialiste de sociolinguistique, Philippe Blanchet nous
expliquera la notion peu connue, et pourtant bien réelle, de glottophobie, la discrimination par l’accent.

> Michel Boiron

Directeur général du CAVILAM – Alliance française, établissement d’enseignement du français basé à
Vichy. Il abordera avec nous les enjeux de l’apprentissage du « français langue étrangère » et comment
il permet de traverser les cultures.

> Marine Borel

Enseignante-chercheuse à l’Université de Fribourg et invitée du Consulat de Suisse à la Biennale, Marine
Borel viendra nous initier au plurilinguisme suisse, aux helvétismes, ces mots qui n’existent qu’en Suisse
romande, et à la complexité linguistique de la Confédération helvétique, riche de quatre langues nationales et d’autant de langues régionales.

> Grégoire Brault

Directeur de l’Alliance française de Lyon, Grégoire Brault viendra nous présenter le fonctionnement
d’une Alliance française, ses missions et comment elle agit comme un lieu de diversité culturelle et
linguistique.

> Barbara Cassin (en attente de confirmation)

Philologue et philosophe, spécialiste des philosophes grecs, Barbara Cassin a récemment signé une
autobiographie Le Bonheur, sa dent douce à la mort (Fayard, 2020). Elle siège depuis 2016 à l’Académie
française, institution dont elle nous ouvrira les portes le temps d’un échange.

> Patrick Charaudeau

Linguiste et professeur émérite à Paris XIII, spécialiste du discours médiatique et politique, de l’humour
et du populisme. Patrick Charaudeau nous parlera du politiquement correct et du sexe des langues.

> Isabelle Cros

Enseignante en didactique du français langue étrangère et en didactique des langues et des cultures
à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation d’Aix-Marseille.

> Xavier Darcos (en attente de confirmation)

Ancien ministre délégué à la Francophonie, chancelier de l’Institut de France et élu à l’Académie française
en 2013, il présentera à la biennale des langues l’utilisation du français dans un contexte diplomatique.

> Elisa Demuru

Chercheuse au Laboratoire Dynamique du langage, Elisa Demuru s’est spécialisée dans l’étude du
langage des primates, et notamment des bonobos. Elle nous donnera donc quelques clés pour mieux
comprendre les voies de communication de ces espèces.

> Dominique Desmarchelier

Linguiste, spécialiste d’analyse de discours et de sémiolinguistique, il nous éclairera sur l’usage de la
langue de bois en politique.

> Mohammed El Amraoui

Auteur d’Un Palais pour deux langues (ed. La Passe du vent , 2019) et de nombreux ouvrages de poésie
bilingue, il anime depuis 2001 la revue Les Cahiers de Poésie, des ateliers d’écriture et participe à des
lectures publiques.
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> Paul Ernst

Enseignant de français langue étrangère à la Fédération Wallonie-Bruxelles, initiateur des « Marmites
francophones » et spécialiste de la diversité des langues en contexte plurilingue.

> Carole Etienne

Ingénieure de recherche au Laboratoire ICAR (Interactions Corpus Apprentissages Représentations),
Carole Etienne viendra nous sensibiliser aux difficultés du français parlé dans nos échanges au quotidien
et proposer des solutions pour faciliter son enseignement.

> Hervé Fernandez

Directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, il présentera à la Biennale des Langues les
réalités de l’illettrisme en France, les missions de l’ANLCI et ses actions.

> Pierre Fiala

Linguiste et spécialiste de phraséologie politique, il nous parlera du genre dans la langue française et
de la langue de bois.

> Noé Gasparini

Coordinateur du Dictionnaire des francophones, tout juste paru, il nous fera découvrir les coulisses de
la création d’un dictionnaire participatif.

> Anne-Céline Genevois

Initiatrice du Projet Ose à Montréal, réalisatrice d’Intimités francophones 1 et 2 et coordinatrice de la
Caravane Québec, elle lancera à l’occasion de la Biennale la tournée d’ «Intimités francophones 2»
autour d’une table ronde sur le processus de création qui a précédé ce documentaire.

> Nicolas Giemza (Tiko)

Sacré champion du monde de beatbox en équipe en 2009 et vice-champion du monde en équipe en
2015, Tiko est un précurseur dans la transmission du beatbox. Entre animation d’ateliers et contribution
scientifique, il en explore toutes les potentialités pour partager sa passion au plus grand nombre.

> François Grin

Enseignant-chercheur en sciences économiques à l’Université de Genève, François Grin viendra nous
parler de l’un de ses champs de recherche : le poids économique des langues.

> Edita Gutierrez

Chercheuse à l’Université de Madrid, elle participera à un échange sur la politique commune développée par l’Académie Royale Espagnole (RAE) et l’Association des Académies Ibéro-américaines de la
Langue, qui a donné lieu à de nombreuses publications et études et références de qualité pour l’aire
hispanophone.

> Frédéric Joly

Invité par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation dans le cadre de la Biennale des
Langues, Frédéric Joly est l’auteur de La Langue confisqué : lire Viktor Klemperer aujourd’hui (ed. Premier
parallèle, 2019), où il étudie la manipulation de l’allemand par le régime nazi.

> Sophie Kern

L’apprentissage des mots pour le jeune enfant est un processus naturel mais complexe. Cet apprentissage est possible grâce aux aptitudes internes à l’enfant mais aussi aux stimulations extérieures.
Comment acquiert-on du vocabulaire ? Dans quel ordre ? Sophie Kern, chercheuse en sciences du
langage au Laboratoire dynamique du langage répondra à ces questions.
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> Jean-Marie Klinkenberg

Professeur émérite à l’Université de Liège, Jean-Marie Klinkenberg est membre du Haut Conseil de la
Francophonie, président du Conseil supérieur de la langue française et de la politique linguistique en
Belgique et consultant permanent auprès des éditions Larousse. Il a publié de nombreux ouvrages sur
la prise en compte de la diversité linguistique et culturelle dans les politiques publiques.

> Michel Kneubühler

Complice de la Caravane des dix mots, ancien conseiller « Langue française » à la DRAC Rhône-Alpes,
Michel Kneubühler est spécialiste en politiques culturelles, qu’il enseigne au sein de plusieurs établissement de l’enseignement supérieur.

> Hassane Kassi Kouyaté (en attente de confirmation)

Metteur en scène, comédien, formateur, descendant d’une famille de griots au Burkina Faso et directeur
du festival des Francophonies en Limousin, qui rassemble chaque année des créations en art du
spectacle venues de nombreux territoires francophones.

> Jacques Krabal

Député et Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

> Danny Laferrière (en attente de confirmation)

Écrivain et réalisateur canado-haïtien, membre de l’Académie française.

> Jean-Yves Loude

Poète, ethnologue et réalisateur, il a vécu deux ans au Pakistan avec les Kalash, dont la langue unique
est en voie de disparition.

> Berthold Mader

Professeur agrégé d’allemand au Centre des Humanités à l’Institut National des Sciences Appliquées
de Lyon.

> Jean-Baptiste Martin

Chercheur à l’Université Catholique de Lyon au sein de l’Institut Pierre Gardette, spécialiste du franco-provençal et du parler lyonnais.

> Patrice Meyer-Bisch

Enseignant-chercheur à l’Université de Fribourg, où il préside l’Observatoire de la diversité des droits
culturels et coordonne la chaire Unesco pour les droits de l’homme et la démocratie.

> Jean-Pierre Minaudier

Passionné de grammaires, dont il possède la plus grande collection en France, auteur de La Poésie du
gérondif (Le Tripode, 2017) et traducteur, notamment du basque à l’estonien.

> Akira Mizubayashi (en attente de confirmation)

Né au Japon, Akira Mizubayashi écrit pourtant en français. Ses romans Une langue venue d’ailleurs
(Gallimard, 2011) et Âme brisée (Gallimard, 2019) ont remporté le Prix du Rayonnement de la langue et
de la littérature françaises en 2011 et le Prix des Libraires en 2020.

> Wajdi Mouawad (en attente de confirmation)

Dramaturge, metteur en scène, comédien, il quitte le Liban pendant la guerre civile et grandit au Canada,
où il se forme au théâtre. Il dirige aujourd’hui le Théâtre national de la Colline à Paris.
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> Wilfried N’Sondé

Auteur de Le Cœur des enfants léopards (Actes Sud) récompensé par le Prix Senghor de la création
littéraire et le prix des Cinq Continents de la francophonie, il a publié plus récemment Un Océan, deux
mers, trois continents (Actes Sud).

> Xavier North

Ancien délégué général à la langue française et aux langues de France, inspecteur général des affaires
culturelles depuis 2014, Xavier North a publié de nombreux ouvrages sur les politiques culturelles et le
français dans le monde.

> Mark Oremland

Néo-zélandais d’origine, il a fondé à Paris le Mundolingua, un musée sur les langues du monde unique
en son genre.

> Prajwal Parajuly

Écrivain d’origine indo-népalaise, auteur de Fuir et Revenir (Emmanuel Colas, 2013), lettre d’amour à la
langue népalaise de moins en moins pratiquée.

> Jean Pruvost

Lexicologue passionné de l’histoire de la langue française, Jean Pruvost a la particularité de posséder la
plus grande collection de dictionnaires : pas moins de 10.000 ouvrages, dont il viendra nous parler à la
Biennale des Langues.

> Boualem Sansal (en attente de confirmation)

D’origine algérienne, militant, auteur de nombreux romans et essais récompensés par des prix littéraires. Il a récemment publié Abraham ou La Cinquième alliance (Gallimard 2020) et France-Algérie,
résilience et réconciliation en Méditerranée, avec Boris Cyrulnik (Odile Jacob, 2020) et a co-écrit en 2012
le Manifeste pour l’hospitalisé des langues (La Passe du Vent).

> Jean Sellier

Géographe et historien, Jean Sellier est l’auteur des atlas historiques Atlas des Peuples publiés entre
1991 et 2005. Il a également écrit Une Histoire des langues et des peuples qui les parlent, publié en 2019.

> Valérie Senghor

Directrice générale adjointe au Centre des monuments nationaux, chargée de la future Cité internationale de la langue française, projet présidentiel qui verra le jour à Villers-Cotterêts.

> Paul de Sinety

Actuel délégué générale à la langue française et aux langues de France, il viendra nous présenter le
fonctionnement de cette branche du Ministère de la Culture.

> Vera Tur

Ancienne directrice d’école en REP à Marseille, présidente de l’association Amitiés Marseillaises culture
et partages, grâce à laquelle elle a fait voyager ses élèves jusqu’au bout du monde à la rencontre de
l’autre, de sa langue et sa culture.

> Alain Van der Malière

Ancien directeur de différentes DRAC et du Théâtre et des Spectacles au Ministère de la Culture, Alain
Van der Malière est maintenant Président des Francophonies en Limousin.
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> Jean-Luc Vidalenc

Enseignant en UPE2A (classes d’enfants allophones récemment arrivés en France) il mène des projets
pédagogiques sur le plurilinguisme avec les élèves de l’école Gagarine à Vaulx-en-Velin.

> Éliane Viennot

Professeure de littérature, elle s’est engagée pour la représentation des femmes dans la langue française
et a publié de nombreux travaux à ce sujet.

> Camille Vorger

Maître de conférences à l’Université de Lausanne, Camille Vorger est l’autrice de Slam, un poétique et a
coordonné la rédaction de l’ouvrage collectif Slam. Des origines aux horizons.

> Jim Walker

Linguiste angliciste à l’unité de recherche CeRLA et Vice-Président des Relations Internationales de l’Université Lumière Lyon 2, Jim Walker viendra nous parler de la langue anglaise, son histoire et ses évolutions.

> Henriette Walter

Linguiste française, Henriette Walter a enseigné à Rennes, à Paris et a publié de nombreux ouvrages
de vulgarisation des langues : leur histoire, leurs échanges, leur usage…Elle a aussi coécrit en 2012 le
Manifeste pour l’hospitalité des langues (La Passe du Vent).

> Zarbo

Bédéiste autodidacte, résidant entre la France et le Liban, Zarbo puise dans son quotidien pour faire
naître des histoires qui naviguent entre les langues et les cultures. Il nous présentera comment le
contexte plurilingue influence son travail d’artiste.

AVEC LE SOUTIEN DE
Quelques-uns de nos invités ne seront pas disponibles lors de la première Biennale des Langues.
Ils ont cependant tenu à manifester leur soutien pour cet événement.

> Loïc Depecker
> Michael Edwards
> Ariane Mnouchkine
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ACCÈS :

Tramway : T2 arrêt Centre
Berthelot-Science Po Lyon

Métro : Ligne A, arrêt Perrache
Ligne B, arrêt Jean-Macé

Voiture : Parc Berthelot, rue de
Marseille (stationnement payant)

Pavillons

Vélo’v : Stations Centre Berthelot, rue Pasteur, angle avenue
Berthelot

Cinéma
Comœdia

AVENUE BERTHELOT
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Rencontres
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Amphithéâtre
Aubrac
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secours

17 rue Saint-Eusèbe, 69003 LYON
+33 (0)4 78 54 30 02

international@caravanedesdixmots.com

www.caravanedesdixmots.com

IEP Lyon

Coordinatrice et à l’initiative de cette première
Biennale des Langues, la Caravane des dix mots est
un projet culturel partagé à travers plus de cinquante
territoires dans le monde. Si la langue française appartient à tous ceux qui la parlent, tous n’ont pas un égal
accès à la parole. Face à ce constat, la Caravane des
dix mots réunit des artistes et des citoyens du monde
entier pour mettre en œuvre une véritable francophonie des peuples, ouverte, militante et créative. En
mêlant actions locales et coopération culturelle internationale, la Caravane des dix mots cherche à donner
un sens au partage de la langue française, promouvoir
les droits culturels et faire émerger un espace citoyen
francophone.

