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Édito
Depuis 2003, la Caravane des dix mots donne la parole aux citoyens 
pour aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur définition. 
Si 2020 a été pour tous une année pleine de chamboulements, elle 
n’a pas altéré l’envie de la Caravane des dix mots de poursuivre son 
engagement.  Malgré les difficultés auxquelles il a fallu faire face, la 
pandémie qui nous a touchés a renforcé l’envie de collaborer, de 
s’exprimer autour de projets communs. Ces circonstances ont fait 
rejaillir l’utilité des outils numérique et ont montré une fois de plus 
à quel point il peut être facile de communiquer d’un bout du globe 
à l’autre. C’est donc avec encore plus de détermination que nous 
souhaitons clore cette année par des projets qui rassembleront les 
Caravaniers, physiquement ou non. 

Ainsi, le Forum International des Caravanes 2020, qui devait se 
tenir à Tunis a dû être annulé. Il sera remplacé par un événement qui 
aura lieu en fin d’année en France, mais qui conservera les mêmes 
ambitions : valoriser la diversité linguistique et culturelle des 35 ca-
ravanes actives dans 17 pays différents, et créer des échanges, un 
sentiment de partage à travers l’espace citoyen francophone. 

Autre événement d’envergure, la première Biennale des Langues, 
qui devait se tenir à Lyon du 28 au 30 mai 2020, a été reportée d’un 
an et aura lieu du 27 au 30 mai 2021. Cela laisse donc quatorze mois 
de plus à la Caravane des dix mots pour enrichir la programmation 
de cette manifestation unique à Lyon, qui bénéficie du soutien de 
nombreux partenaires.

Force de proposition, la Caravane des dix mots mène au sein de 
la COING un projet de recherche sur le statut des artistes, jour-
nalistes et écrivains francophones. Cette action a enfin trouvé un 
écho au sein de la commission Culture, qui va participer à ce travail 
et a instauré des réunions régulières à ce sujet. 

Si l’année 2020 a forcé la Caravane des dix mots à ralentir ses pro-
jets, l’année 2021 nous verra encore plus mobilisés pour défendre 
une francophonie des peuples, conçue comme un espace multi-
culturel d’expression et d’écoute de l’autre, à travers la langue qui 
nous rassemble. 

                Thierry Auzer
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1 • 1.  D'où vient la Caravane des dix mots ?

Origine et philosophie

La Caravane des dix mots voit le jour à Lyon en 2003 à l’initiative de Thierry Auzer, directeur du 
Théâtre des Asphodèles. Associé à l’organisation de la Semaine de la langue française et de la 
francophonie en Rhône-Alpes, événement impulsé par le Ministère de la Culture, il décide de 
partir à la rencontre des habitants de la région en compagnie du réalisateur Éric Guirado pour les 
questionner sur le sens qu’ils donnent aux « dix mots » de la langue française proposés dans le 
cadre de cette Semaine. Une démarche qui s’accompagne d’ateliers artistiques pour déclencher 
l’expression des participants sous diverses formes créatives à partir de 2004.

Le projet s’internationalise avec des Caravaniers au Sénégal, en Pologne et en Vallée d’Aoste (Ita-
lie) à partir de 2005. En 2006, des projets se montent également en Suisse, en Belgique, en Rou-
manie, à Madagascar, au Maroc et au Québec. Les artistes et citoyens francophones de dix pays 
se réunissent cette année-là à Bucarest et à Lyon pour le 1er Forum international des Caravanes 
des dix mots. Depuis, c’est chaque année de plus en plus d’équipes artistiques, présentes sur les 
cinq continents, qui donnent à voir par leur travail artistique de proximité, l’incroyable diversité 
culturelle et linguistique des peuples francophones. Plus de 200 projets de Caravanes des dix mots 
ont été portés depuis 2005 sur une cinquantaine de territoires dans le monde.

Avec son approche artistique de la langue française, la Caravane des dix mots contribue à une 
meilleure maîtrise de la langue pour faciliter l’expression de chacun, participer à une meilleure co-
hésion sociale et lutter contre les discriminations. Elle encourage les artistes et les citoyens franco-
phones à aller à la rencontre les uns des autres pour révéler la diversité des expressions artistiques 
et des pratiques langagières des francophones. Conçue comme un espace d’échanges artistiques 
et culturels entre les locuteurs de français, la Caravane des dix mots utilise une langue partagée, 
un bien commun, un trait entre les cultures comme une passerelle vers d’autres langues.

1. La Caravane des dix mots
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La Caravane des dix mots est un projet culturel interna-
tional partagé chaque année par des équipes artistiques 
sur tous les continents. En prenant dix mots de la langue 
française comme point de départ commun, elle invite des 
artistes et des citoyens du monde entier à exprimer la 
diversité culturelle de la francophonie, à faire entendre 
la voix des peuples et à révéler la richesse du patrimoine 
de chaque être humain, au travers d’ateliers artistiques et 
d’images documentaires.

METTRE EN OEUVRE le droit de chacun à s’exprimer 
dans une perspective d’accès à la citoyenneté et à la par-
ticipation à la vie culturelle.

1 • 2. Les objectifs de la Caravane des dix mots :

>

FAVORISER l’accès aux pratiques artistiques et culturelles 
afin de contribuer à une meilleure cohésion sociale et de 
lutter contre les discriminations.

>

CRÉER les conditions favorables à l’appropriation de la 
langue comme outil de communication et d’expression 
par tous les citoyens, et donc d’échanges culturels entre 
les peuples.

>

VALORISER les échanges interculturels, la diversité et la 
francophonie.>

1 • 3. .Les missions de la Caravane des dix mots :

COORDINATION du projet partagé et accompagnement 
des artistes et porteurs de projets de Caravanes des dix 
mots dans le monde.

SENSIBILISATION à la francophonie et à la diversité 
culturelle et linguistique.

ANIMATION du débat public et création de ressources 
sur la francophonie en tant qu’acteur de la société civile 
faisant la promotion d’une francophonie culturelle, multi-
polaire et citoyenne.

>

>

>
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2. Dix mots
La démarche s’appuie sur dix mots, choisis chaque année comme 
thème et fil conducteur pour les manifestations de la Semaine 
de la langue française et de la francophonie en concertation 
avec les membres des Organismes francophones de Politique 
et d’Aménagement Linguistiques (OPALE), structure de coopé-
ration qui rassemble quatre délégations francophones (France, 
Suisse, Belgique et Québec) et l’Organisation internationale de 
la Francophonie.

3. Des ateliers artistiques 
   pour déclencher l'expression

Chaque Caravane des dix mots est un projet porté par un acteur 
culturel local (compagnie artistique, centre social ou culturel, as-
sociation de droit local, collectif etc.) qui fait appel à des artistes 
pour animer des ateliers auprès de publics très différents. Les 
structures intéressées s’emparent du concept qu’elles adaptent 
à leur territoire et à leur contexte. 

  ......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
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Au moyen de ces ateliers, les Caravanes du monde entier visent 
à faire émerger une expression individuelle à partir du vécu et 
de l’imaginaire de chacun, mais aussi une expression collec-
tive, en révélant la diversité des cultures, la richesse de la ren-
contre entre les langues et les peuples. Le détour artistique et 
ludique autour des mots permet de décomplexer l’approche de 
la langue française pour des personnes qui ne sont pas à l’aise 
avec l’expression ou la prise de parole. Les dix mots sont, d’une 
part, un prétexte à l’expression individuelle et à l’échange au 
sein du groupe de l’atelier et, d’autre part, une fenêtre ouverte 
sur les imaginaires et cultures francophones.

Les dix mots de l’édition 2020, qui portait sur le thème de l’eau, 
étaient les suivants : aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, 
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant Ils mettent en 
exergue l’écriture et ses formes dans la langue française qui, 
loin d’être uniforme, est riche de termes et d’expressions expri-
mant des réalités et des cultures différentes. 

4. La réalisation d'images
Chaque projet de Caravane des dix mots réalise des images do-
cumentaires qui témoignent de la parole des francophones du  
territoire. Les films constituent des marqueurs des projets ré- 



Les Caravanes des dix mots forment une communauté inter-
nationale d’artistes et de porteurs de projets qui partagent la 
langue française, mais aussi les valeurs de promotion des patri-
moines culturels et linguistiques de chacun. La Caravane des dix 
mots fait la promotion d’une francophonie créative, multipolaire 
et citoyenne, respectueuse des droits culturels des personnes « 
seules ou en commun ». 

5. Un réseau d'acteurs culturels
    francophones unis par le 
    partage de valeurs communes

aquarelle
à vau-l'eau
engloutir
fluide
mangrove
oasis
ondée
plouf
ruisseler
spitant
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6. Objectifs 2020
LANCER la Première Biennale des Langues

ORGANISER le Forum des Caravanes des dix mots à Tunis

PERENNISER la formation «Explorer et penser les langues, 
richesses et discriminations»

CONSOLIDER le réseau des Caravanes des dix mots

DYNAMISER la Caravane Auvergne-Rhône-Alpes

alisés et de la parole libérée dans les ateliers artistiques, ils 
donnent aussi un espace de parole aux citoyens en recueillant 
leurs témoignages, interprétations et réactions face aux dix 
mots qui sont proposés. Chaque année, les films des Caravanes 
des dix mots sont réunis dans un coffret DVD édité par l’associa-
tion et diffusé dans le monde entier à plusieurs milliers d’exem-
plaires.

Les porteurs de projets sont les ambassadeurs sur leur territoire 
d’une conception moderne et culturelle des échanges entre 
territoires francophones : ils partagent un projet fondé sur la 
co-construction, sur l’accès de tous à l’exercice effectif de la ci-
toyenneté et à la participation à la vie culturelle. Tous partagent 
ainsi les valeurs de la francophonie des peuples !

>
>
>

>
>



Coordination des caravanes 
des dix mots dans le monde
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1. Les champs  d'action de la Caravane des dix mots

Depuis 2003, les projets labellisés par la Cara-
vane des dix mots fleurissent à travers le monde. 
Au total, la Caravane s’est implantée dans 55 
pays, majoritairement en Europe et en Afrique. 
En 2020 ce sont 35 projets de caravanes qui ont 
été réalisés, tous labellisés par le comité d’orien-
tation. La plupart des Caravaniers de 2019 ont 
continué l’aventure en 2020 et le réseau français 
s’est encore consolidé avec des projets répartis 
entre le territoire métropolitain et ultramarin.

LES CARAVANES FRANCOPHONES 
(2003-2020)
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L’action artistique pour la maîtrise de la langue française comme moteur 
pour l’insertion culturelle, sociale et professionnelle.

>
>
>

L’accès de tous aux pratiques artistiques et à la participation à la vie 
culturelle.

La valorisation des patrimoines culturels et linguistiques de chacun.

> La transmission des savoirs dans une dynamique intergénérationnelle.

> La prévention et la lutte contre l’illettrisme.

> La promotion de l’égalité réelle dans l’accès à l’éducation et à la prise de 
parole citoyenne.

> La sensibilisation au français langue étrangère.

> La sensibilisation au plurilinguisme et la promotion de l’égalité de la diver-
sité culturelle et linguistique.

> Interroger l’hypercentralisation de la parole et du savoir.



Les caravanes d’Amérique du Nord se sont développées avec l’arrivée en 2020 d’une caravane 
californienne et d’une caravane montréalaise, qui viennent s’ajouter au trois caravanes déjà 
présentes au Canada, faisant de l’Amérique du Nord le deuxième continent le plus représenté 
dans les caravanes internationales (hors France).
L’Afrique reste encore en 2020 le continent qui compte le plus de projets labellisés au sein des 
caravanes internationales, et sera par ailleurs amenée à conforter ces chiffres en 2021.

2. Les caravanes françaises : Métropole et Outre-mer
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Première caravane historique de la Caravane 
des dix mots, la Caravane Auvergne-Rhô-
ne-Alpes met en place des ateliers animés par 
des artistes de la région issus de toutes disc-
plines confondues. Les artistes caravaniers in-
terviennent auprès d’établissements scolaires et 
hospitaliers, de maisons de retraite, de centres 
pénitenciers ou d’organismes liés à l’insertion 
sociale et professionnelle sur l’ensemble du ter-
ritoire Auvergne-Rhône-Alpes.

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Arass Ker Goat est une association réalisant des 
actions sociales spécialisées. Des partenaires et 
des citoyens engagés s’associent pour promou-
voir, mettre en œuvre, faire évoluer des modes 
d’interventions adaptés aux parcours de jeunes 
(publics spécifiques MNA/FLE/FLS, etc.).

BRETAGNE



La Compagnie CREA œuvre en faveur de la 
démocratisation culturelle en privilégiant le 
rapprochement entre les artistes et les publics 
éloignés, empêchés socialement ou géographi-
quement des lieux culturels.

NORMANDIE (Caen)

Le Centre de Création du 19 teinte le monde de 
poésie en produisant et diffusant des spectacles 
contemporains s’adressant à tous les publics. 
L’association lutte contre l’illettrisme et participe 
à l’expression de l’être, l’intégration et l’appro-
priation de la culture, se voulant ainsi une ré-
ponse aux besoins individuels et sociaux actuels.

OCCITANIE

ILE-DE-FRANCE

Culture Loisirs Animation Jeunesse Education 
participe à l’éducation populaire en proposant 
une offre diversifiée de loisirs favorisant la mixi-
té sociale. 

• Paris

La Compagnie Gazelle défend un art carrefour 
où les rêves se réalisent en collectif. Elle œuvre 
en faveur d’une démocratisation culturelle et 
lutte contre les écarts sociaux, culturels et gé-
nérationnels. Créativité, solidarité et épanouis-
sement passent par la promotion de la diversité 
et de la pluralité comme forces et atouts ma-
jeurs de notre société.

• Seine et Marne

p.8

Le Théâtre des Oiseaux défend un théâtre 
populaire, exigeant et accessible à tous. Au-
tour d’ateliers d’écriture cinématographique 
et radiophonique proposés dans le cadre des  
« Jeux de Mots », des publics divers sont appe-
lés au partage de la langue française.

• Yvelines

La Compagnie CREA œuvre en faveur de la 
démocratisation culturelle en privilégiant le 
rapprochement entre les artistes et les publics 
éloignés, empêchés socialement ou géogra-
phiquement des lieux culturels.

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR



La Compagnie Grace développe les contacts 
entre langue française et culture créole à tra-
vers l’écriture, la danse, l’oralité et la poésie. 
Divers ateliers artistiques permettent d’interro-
ger l’imaginaire autour du concept de « créo-
lophonie » dans la francophonie des peuples.

GUADELOUPE

L’association Karayb Unity agit sur un territoire 
de métissage et de diversité culturelle auprès 
de divers publics, du milieu carcéral aux écoles, 
en passant par les personnes en situation de 
handicap. Elle accompagne des publics vulné-
rables dans une recherche d’autonomie de la 
personne humaine et de mise en avant des dif-
férentes formes d’écriture.

MARTINIQUE

La compagnie Bombacacée mène des projets 
autour du conte, du livre et de l’écriture de-
puis sa création et elle s’est ouverte au théâtre 
et aux marionnettes. Elle s’adresse essentiel-
lement au jeune public et à un public familial. 
Les objectifs qui lui tiennent à cœur sont la dif-
fusion la plus large possible de l’art et de la 
culture, à tout âge, dans tout lieu et dans tout 
milieu. Elle mène aussi des actions pour la pro-
fessionnalisation des jeunes artistes. 

REUNION
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BELGIQUE

Le Monde des Possibles accompagne et 
oriente les personnes primo-arrivantes vers les 
services compétents, œuvre pour le respect 
de leurs droits et sensibilise l’opinion publique 
sur l’accueil des étrangers. Par l’apprentissage 
du français et de l’informatique se dessine un 
combat contre toutes les formes de racisme, 
de sexisme et de discrimination.

• Liège

3. Les caravanes européennes



BULGARIE

La compagnie Mariette et marionnette produit 
et réalise des spectacles de marionnettes et de 
comédies autour des contes. Son action mêle 
les dix mots et les expressions scéniques du 
langage de la commedia dell’arte.

• Sofia

REPUBLIQUE TCHEQUE

L’Alliance Française de Plzen propose des ate-
liers mettant en relation dans un cadre édu-
catif et artistique des expressions corporelles 
et rationnelles. Dans la continuité de l’œuvre 
francophone, des histoires contemporaines et 
vibrantes sont à la fois racontées par la parole 
et par le corps.

• Plzen

4. Les caravanes africaines
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AFRIQUE DU NORD

Le Centre d’activités francophones de la Bi-
bliothèque d’Alexandrie travaille avec de nom-
breuses disciplines artistiques comme la mu-
sique, le chant, les arts plastiques et graphiques 
auprès d’un public scolaire et d’un public en si-
tuation de handicap.

• Egypte (Alexandrie)

AFRIQUE DE L’OUEST

Le Carrefour des Cultures, de la Solidarité et du 
Développement soutient, encourage et mène 
des activités d’animation sociale et écono-
mique et des formations dans une optique de 
développement durable. Il participe à redon-
ner le goût de la lecture et de l’apprentissage 
du français auprès de la jeunesse béninoise.

• Bénin (Savé)



L’association Entre 2 Vers, composée d’en-
seignants, d’animateurs culturels et d’artistes 
soucieux du développement intellectuel et so-
cioculturel de la jeunesse camerounaise, œuvre 
pour la promotion des arts et de la culture au 
service de l’intégration et de la socialisation. En 
favorisant l’accès à l’écriture et la lecture par la 
liberté d’expression, l’association renforce la 
cohésion sociale et lutte contre l’illettrisme.

• Cameroun (Douala)

Le Cercle de Recherche et d’Echange en Scé-
nographie et Arts de la Scène organise dans 
tout le pays des tournées de sensibilisation 
des populations au sens des mots de la langue 
française. Ces actions s’intègrent dans une vi-
sion plus large des valeurs francophones de 
recherche de la paix et de la stabilité. Le CRE-
SAS vise à l’avènement d’une francophonie des 
peuples.

• Côte d’Ivoire (Abidjan)

Grâce à l’approche participative et la proxi-
mité, le Centre des Arts de Soubré favorise la 
communication, la cohésion et les échanges 
entre communautés. Les dix mots permettent 
de développer l’esprit de créativité et l’ima-
ginaire parmi des populations rurales comme 
urbaines.

• Côte d’Ivoire (La Nawa)

En multipliant les projets évènementiels, 
l’Agoratoire œuvre pour la promotion des arts 
oratoires et visuels auprès de la jeunesse ma-
lienne. L’association propose des formations 
artistiques, des scènes de slam et des festivals 
dans tous les pays.

• Mali (Bamako)

La compagnie « Théâtre de la Rue » est une 
structure à l’origine spécialisée en théâtre mais 
qui regroupe aujourd’hui tous types d’artistes 
: comédiens, plasticiens, musiciens, opérateurs 
culturels...Elle est spécialisée dans l’évènemen-
tiel et fait partie de plusieurs grandes organi-
sations dans le monde comme la Caravane des 
dix mots, la Fédération Internationale des Coa-
litions pour la Diversité Culturelle (FICDC)…

• Sénégal (Guédiawaye)
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AFRIQUE CENTRALE

Héritage de l’ancienne Alliance Française lo-
cale, l’Espace Francophone de Lubumbashi 
s’inscrit dans une représentation des arts de la 
rue en utilisant des marionnettes géantes lors 
de spectacles populaires. Ateliers artistiques et 
création d’une bande-dessinée permettent la 
prise de parole individuelle et collective pour 
une expression de la francophone des peuples.

• République Démocratique du Congo (Katanga)

ABCommunication est une association spécia-
lisée dans la formation, la production, la pro-
motion et la diffusion des œuvres artistiques. 
Elle assure la formation des jeunes artistes et 
organise des manifestations culturelles et artis-
tiques, des ateliers, des séminaires. A travers 
des ateliers artistiques, elle donne la parole à 
des personnes en grande difficulté. 

• République Démocratique du Congo (Kinshasa)

L’association Jeunesse Active du Togo œuvre 
pour assurer un meilleur avenir aux enfants en 
les épanouissant au travers du dispositif des 
dix mots. Elle lutte contre le trafic et l’exploita-
tion des plus jeunes, contre les maladies infan-
tiles et pour l’alphabétisation par des actions 
artistiques et intellectuelles de sensibilisation.

• Togo (Lomé)

p.12

• République Démocratique du Congo (Ouest)
La F.I.C. est née de la rencontre entre un en-
seignant du lycée français René Descartes 
à Kinshasa et un comédien de l’Espace Ma-
solo. Elle organise depuis 3 ans un Festival 
d’Improvisation Théâtrale en milieu Scolaire 
(FITHEAS). Elle fait participer des établisse-
ments scolaires à travers la République Démo-
cratique du Congo. Ceux-ci se rencontrent lors 
d’une compétition de matchs d’improvisation 
théâtrale. Au cours de la préparation, la F.I.C.  

En tant qu’établissement d’enseignement pri-
vé et laïque, le Groupe Scolaire Seydou Nourou 
Tall ouvre ses élèves au monde et au goût de 
l’activité intellectuelle. En relevant la richesse 
du patrimoine de chacun et en exprimant la di-
versité culturelle, cette école favorise l’appro-
priation de la langue et la mise en œuvre du 
droit à l’expression.

• Sénégal (Pikine)



5. Les caravanes américaines
CANADA

Le collectif théâtral Potomitan a pour but de 
créer des activités de médiations culturelles 
et des productions théâtrales engagées ayant 
comme point central la femme. « Potomitan 
» dans la langue créole haïtienne est un mot 
représentant le point central, la femme qui 
porte tout et lie la famille. Le collectif travaille 
donc avec cette notion en tête. La majorité 
des membres du collectif sont des femmes ra-
cisées. Elles sont le moteur des créations de 
Potomitan, qui veut guérir grâce au théâtre, 
les gens issus de communautés marginalisées, 
ethniques et culturelles.

• Montréal
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OCEAN INDIEN

L’Alliance française de Maurice à Rodrigues 
vise à promouvoir la langue française et les 
cultures francophones dans un esprit de par-
tage et d’échanges interculturels, à travers des 
cours de français et des activités. 

• Maurice-Rodrigues

Le Théâtre Maoundôh-Culture sensibilise et 
forme la population sur les problématiques de 
paix et de développement au travers de son 
théâtre de rue et Théâtre-forum. Il défend le 
statut des artistes et organise des ateliers au-
tour des dix mots à travers le théâtre, la poésie 
et le dessin.

• Tchad (N’Djamena)

L’association Utamaduni Kraal vise à réécrire 
l’histoire de la région en adoptant le point de 
vue africain. Grâce à la réalisation de documen-
taires, l’association aide les citoyens congolais 
à se réapproprier l’histoire de leur pays, en dé-
construisant la perspective coloniale.

• République Démocratique du Congo (Sud Kivu)

met en place dans les écoles des ateliers d’im-
provisation pour les élèves et les enseignants 
afin d’introduire l’improvisation comme outil 
culturel et pédagogique.



ETATS-UNIS

L’école maternelle Claire Fontaine organise 
des ateliers artistiques de théâtre, danse, poé-
sie musicale et arts plastiques autour de la 
langue française, pour les enfants en bas-âge. 

• Californie (Los Angeles)

6. Les caravanes asiatiques
CHINE

Le Pavillon Rouge des Arts favorise la coopé-
ration culturelle en comparant et rapprochant 
les sociétés par le biais des arts. Chant et écri-
ture sont mobilisés par des étudiants chinois 
en français.

• Hong-Kong
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L’Association franco-yukonaise est le porte-pa-
role officiel de la communauté francophone 
du Yukon depuis 1982. Elle vise à améliorer la 
qualité de vie en français tout en œuvrant pour 
une communauté forte, vibrante, diversifiée et 
inclusive. Ce projet passe notamment par des 
ateliers « Danse-moi dix mots », mais aussi des 
photographies s’ancrant dans le patrimoine 
francophone local.

• Yukon

Le Projet OSE inscrit ses ateliers artistiques plu-
ridisciplinaires dans le dialogue des cultures, la 
rencontre entre l’artiste et le citoyen, la lutte 
contre le décrochage scolaire et l’illettrisme. 
Création artistique et développement culturel 
sont autant de moyens pour inciter le citoyen 
et la communauté à une approche participative.

• Québec

international de slam/poésie en Acadie. La thé-
matique du slam est abordée sur le thème de 
l’inclusion sociale et son impact sur la construc-
tion des identités dans un axe interculturel.

Le Conseil provincial des sociétés culturelles 
offre aux jeunes une ambiance favorable à l’in-
terprétation des dix mots et de la francophonie 
dans le cadre d’ateliers d’écriture et du Festival 

• Nouveau-Brunswick



La caravane en images



1. Diffusion des outils audiovisuels
Les courts-métrages documentaires sont une matière extraordinaire pour explorer et prendre la
mesure de la diversité culturelle et linguistique des francophones, la diversité des représentations, 
des vocabulaires, des pratiques langagières. Les dix mots sont un prétexte à l’expression des 
imaginaires francophones sur tous les territoires et les films documentaires viennent capter ces 
expressions.

« Au fil de l'eau », le florilège 2020
Les porteurs de projets des Caravanes des dix mots réalisent des images documentaires pendant 
le premier semestre de l’année 2020 puis envoient leurs images au chef de file qui réalise un film 
collectif afin de mettre en valeur la diversité culturelle et linguistique, ainsi que les variations des 
pratiques langagières des francophones.
« Les mots au fil de l’eau » donne à voir différentes perceptions des dix mots 2020 à travers le 
monde. Elles viennent de Belgique, France, Bénin, Canada, République Démocratique du Congo, 
Sénégal, Etats-Unis, etc… Elles montrent plusieurs façons de parler le français. Ce florilège, c’est 
un voyage à la découverte de l’écriture et des imaginaires, d’un continent à l’autre, d’un mot à 
l’autre, d’une personnalité́ à l’autre...
Suite à la situation sanitaire engendrée par la Covid-19, nous avons été contraints de retarder l’édi-
tion du coffret DVD 2020 afin d’offrir plus de temps pour la captation d’images aux Caravaniers et 
Caravanières, dont les projets ont également été frappés par les conséquences de la pandémie. Le 
coffret DVD 2020 sera édité à 2000 exemplaires et distribué gratuitement à travers le monde via le 
réseau des Caravaniers. Il représente un outil privilégié pour la diffusion des films et la valorisation 
de la francophonie culturelle et de la diversité linguistique.

• Réalisation : Équipe de la Caravane des dix mots 
     Arnaud-Emmanuel Veron

• Montage : Arnaud-Emmanuel Veron

• Graphisme : Véronique Martin 
     Nicolas Journoud

Tous les films sont mis en ligne sur la chaîne 
Youtube de la Caravane des dix mots. Ils 
sont aussi partagés régulièrement sur les 
réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn).
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LA CARAVANE DES DIX MOTS 
PRÉSENTE

2020
LA PAROLE 
AUX PEUPLES 
FRANCOPHONES

les
des Caravanes des dix mots

AQUARELLE 

À VAU-L'EAU 

ENGLOUTIR  

FLUIDE 

MANGROVE 

OASIS  

ONDÉE 

PLOUF 

RUISSELER 

SPITANT

Un livret accompagnant le coffret DVD revient 
sur les différents projets de Caravanes des dix 
mots réalisés à travers le monde et contient de 
nombreuses informations sur les activités de la 
Caravane des dix mots.

https://www.youtube.com/user/caravanedesdixmots
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2. Communication

1 • 1. Communication numérique : sites internet et réseaux sociaux
La Caravane des dix mots possède son site internet. Adapté à différents types de supports (ta-
blette, mobile), il permet de mieux comprendre les activités de la Caravane des dix mots dans son
ensemble, mais aussi concrètement l’historique de l’association, sa philosophie, ainsi que la diver-
sité des projets grâce à une « carte du ciel » des Caravanes des dix mots. 
D’octobre à décembre 2020, la Caravane des dix mots a accueilli un stagiaire informatique dont 
la mission principale a été la mise à jour des informations et la transposition du site internet sur un 
outil d’édition plus adapté aux activités de la structure. 

En 2020, la Caravane des dix mots poursuit le développement de sa stratégie de communication 
tournée en particulier vers les outils du numérique. Plus clairs, plus efficaces, plus pertinents, ils 
nous ont permis d’exister numériquement et de rendre visible nos différents axes de travail : le 
projet artistique international, la francophonie et la sensibilisation à la diversité culturelle.

Depuis juillet 2016, la Caravane des dix mots a inauguré la plateforme numérique Onésime au 
Congrès mondial des professeurs de Français à Liège. Développé avec la jeune pousse Biin, Oné-
sime est un espace interactif de partage d’activités et de ressources pour sensibiliser à la franco-
phonie et à la diversité culturelle. Ce nouvel espace permet d’ancrer dans le paysage numérique la 
démarche de sensibilisation de la Caravane des dix mots et ouvre la voie à de nombreuses actions 
de médiation et de formation en France et à l’international.
Du 30 novembre au 2 décembre 2020, la Caravane des dix mots a organisé son premier Forum 
International des Caravanes des dix mots au format numérique. Dans ce cadre, un site internet 
dédié a été mis en place. Il donnait accès au programme de l’événement, à une galerie photo 
des anciens forums ainsi qu’à une page permettant de suivre la programmation en direct via une 
retransmission sur YouTube. La page du Forum Numérique a ainsi été visitée par plus de 1000 
spectateurs provenant de 44 pays différents.
Dans le cadre du développement de sa stratégie de communication numérique, la Caravane des 
dix mots a entrepris la création d’une page Wikipédia dédiée aux activités de la structure. Elle 
retrace les origines du projet ainsi que l’historique des Caravanes dans le monde et des Forums in-
ternationaux des Caravanes francophones. La page est agrémentée de nombreuses publications, 
articles et interviews sur les différents pans d’activités de la Caravane des dix mots. Elle sera mise 
en ligne début janvier 2021.
Afin d’élargir son réseau et de pouvoir communiquer régulièrement autour des activités menées 
en France mais aussi à l’échelle internationale, la Caravane des dix mots est présente sur un certain 
nombre de réseaux sociaux. A Facebook, LinkedIn et YouTube s’ajoute cette année Twitter, dont le 
compte Caravane des dix mots a été réactivé et réalimenté depuis la rentrée de septembre 2020. 
Cela permet de partager toutes les activités autour des dix mots ayant eu lieu ou à venir mais éga-
lement de proposer un portrait de chaque Caravane afin de lui donner plus de visibilité ainsi que 
des actualités des partenaires de la Caravane des dix mots. 
Par ailleurs, « la Lettre des Caravaniers » est communiquée tous les mois à tous nos partenaires afin 
de les tenir informés de l’actualité de notre structure.

Statistiques 2020 de la page Facebook

• Abonnés : +315 en 2020
• Mentions « J’aime » de la page : 6663

http://www.caravanedesdixmots.com/
http://www.caravane-onesime.com/
https://www.forum.caravanedesdixmots.com/forum/
https://www.forum.caravanedesdixmots.com/forum/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caravane_des_dix_mots/
https://www.facebook.com/Caravanedesdixmots
https://www.linkedin.com/in/caravane-des-dix-mots-77147a194/
https://www.youtube.com/user/caravanedesdixmots


Statistiques 2020 de la page LinkedIn

• Nombre de publications : 15 (dont 3015 vues)
• Nombre d’abonnés : 202 (+120 en 2020)

• Nombre de vues sur le profil : 87 depuis le 17/09/2020

Nombre de vues de la page Facebook de la Caravane des dix mots en 2020

Statistiques 2020 de la page YouTube

1 • 2. Supports de communication

Notre stratégie de communication de proximité (collage d’affiche par l’équipe et les
bénévoles, distribution de flyers, port de tee-shirts) a permis de rendre visible les actions et
l’équipe de la Caravane des dix mots :

• Nombre de kakemonos réalisés : 2

• Nombre d’affiches imprimées : 1000

• Nombre de cartes postales réalisées : 48 000

• Nombre de cartes de voeux envoyées : 50

• Nombre de publications : 36 publications (dont 661 réactions et 653 clics)
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Les rencontres
des Caravaniers

1. Réunions mensuelles par visioconférence
La situation sanitaire que nous avons connue en 2020 suite à la pandémie de Covid-19 a poussé de 
nombreuses structures à réfléchir à de nouveaux outils de communication. C’est le cas de la Cara-
vane des dix mots qui, depuis le premier confinement en mars dernier, a mis en place un calendrier 
de réunions mensuelles avec l’ensemble des projets de Caravanes des dix mots via la plateforme 
de visioconférence Zoom. Chaque mois, une réunion mensuelle des Caravanes internationales 
rassemble les porteurs de projets du monde entier autour de discussions portant sur le dévelop-
pement des activités du réseau international. De la même manière, une réunion mensuelle des 
Caravanes françaises a été mise en place via Zoom dans l’optique d’aborder les problématiques 
propres au territoire français.
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2. Journées professionnelles de Narbonne et de Limoges
Dans le cadre de la volonté de mise en place d’un réseau national fort et cohérent, les Caravanes
françaises ont été conviées à participer à des journées professionnelles sur la question franco-
phone et celle des droits culturels. La Caravane des dix mots a pris en charge l’hébergement, les 
réservations et la restauration. Le déplacement était à la charge des Caravaniers français.

Un premier temps devait avoir lieu à Nar-
bonne les 2 et 3 avril 2020. Suite à la situation 
sanitaire engendrée par la Covid-19, cette 
rencontre a dû être reportée à 2021. Néan-
moins, la majeure partie de l’organisation de 
cette rencontre avait été actée en 2020 : pro-
grammation, invitations, réservation des lo-
gements et transports... La première journée, 
tout public, devait servir de formation profes-
sionnelle à toute personne désireuse de tra-
vailler sur les langues et leur application dans 
la vie culturelle. Le second jour devait être 
dédié uniquement aux Caravaniers afin de 
discuter de l’amélioration de la vie du réseau.
Ci-contre le visuel de l’invitation à la journée 
professionnelle du 2 avril :

1 • 1. Journées professionnelles de Narbonne

1 • 2. Festival de la Francophonie à Limoges
Un second temps à Limoges, lors du Festival des Zébrures d’Automne, a été organisé par la Cara-
vane des dix mots les 30 septembre, 1er et 2 octobre. De nombreuses Caravanes ont pu participer 
à ces formations et ces rencontres, nécessaires à la mise en place d’un réseau ayant du sens et 
une représentation auprès des institutions. L’occasion aussi de rencontrer Mme Valérie Senghor et 
Mme Barbara Cassin, qui nous accompagnent maintenant dans nos projets  Une réflexion a notam-
ment été engagée sur les rencontres des Caravanes en 2021, mais aussi la mise en place d’un em-
ploi partagé, dédié à l’accompagnement de chaque structure dans sa recherche de subventions et 
sa représentation nationale.
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3. Forum International des Caravanes des dix mots - Version numérique

Le Forum des Caravanes des dix mots s’est ou-
vert le 30 novembre à 13h par l’intervention du 
Sénateur du Nouveau-Brunswick M. René Cor-
mier, qui a enchanté le public par sa prose. Est 
intervenu ensuite M. Philippe Meunier, vice-pré-
sident du conseil régional, qui a souligné le rôle 
important de la Caravane des dix mots dans la 
francophonie des peuples. 

Mme Valérie Senghor (France) et M. Patrice 
Meyer-Bisch (Suisse) sont intervenus le lun-
di 30 novembre à propos de la futur Cité de la  
française et de l’itinérance de la langue, féconde 
de la diversité des domaines culturels. Chaque 
intervention durait trente minutes, avec quinze 
minutes de présentation et quinze minutes 
d’échange. 

Concernant la participation des Caravanes, celle 
de République Démocratique du Congo à la 
Nawa a réalisé une émission radio comprenant 
un entretien avec un professeur d’arts plastiques 
et des sketchs. Nous avons ensuite tenu une 
plénière des Caravanes qui a donné lieu à des 
échanges riches pour l’avenir de notre structure, 
notamment avec Emilie Georget, ancienne Ca-
ravanière et actuelle directrice de l’Alliance fran-
çaise de la Nouvelle-Orléans. 

Forum international des
Caravanes des dix mots

version

numérique

A LYON ET EN LIGNE
DU 30 NOVEMBRE 

AU 2 DECEMBRE 2020

Du 30 novembre au 2 décembre 2020, la Caravane des dix mots s’est 
livrée à un exercice inédit : l’organisation d’un Forum numérique des 
Caravanes francophones. Pendant trois jours, de 13h à 19h, nous 
avons retransmis en direct les activités du Forum depuis notre studio 
au Théâtre des Asphodèles et la plateforme Zoom. Nous avons ainsi 
atteint 19h45 de direct, suivi par 1374 spectateurs dans 43 pays 
différents. Un beau succès pour cette édition spéciale qui compen-
sait l’annulation du Forum de Tunis. 

Au programme de cette manifestation : des rencontres avec des per-
sonnalités du monde francophone, des ateliers, des plénières des 
Caravanes et des projections de leurs films. La créativité et l’enthou-
siasme des participants du monde entier a permis de valoriser nos 
liens et l’importance des rencontres dans cette période difficile. 

3 • 1. Premier jour

p.21



Le deuxième jour a été marqué par de nombreuses interventions des Caravanes. Ainsi, il a débuté 
par une présentation de la Caravane Egypte et de ses activités. La Caravane Chine nous a ensuite 
transmis un film d’entretiens avec les étudiants du Pavillon Rouge de Hong-Kong sur les mots du 
confinement. Nous avons ainsi pu voir comment des jeunes hongkongais avaient pu vivre cette 
période unique. 

3 • 2. Deuxième jour

française et de l’itinérance de la langue, féconde de la diversité des domaines culturels. Chaque in-
tervention durait trente minutes, avec quinze minutes de présentation et quinze minutes d’échange. 

Concernant la participation des Caravanes, celle de République Démocratique du Congo à la 
Nawa a réalisé une émission radio comprenant un entretien avec un professeur d’arts plastiques et 
des sketchs. Nous avons ensuite tenu une plénière des Caravanes qui a donné lieu à des échanges 
riches pour l’avenir de notre structure, notamment avec Emilie Georget, ancienne Caravanière et 
actuelle directrice de l’Alliance française de la Nouvelle-Orléans. 

La journée était complétée par l’intervention de 
cinq artistes. Hélène Bertin a inauguré l’atelier « 
Courriel art » qui consistait à créer une chaîne de 
création de courriels illustrés par chaque partici-
pant sur le thème des dix mots. Nicolas Giemza 
(Tiko), deux fois champion du monde en équipe 
de beatbox, a aussi présenté cette discipline et 
son rapport à la langue. Ces deux artistes sont 
par ailleurs des complices de longue date de la 
Caravane Auvergne-Rhône-Alpes. Enfin, nous 
avons entamé la première des trois rencontres 
avec des bédéistes francophones : Zarbo (Li- 
ban), Camille Perron-Cormier (Nouveau-Brunswick) et Freddy Kabeya (RDC). Freddy Kabeya a eu 
malheureusement un imprévu de dernière minute qui l’a forcé à annuler son intervention. Nous avons 
cependant beaucoup appris avec Camille Perron-Cormier et Zarbo qui nous ont présenté leur pra-
tique de la bande-dessinée, leur rapport à la langue française et comment être bédéiste dans un 
environnement plurilingue. 
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posées à partir des dix mots 2021. Nous avons 
ainsi pu mettre en avant la richesse que chacun 
porte en lui et qui s’est exprimée à travers ces 
poésies.

La Caravane Etats-Unis a ensuite présenté son 
fonctionnement au sein de l’Ecole Claire Fontaine 
où elle est basée. Nous avons pu voir comment 
les enseignantes utilisent les contes pour familia-
riser les enfants à l’apprentissage des langues de 
manière ludique. La Caravane Guédiawaye a pro-
posé en conclusion de cette journée un concert 
du chanteur et guitariste Saroman. 

Les Caravanes Bretagne et République tchèque ont réalisé à l’occasion du Forum un film mettant 
en scène une marionnette qui portait un regard d’enfant sur le confinement. La Caravane Seine-
et-Marne a interviewé une libraire spécialisée dans la littérature d’Outre-mer et nous a donné une 
lecture de poèmes. La Caravane Bulgarie nous a transmis son film 2020 en avant-première, tout 
comme la Caravane Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Enfin, la Caravane Nouveau-Brunswick a par-
tagé un film qu’elle a réalisé à partir des slams écrits sur les mots du confinement. Le dynamisme 
des Caravanes a donc été mis à l’honneur pour ce deuxième jour riche en partage sur la situation 
de chacun. 

Concernant les invités, nous avons accueil-
li ce jour-là M. Paul de Sinety, délégué gé-
néral à la langue française et aux langues de 
France, qui est intervenu sur les politiques 
linguistiques en France. L’écrivain et éditeur 
Gilles Pellerin est aussi intervenu depuis le 
Québec. Enfin, le philosophe Abdoulaye Sow 
a parlé, depuis la Mauritanie de « l’école du 
donné et du recevoir, démarche transversale 
de la francophonie ». En plus de ces inter-
ventions individuelles, nous avons eu le plai-
sir de recevoir la visite virtuelle d’anciennes 
participantes aux Forum : Hélène Bergeron  
(Québec), Patricia Malalaharisoa (Madagascar), et Anna Unupoghlyan (Arménie). Cela a été 
l’occasion de se remémorer de beaux souvenirs ensemble et d’inscrire ce Forum numérique dans 
la continuité de nos aventures. 

3 • 3. Troisième jour
Le troisième et dernier jour du Forum a été l’occasion pour la Caravane Egypte d’animer un 
atelier d’écriture de slams, à la suite duquel les participants ont  pu restituer leurs créations com-

Nous avons invité ce jour-là l’écrivain Wilfired N’Sondé, qui nous a présenté dans un entretien 
les défis de la francophonie et nous a parlé de son dernier roman Un océan, deux mers, trois 
continents, qui a remporté de nombreux prix littéraires. Paul Ernst est aussi intervenu sur la 
situation de la francophonie en Belgique. 
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3. Préparation du Forum International des Caravanes à Djerba

Alors que le Forum des Caravanes des dix mots 
qui devait se tenir à Tunis a été reporté, nous 
travaillons déjà sur l’édition qui aura lieu en 
remplacement à Djerba en novembre 2021. 
Nous sommes donc en contact avec Julie Jean-
tet, chargée de l’organisation du Forum en Tu-
nisie. L’île de Djerba a un patrimoine et une vie 
culturelle riches, ce qui promet de belles pers-
pectives pour le Forum. Nous avons notamment 
pris contact avec une association très active à 
Djerba qui nous a recommandé une créatrice 
de marionnettes que nous allons bientôt ren-
contrer. 

Le projet qui se dessine pour le moment est 
de garder l’itinérance que nous avions prévue 
en passant par Valence, Marseille et Tunis pour 
arriver à Djerba. Les Caravanes évolueront en-
suite sur le territoire de Djerba, avec quelques 
excursions dans les alentours. 

En seulement trois après-midis, grâce à l’énergie des participants et participantes du Forum, 
nous avons pu célébrer la francophonie des peuples et lutter contre la morosité qui s’est abat-
tue sur le secteur culturel. Ce Forum numérique a été une réussite grâce à la cohésion dont nous 
avons fait preuve autour des valeurs d’humanisme que nous partageons. Nous en ressortons 
confiants dans notre avenir et celui de la francophonie, et sommes plus que jamais déterminés à 
poursuivre ces moments d’échanges lors des événements que nous construisons pour 2021. En 
attendant le Forum de Djerba, le Forum numérique a rappelé à toutes et à tous que la langue, 
notre territoire du commun, est une chance que nous devons nourrir et partager.

Une seconde plénière des Caravanes a eu lieu et 
a permis de faire le bilan de ce Forum, qui fut très 
positif puisqu’il a permis à toutes les Caravanes 
de se rencontrer et de partager un moment en-
semble. Enfin, l’artiste Hélène Bertin a révélé le 
résultat final des courriel art commencés le pre-
mier jour du Forum. Le principe était de se faire 
passer un dessin par courriel, auquel chacun ap-
portait son empreinte. En trois jours, ces courriel 
art ont fait le tour du monde et ont créé un lien 
permanent entre les participants. 
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La Caravane
Auvergne-Rhône-Alpes

1. Présentation du projet

2. Les ateliers

Auparavant porté par l’association Filigrane, 
le projet régional de la Caravane des dix mots, 
première Caravane historique, a été repris en 
2019 par notre structure. L’année 2020 marque 
ainsi la relance des activités de la Caravane Au-
vergne-Rhône-Alpes.
La Caravane prend appui sur le dispositif des « 
dix mots », initié chaque année par le Ministère 
de la Culture et la DGLFLF. Elle mène son action, 
de septembre à août, sur l’ensemble des qua-
torze départements et collectivités territoriales 
que forment la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Elle s’adresse à tous types de structures dési-
reuses de s’impliquer dans un projet artistique 
sur la langue française, le dialogue interculturel 
et la diversité linguistique. 

La Caravane Auvergne-Rhône-Alpes propose :

Des ateliers pluridisciplinaires de pratique artistique, autour des « dix mots 
», menés par de nombreux artistes professionnels qui se déplacent sur votre 
territoire.

>

>

La Première Biennale des Langues, du 27 au 30 mai 2021, au centre Berthe-
lot. Trois jours de rencontres, d’échanges et d’interculturalité pour réfléchir 
les langues, le multilinguisme et la diversité.

Des DVD, en tant que supports pédagogiques et ludiques, pour initier un 
travail sur la langue française de manière originale.>

2 • 1. Les objectifs des ateliers de la Caravane Auvergne-Rhône-Alpes :

• Initier un projet artistique participatif sur la langue française
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• Favoriser l’expression et la prise de confiance en soi des participants



2 • 2. Les différents types d'ateliers :

• L’atelier « binôme » : croiser les disciplines et les regards, en faisant intervenir deux 
artistes au sein d’un même atelier ; voir présentation détaillée.

• L’atelier « solo » : voir présentation détaillée, par disciplines et par artistes.

• L’atelier « formation des professionnels » : ate-
liers en direction des animateurs/coordinateurs 
de votre structure.

2 • 3. Les publics des ateliers :
La Caravane des dix mots Auvergne-Rhône-Alpes 
propose ses ateliers à toute structure désireuse 
de mener une expérience artistique sur la langue 
française auprès de son public. Les artistes ca-
ravaniers sont notamment intervenus, dans 
toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, auprès 
des centres sociaux, foyers d’accueil, centres 
de formation, maisons de retraite, centres pé-
nitentiaires, établissements hospitaliers, biblio-
thèques, associations liées à l’insertion sociale et 
professionnelle, établissements scolaires et pé-
riscolaires, etc.

3. Les artistes
3 • 1. Arts visuels

Arts plastiques : A partir d’objets de récupération, les participants sont invités à créer des objets : 
livres objet, livres à bruiter, tenture...
Art postal : Un atelier pour créer, envoyer, donner et recevoir les « dix mots » sous différentes 
formes (enveloppe, paquet, …, mail) et participer à un réseau régional et international.

• Hélène Bertin (Ateliers Arts plastiques et Art postal)

Hélène Bertin anime des ateliers depuis de nombreuses annnées. A travers eux, elle invite les par-
ticipants à révéler ses idées et trouver une démarche de création. Ces ateliers sont l’opportunité 
de développer son identité et d’amoindrir les incompréhensions, les craintes et la méconnaissance 
de l’autre par les échanges qu’entraîne l’élaboration artistique.
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• Prévenir le décrochage scolaire

• Favoriser la rencontre des participants et le dialogue des cultures

• Lutter contre l’illettrisme

• Travailler en réseau avec d’autres structures du territoire



3 • 2. Musique

• Aurélie Bertheau (Atelier Création de Chansons)
Explorer par des jeux musicaux, des jeux d’improvisation, les milles et une façon de faire une chan-
son ensemble et sur mesure. Venez découvrir les nombreux sens et musiques que vous pourrez 
donner aux dix mots de la caravane, et « écrire-parler » - « parler-chanter » - « marcher-danser » 
des paroles venues de la bouche, du corps et du coeur ! En utilisant des méthodes de composition
en temps réel issues du slam, du chant improvisé et de l’improvisation théâtrale, je vous accom-
pagne à chercher la spontanéité du mouvement, de la voix, des paroles, pour l’inscrire dans la 
création d’une chanson. Avis aux rêveurs : sortez de votre cachette ! Faites entrer ce qu’il y a d’ex-
traordinaire dans l’ordinaire.
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• Nicolas Giemza Tiko (Atelier Beatbox)
Le Human Beatbox, ou l’art de créer ou reproduire de la musique avec sa bouche est certainement 
la pratique musicale la plus universelle qui puisse exister. Merveilleux outils d’éveil musical et cor-
porel, il est accessible à toutes et à tous sans distinction d’âge. S’initier au human beatbox, c’est 
découvrir son corps sous un nouveau jour. Le pratiquer en groupe, c’est également apprendre à 
découvrir l’autre au travers de l’écoute. La découverte qui se fait en groupe, révèle rapidement 
le fort potentiel pédagogique et ludique du beatbox. L’objectif est de se retrouver autour d’une 
pratique nouvelle pour échanger, expérimenter, vivre la musique différemment et surtout pour se 
faire plaisir en découvrant de manière ludique les multiples possibilités, parfois insoupçonnées, 
qu’offre l’appareil phonatoire, cet outil que l’on utilise tous les jours. Animateurs et jeunes, person-
nel soignant et patients, professeurs et élèves, tout le monde se retrouvera sur un pied d’égalité 
pour appréhender une nouvelle pratique, en faisant fi de ses problématiques personnelles et ainsi 
lâcher prise…

Les ateliers sont accessibles à tous les publics à partir de quatre ans. Cet atelier pourra être suivi 
d’un atelier «Manipulation».
Patrick Sapin est un artiste aux talents de comédien, plasticien, musicien, bricoleur, qui redonne 
vie aux objets. Il est membre depuis 2000 du collectif la Tribu Hérisson, au sein duquel il porte et 
participe à de nombreux projets.

L’objectif de cet atelier est de donner une deu-
xième vie ou une deuxième chance à des objets 
qui ne servent plus, oubliés dans un grenier, un 
placard, au fond d’un garage, devenus inutiles… 
Les participants fabriqueront, autour des « dix 
mots » et avec les matériaux qu’ils auront préa-
lablement collectés, une sculpture d’assemblage 
d’objets pouvant être utilisée comme marion-
nette. Cet atelier permettra à chacun, et à sa fa-
çon, de s’adonner aux joies de la fabrication tout
en portant un regard critique sur sa relation à 
l’objet et sur son intégration à notre société de 
consommation dans une période où les concepts 
de recyclage, de développement durable et 
d’éco-citoyenneté sont de plus en plus présents. 

Le Human Beatbox, ou l’art de créer ou reproduire de la musique avec sa bouche est certainement 

• Patrick Sapin (Atelier Art Récup’)
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En se servant de techniques du jeu masqué 
et de la pantomine, présentes en commedia 
dell’arte mais également dans diverses formes 
du théâtre populaire, cet atelier propose d’ex-
plorer les dix mots et de raconter des histoires 
avec son corps.
Isabelle Augier-Jeannin travaille depuis plus de 
trente ans avec des partenaires divers (théâtres, 

3 • 3. Spectacle vivant

• Isabelle Augier-Jeannin 
   (Atelier commedia dell’arte)

• Hassan Guaïd (RAP !)
Le rap est la musique la plus écoutée, la plus vendue et consommée. Loin d’avoir été un effet de 
mode, elle continue de s’inscrire durablement dans le paysage social et culturel. Rappeur sous le 
pseudonyme EXPérimental et réalisateur de plusieurs albums, Hassan vous initiera aux techniques 
de l’écriture rythmique rap. Flow, 16 mesures, Boom bap, trap, drill, multi-syllabique, punchlines et 
métaphores soignées n’auront plus de secrets pour vous. L’artiste aidera les participants à affiner 
leur style et leur démontrera que l’on peut être à la fois percutant et subtil. Chaque participant re-
partira avec des techniques pour expérimenter cet art de façon autonome et des textes de qualité 
écrits en solo ou en groupe.
Auteur-compositeur, rappeur, slameur et comédien selon l’humeur, Hassan Guaid est un artiste 
qui intervient régulièrement en bibliothèques, MJC, centres sociaux, auprès de personnes fra-
giles ou en situation de handicap. A travers des exercices ludiques et dynamiques, l’éloquence 

découvrir son corps sous un nouveau jour. Le pra-
tiquer en groupe, c’est également apprendre à 
découvrir l’autre au travers de l’écoute. La dé-
couverte qui se fait en groupe, révèle rapide-
ment le fort potentiel pédagogique et ludique 
du beatbox. L’objectif est de se retrouver autour 
d’une pratique nouvelle pour échanger, expéri-
menter, vivre la musique différemment et surtout 
pour se faire plaisir en découvrant de manière 
ludique les multiples possibilités, parfois insoup-
çonnées, qu’offre l’appareil phonatoire, cet ou-
til que l’on utilise tous les jours. Animateurs et 
jeunes, personnel soignant et patients, profes-
seurs et élèves, tout le monde se retrouvera sur 
un pied d’égalité pour appréhender une nouvelle 
pratique, en faisant fi de ses problématiques per-
sonnelles et ainsi lâcher prise…

l’éloquence, l’humour, l’écoute de soi et du 
groupe ainsi que l’inventivité seront sollicitées 
pour que chacun puisse se surprendre et res-
taurer la part de confiance en soi encornée, ou 
rattraper au vol celle presque échappée...

la pratique musicale la plus universelle qui puisse exister. Merveilleux outils d’éveil musical et cor-
porel, il est accessible à toutes et à tous sans distinction d’âge. S’initier au human beatbox, c’est 



3 • 5. Audiovisuel

• Hassan Guaïd (Ateliers Mise en son et « Comme à la radio »)

Mise en son (Illustration sonore, bruitages) : Mettons en son et en musique un ensemble de textes 
choisis, existants, pré-écrits ou réalisés pour l’occasion. L’artiste propose de créer des bandes 
sonores en live et de les enregistrer pour accompagner une narration, un conte, un poème, un 
slam ou une chanson. Les instruments utilisés sont des objets du quotidien ou faciles à réaliser soi-
même. Percussions corporelles et beatbox sont régulièrement invités.

« Comme à la radio » : Concevoir une émission radio de A à Z, ça vous chante ? Ensemble, nous 
travaillerons de manière ludique à la conception d’éditos poétique, billets d’humeur, chroniques 
et reportages thématiques. La conception de jingles et d’ambiances feront aussi partie du pro-
gramme. Tout de A à Z et ensemble. Les participants repartiront avec une trace vivante du travail 
accompli : un fichier mp3 qu’il pourront ré-écouter et partager avec leur proches.

3 • 4. Ecriture
• Hassan Guaïd (Atelier poésie directe)

Revivifier son écriture grâce à des jeux originaux 
qui stimuleront l’imaginaire. L’artiste partagera 
avec les participants les outils qu’il a développés 
lors de multiples ateliers et de résidences d’écri-
ture qu’il a menées auprès de publics variés exi-
geants, novices ou aguerris.

• Hassan Guaïd (Atelier mise en voix)

Faire entendre sa voix, trouver ou apprivoiser cette voix qui évolue avec le temps et que l’on 
n’aime pas forcément. Faire de cette voix un atout, une marque, une véritable alliée du quotidien, 
un outil pour convaincre, pour écouter et lui apprendre à bien se placer pour se faire écouter avec 
justesse. Faire de cette voix l’écrin de ses idées. Travailler son rythme et sa diction. Jouer avec ses 
variations de tons et les ponctuations silencieuses. Ce travail de la voix s’adresse aux débutants et 
aux curieux, à celles et ceux qui souhaitent s’initier aux techniques oratoires, à l’éloquence mais 
aussi à ceux qui voudraient trouver des outils simples pour gérer leur stress face à un auditoire et 
harmoniser texte (ou improvisation) et interprétation.

• Frédéric Tessier (Atelier théâtre)

La diversité des populations rencontrées est très grande, cet atelier ne pose pas de grille prééta-
blie, mais juste une volonté de transmettre un peu la flamme qui anime l’univers de l’art théâtral. 
Pour ce faire, quelques points de passage : prendre connaissance de soi par le texte lu, écrit, puis 

écoles et collèges, associations, entreprises, etc.) sur des thématiques liées à la langue, l’éduca-
tion, la lutte contre les discriminations, l’interculturalité et l’expression de soi. Elle est l’autrice de 
plusieurs ouvrages dont «Et vous en vivez ?», aux éditions Harmattan.

mis en geste, par le simple gré de l’imaginé. 
Prendre la parole, la recevoir. Tout cela avec 
comme médiateur les « dix mots » autour des-
quels l’imaginaire de chacun peut prendre son 
envol.
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4. Chantiers de jeunes

Les Chantiers de jeunes du Patrimoine immatériel reprennent le concept des Chantiers de jeunes 
bénévoles, créé pour la première fois en 1920. L’idée première était alors de réunir sur deux ou 
trois semaines des jeunes Français de 18 à 25 ans travaillant bénévolement sur un chantier d’inté-
rêt commun et civique, encadré par des intervenants. Originellement porté vers la restauration du 
patrimoine historique, les chantiers évoluent avec le temps pour s’ouvrir sur nos enjeux contem-
porains, du développement durable à la mixité sociale.
Constatant que la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français ne passait que par les chan-
tiers « matériels », la Caravane des dix mots propose alors, par un nouveau format de chantiers de 
jeunes, une action en faveur du patrimoine immatériel que représentent les langues parlées dans 
un quartier et en faveur de la richesse de la diversité culturelle et linguistique.

4 • 1. Présentation du projet

Les Chantiers de jeunes du Patrimoine immatériel permettront à un groupe de jeunes, de 14 à 
25 ans, de travailler sur les langues de leur quartier, et sur la richesse que représente la diversité 
linguistique et culturelle sur leur territoire.
En lien avec un artiste, les jeunes dresseront l’état des lieux des langues parlées dans leurs quar-
tiers, travailleront sur leurs origines, leurs histoires : où sont-elles parlées, par qui et pourquoi, en 
quelles occasions. De ce travail naîtra une expression artistique (une sculpture par exemple, mais 
pas uniquement) qui sera la trace physique du travail réalisé.
Suite à cet état des lieux, les participants feront un travail mémoriel sur le souvenir des langues du 
quartier, mais aussi une trace historique de son patrimoine. Ce travail se fera après coup, et mettra 
en lien le travail réalisé avec des associations historiques et des archives.

4 • 2. Objectifs des chantiers de jeunes

Agir en faveur de la cohésion sociale

>

>

Valoriser la langue française comme langue de rencontre de la diversité lin-
guistique de notre territoire, et donc premier facteur de lien social

Sensibiliser à la diversité linguistique et culturelle et contribuer à l’affirma-
tion de l’égalité des langues et des cultures entre elles>

• un chantier de jeunes par quartier
• en lien avec les associations locales travaillant sur le lien social
• en lien avec un artiste local
• en aval, en lien avec les associations historiques et les archives locales

Format des chantiers de jeunes :

Suite à la pandémie de Covid-19 et aux mesures qui en ont découlé, le projet des Chantiers de 
jeunes n’a pas pu être mis en place en 2020, il sera reporté à 2021. Le travail de préparation déjà 
réalisé nous permet cependant d’envisager cette mise en place avec plus de sérenité et de renfor-
cer les acquis en sollicitant de nouveaux partenaires opérationnels.

> Travailler à l’expression artistique et culturelle de la jeunesse d’un quartier, 
en traitant d’un patrimoine habituellement trop peu exploité
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Traiter en aval de la mémoire d’un quartier, richesse historique>
Un projet qui tend à renforcer l’intergénérationnel…. >

4 • 3. Partenaires du projet

• DRDJSCS (Blandine Lapierre)

• DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

• Artistes partenaires de la Caravane Auvergne-Rhône-Alpes, dont Patrick Sapin : 
sculpteur et intervenant régulier des ateliers de la Caravane des dix mots, il travaille 
dans l’élaboration de ses oeuvres à la récupération d’objets et à leur réutilisation.

• Centre Social Bonnefoi (Quartier du Moncey, Lyon)

• Centre social Langlet-Santy (Lyon 8e)

• Onze MJC lyonnaises (O Totem, Vieux Lyon, Montchat, Saint-Rambert - L’Île 
Barbe, Duchère, Louis Aragon, Espace 6, Saint-Just, Confluence, Laënnec Mermoz, 
Monplaisir) et les MJC de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron et Vénissieux

• Le Lien Théâtre

• Le Rize

• La Maison de la Petite Enfance de Vénissieux

• Espace Pandora

• ADOS

• Artag

• Vox Alpina

• Phonolithe

• Espace de l’Oralité

• Villa Gillet

• Semaine de la Poésie de Clermont-Ferrand
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Sensibilisation à la francophonie 
et à la diversité culturelle

1. Onésime
Convaincue que la clé d’un espace apaisé en termes d’échanges culturels réside bien dans l’édu-
cation des futurs citoyens à l’interculturalité, la Caravane des dix mots poursuit ce projet favorisant 
la réflexion sur la diversité culturelle à partir du prisme francophone. Ces méthodes permettent de
valoriser la langue qui nous rassemble et avec elle notre capacité à nous comprendre et à commu-
niquer, tout en valorisant notre diversité : nos accents, nos représentations culturelles, nos langues 
d’origine, nos langues régionales et nationales, et les imaginaires qu’ils véhiculent.
A travers son projet éducatif, la Caravane des dix mots propose des outils pour une meilleure 
appréhension de la diversité culturelle et linguistique et une meilleure compréhension de la fran-
cophonie par tous les citoyens.
La plateforme Onésime est ainsi lancée le 16 juillet 2016, en partenariat avec le Ministère de 
l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, les formations universitaires 
2IF (Université Lyon 2), IUT GACO-Arts (Université Lyon 3) et CUEF (Université de Grenoble) et la 
fédération internationale des professeurs de français et associations nationales des professeurs de 
français Apprendre et enseigner en ligne avec TV5MONDE.

1 • 1. La démarche

>
>
> Des outils pour tous les futurs citoyens, une démarche participative

Une approche culturelle

Une approche territoriale
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Favoriser un meilleur accès à l’éducation, à la citoyenneté et au débat 
grâce à des outils pédagogiques participatifs

>
>
>

Favoriser la diffusion d’une conception multiculturelle de la langue fran-
çaise et d’une approche multipolaire de la francophonie

Favoriser la convivance en valorisant la diversité des expressions cultu-
relles et en luttant contre les représentations discriminantes

> Identifier le plurilinguisme comme un atout pour l’apprentissage et valori-
ser le patrimoine linguistique et culturel de chacun

1 • 2. Les objectifs généraux

La Caravane des dix mots a créé Onésime pour proposer aux professionnels de l’éducation du 
français et en français des outils et des ressources pour aborder les thématiques de francophonie, 
de diversité linguistique et de diversité culturelle.
Onésime est un espace interactif qui favorise les échanges pour que les professionnels de l’édu-
cation formelle et non-formelle, tous les utilisateurs, puissent proposer des activités, des applica-
tions, échanger leurs ressources pédagogiques et leurs expériences respectives.

La démarche que la Caravane des dix mots diffuse avec Onésime met en valeur la parole des 
jeunes par une approche ludique et participative.

Public : professionnels de l’éducation : formelle ou non-formelle, enseignement du français et en
français, ayant un public francophone ou apprenant.

www.caravane.onesime.com

Les formats d’activités proposés permettent d’envisager 
le déroulé d’une séance en mettant au centre la parole 
sur les thématiques liées à la francophonie et à la diver-
sité culturelle.
Exemples : débat mouvant, jeu autour des expressions 
francophones, planisphère des mots venus
d’ailleurs etc.

• Langage, bien commun de l’humanité - langues, richesse de la diversité

• La francophonie - un espace multipolaire de découverte et d’ouverture

Exemples de modules :
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1 • 3. Le comité consultatif

La Caravane des dix mots s’est entourée d’experts pour accompagner le développement de ses
outils, de la démarche et de la plateforme Onésime.
Ces temps d’échanges ont été très importants pour le développement des contenus proposés sur 
la plateforme. Nous avons notamment dialogué de l’implication des élèves dans les activités, de la
protection de ceux-ci quant à la part d’intime qu’ils sont amenés ou non à dévoiler et à l’impor-
tance des traces et des restitutions pour la mémoire collective du groupe.

http://www.caravane.onesime.com
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Liste des membres du comité consultatif :

• Nathalie Blanc - Maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’ESPE/Lyon 1, 
laboratoire ICAR, labex ASLAN
• Célestine Bianchetti – Responsable du pôle coopération linguistique, Institut Français

• Annemarie Dinvaut – Enseignante chercheuse, maître de conférences en Sciences 
du langage à l’Université d’Avignon et des pays du Vaucluse, laboratoire identité cultu-
relle, textes et théatralité (ICTT)

• Anne-Caroline Jambaud – Journaliste, membre du conseil d’administration de la 
Caravane des dix mots

• Anne Garro – Conseillère pédagogique, Académie de Grenoble

• Cécile Maurin – Coordinatrice du Réseau de réussite scolaire de Pont-de-Chéruy, 
Académie de Grenoble

• Maria Alice Medioni – Responsable du secteur langue du Groupe Français  
d’Education Nouvelle

• Laura Rakotomalala – Psychologue de l’éducation nationale

• Marie-Odile Maire-Sendoz – Chargée d’études au centre Alain Savary, Institut Fran-
çais de l’Education

• Égidio Marsico – chercheur associé au Laboratoire Dynamique du Langage (DDL)

• Jean-Luc Vidalenc – Responsable de projets dans le domaine des langues au sein du 
réseau associatif lyonnais

• Michel Kneubühler – Membre du Conseil d’Admnistration de la Caravane des dix 
mots et professeur à l’Université de Grenoble et de Lyon 3

2. Formations "Explorer et penser les langues"

Le cycle de formation « Explorer et penser les langues : richesses et discrimination », né à la suite 
du projet Onésime et construit avec des spécialistes et des intellectuels complices de la Caravane, 
se décline en différents formats adaptables selon le public.
Le volet Formation Civique et Citoyenne (FCC) est à destination des volontaires de service civique 
qui sont accueillis le temps d’une journée (de 10h à 17h). En 2020, nous avons accueilli au total 94 
volontaires sur 11 formations réalisées dans les locaux du Théâtre des Asphodèles, à l’exception 
de la formation de novembre organisée en visio-conférence en raison du deuxième confinement.
La formation a pour objectif d’introduire les volontaires aux enjeux de la diversité linguistique et 
de la francophonie à travers des ateliers participatifs sur des thématiques telles que les langues 
de France, la discrimination linguistique, les identités plurielles... La formation est construite afin 
de laisser une grande place à la participation et à l’échange, mais aussi afin de donner les clés de 
compréhension des questions de diversité linguistique et de francophonie.
Malgré la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, les formations « Explorer et penser les 
langues : richesses et discriminations » ont connu un franc succès en 2020, ce qui permettra leur 
mise en place au format mensuel en 2021.

1 • 1. Formations civiques et citoyennes
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Exemplaire du programme distribué aux participants à la formation

D’autres volets sont exploités pour faire vivre ces formations. En effet, il s’agit d’un cycle décli-
nable en plusieurs sessions selon les besoins ou les attentes du public.
La Caravane des dix mots souhaite ainsi mettre en place un format dédié au public scolaire. Il s’agi-
ra d’un format court (2h) et très participatif. Des clés seront présentées pour maîtriser la notion 
de francophonie, le fait que le français est partagé par une grande communauté dans le monde 
et que la diversité linguistique est nécessaire à la survie de l’Humanité au même titre que la bio-
diversité. Une « valise » réunissant des pastilles vidéos et des documents permet aux enseignants 
de poursuivre le travail en classe s’ils le désirent et aux élèves d’avoir accès à des ressources de 
qualité.
La vidéo de présentation du module sera produite au tout début de l’année 2021.

1 • 2. Module  "Suis-je francophone" ?
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3. Interventions

1 • 3. Service National Universel

L’année 2020 a marqué un renouveau dans la forme qu’ont pris les interventions de la Caravane 
des dix mots auprès de diverses structures d’enseignement. Nous sommes ainsi intervenus en 
visioconférence dans le cadre d’un cours devant quarante-cinq étudiants de l’Institut Internatio-
nal pour la Francophonie et de deux cours de Français Langue Étrangère (FLE) dispensés par vi-
sioconférence par un professeur de Buenos Aires en Argentine auprès d’étudiants provenant de 
tout le continent sud-américain.

 Le Service national universel est une initiative d’émancipation de la jeunesse, complé-
mentaire de l’instruction obligatoire. Il remplacera à terme la Journée de Défense et Citoyen-
neté. Le SNU s’articule en trois étapes : uun séjours de cohésion de deux semaines où les 
volontaires participent à des activités collectives, une mission d’intérêt général et la possibilité 
d’un engagement volontaire d’au moins trois mois. C’est dans le cadre de la première phase 
du projet que la Caravane des dix mots participera au SNU. 
 Ainsi, nous avons travaillé en collaboration avec la Direction des services départemen-
taux de l’éducation nationale du Rhône sur une formation dispensée aux volontaires pendant 
leur séjour de cohésion. Cette formation portera sur la diversité linguistique et culturelle et 
puisera dans les autres formations que la Caravane des dix mots a dispensées : Onésime, la 
formation civique et citoyenne « Explorer et penser les langues : richesses et discriminations» 
et son travail de valorisation de la langue par la pratique artistique.  Les volontaires seront 
donc amenés à réfléchir aux grands enjeux de la diversité linguistique de manière participative, 
grâce à des activités (biographies langagières, débats mouvants, parties de Kosmopoli:t...) et 
des infomations sur le nombre de langues dans le monde, les politiques linguistiques de la 
France, les échanges linguistiques...
 L’objectif est de transmettre aux jeunes volontaires des outils pour mieux appréhender 
l’importance de préserver la diversité linguistique, liée à la culture de chacun et au patrimoine 
de l’humanité. Nous répéterons donc la formation pendant une semaine à différents groupes 
de vingt à vingt-cinq personnes, courant juin. 
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Manifestations culturelles
1. Première Biennale des Langues

1 • 1. Présentation de la Première Biennale des Langues :
Initialement prévue les 15, 16 et 17 mai 2020 dans le parc Sergent Blandan (Lyon 7e) puis dans la 
cour de Centre Berthelot (Lyon 7e), la Première Biennale des Langues a dû être reportée à 2021 
suite à la situation sanitaire de la Covid-19. Ce report nous a permis d’envisager cette Biennale de 
manière plus ambitieuse en fédérant de nouveaux partenaires et en ajoutant un quatrième jour à 
la manifestation. La Première Biennale des Langues se tiendra ainsi du 27 au 30 mai 2021, à Lyon, 
dans la cour du Centre Berthelot (Lyon 7e), en partenariat avec le cinéma Comoedia et la Maison 
des Sciences de l’Homme. Nous prévoyons de consacrer deux jours à l’accueil des scolaires (27 et 
28 mai), qui permettront de prévoir un accompagnement personnalisé aux classes et au jeune pu-
blic, de concert avec les équipes enseignantes. Les deux jours suivants (29 et 30 mai) seront dédiés 
au grand public. À la manière d’une exposition universelle, la Biennale des Langues sera composée 
de plusieurs pavillons thématiques qui permettront d’aborder les langues sous plusieurs aspects, 
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 la langue. Ces problé-
matiques seront portées par des spécialistes, des écrivains, des artistes, des chefs d’entreprises, du 
personnel de santé et du social et par tous les citoyens, qui sont bien sûr invités à investir ces thèmes 
pour en parler et se les approprier. La pluralité des questionnements s’accompagne d’une pluralité 
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La Biennale des langues qui aura lieu pour la première fois à Lyon est conçue comme une manifes-
tation accessible à tous les citoyens, quelle que soit leur origine et leur connaissance des langues. 
Elle sera ainsi un lieu de rencontres et de sensibilisation à la diversité, qui permettra de valoriser 
la richesse culturelle 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 (la sienne ou les siennes, tout 
autant que les autres). Pour ces raisons, la Biennale des langues propose une programmation va-
riée où nous pouvons toutes et tous nous retrouver, que ce soit par notre expérience personnelle, 
professionnelle, notre 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 com-
plexité de la diversité culturelle et linguistique. 

1 • 2. Objectifs du projet :

> 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 questionne-
ments soulevés pendant la Biennale.

> Attirer des publics variés, issus de tous les milieux, à l’échelle de la région Au-
vergne-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
En mobilisant des associations, des institutions, des établissements culturels, des 
entreprises, des grandes écoles...

> Fédérer nos partenaires
En rassemblant sur un même lieu des acteurs locaux, régionaux, nationaux et inter-
nationaux autour des langues.

1 • 3. 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 Dépor-
tation, l’IEP de Lyon, la Maison des Sciences de l’Homme et l’amphithéâtre des époux Aubrac, 
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 sera d’autant plus pertinent d’y projeter des courts et longs-métrages. Cela créera 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  

de langues, car il semble important de rappeler que la Biennale est bien une invitation à penser le  
langues dans leur diversité, ce qui amène aussi à les penser dans leur essence même, sans oublier 
notre territoire du commun, « la langue française », qui est le premier facteur de lien social de la 
République française.
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Projections

Rencontres

Pavillons

Sortie de 
secours

Maison des
Sciences 

de l’Homme

Amphithéâtre
des époux

Aubrac

IEP Lyon

CHRD

Cinéma
Comœdia

AVENUE BERTHELOTRhône Alpes

• Pavillon langues en question : Dans ce pavillon, nos partenaires traiteront des thématiques propre-
ment 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 ?
• Pavillon expression : 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.
• Pavillon du jeu : Dédié aux jeux sur les langues, ce pavillon mettra à la disposition des visiteurs de nom-
breux jeux pour tous les âges. Des tournois seront également organisés avec récompenses à la clé. 

• Pavillon langue et société : Le pavillon langue et société 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...
• Pavillon formations : Il offrira des formations en langues, en calligraphie, en langage informatique…tout 
ce qui touche aux langues pour accompagner les visiteurs, notamment à destination des professionnels, 
enseignants, formateurs, responsables des ressources humaines...
• Pavillon boutique : Les visiteurs pourront y découvrir des livres d’éditeurs indépendants, des cartes 
linguistiques, des jeux à acheter, mais aussi des publications et des films à emporter gratuitement.

• Cinéma Comœdia : Nous travaillons à la mise en place d’un partenariat avec le cinéma Comœdia 
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. 
• Amphithéâtre des rencontres : Afin de profiter au maximum de la Biennale, un parcours de visite 
sera créé pour les spectateurs.  En parallèle 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 spécialiste répondra 
à une des questions de la Biennale, puis cette présentation sera suivie de vingt minutes de questions/
réponses avec le public. 

écoles) et des institutions de l’Education 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 Bien-
nale des Langues souhaite résonner dans le quartier en proposant une offre riche et variée. 
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1 • 4. Communication

La communication print de la Biennale des Langues sera composée de vingt-quatre questions déclinées 
en cartes postales et en affiches. Elle seront imprimées par une entreprise locale, qui fait usage de pro-
cédés et de produits éco-responsables (Imprimerie Courand & Associés). Chaque affiche et recto des 
cartes postales sera composée 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.
Une première campagne de quarante-huit mille cartes postales a déjà été imprimée et sera diffusée au 
début de l’année 2021.

Première Biennale des Langues à Lyon
27, 28, 29 et 30 mai 2021

ET TA LANGUE,

ELLE VAUT QUOI ? 

PEUT-ON

Première Biennale des Langues à Lyon
27, 28, 29 et 30 mai 2021

DONNER SA

LANGUE
AU CHIEN ?

Première Biennale des Langues à Lyon
27, 28, 29 et 30 mai 2021

"Son accent, 
il est bizarre."

Et le tien ?

QUI

Première Biennale des Langues à Lyon
27, 28, 29 et 30 mai 2021

A PARLÉ 
EN PREMIER ?

C'EST QUOI,

Première Biennale des Langues à Lyon
27, 28, 29 et 30 mai 2021

APPRENDRE
UNE LANGUE ?

1 • 5. Comité scientifique

•  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). 

•  Conseil d’Administration de la Caravane des dix mots

•  Conseil scientifique d’Onésime

Christian Philip, Thierry Renard, Liliane Bajard, Michel Kneubühler, Pierre Sigaud, Yvan Amar, An-
ne-Caroline Jambaud, Nathalie Blanc.

Célestine Bianchetti, Anne Garro, Marie-Odile Maire Sendoz, Maria-Alice Medioni, Laura Rakotoma-
lala, 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-Rhô-
ne-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 auto-
nome Vallée d’Aoste (Italie).

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 on pourra 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.

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.
Nous avons par ailleurs réalisé une plaquette de présentation que nous distribuons à nos partenaires 
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1 • 6. Partenaires de la manifestation
• Ministère de la Culture (DGLFLF et DRAC Auvergne-Rhône-Alpes)
• Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (DGESCO)
• Organisation Internationale de la Francophonie (Direction de la langue française et de la 
diversité linguistique)
• Direction régionale et départementale à la jeunesse, au sport et à la cohésion sociale (Poli-
tique de la ville)
• Région Auvergne-Rhône-Alpes (Direction des relations internationales)
• Métropole de Lyon
• Ville de Lyon
• Académie de Lyon (DAC, Pôle Allophone, Rectorat, CASNAV)
• Agence Nationale de Lutte Contre l’Illetrisme
• Institut Français
• Institut International pour la Francophonie
• Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
• Fondation des Alliances Françaises
• Compagnie Les ArTpenteurs
• Compagnie Nième
• Compagnie Sabir
• Théâtre et Compagnie des Asphodèles
• Théâtre National Populaire
• Centre Historique de la Résistance et de la Déportation
• Mundolingua
• Musée de l’imprimerie de Lyon
• Centre National de la Recherche Scientifique
• École Supérieure du Professorat et de l’Éducation
• Ecole normale supérieure de Lyon
• Institut d’Études Politiques de Lyon
• Maison des Sciences de l’homme Lyon Saint-Étienne
• Université Claude Bernard Lyon 1
• Université Lumière Lyon 2
• Université Jean Moulin Lyon 3
• Université catholique de Lyon
• Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture
• Association internationale pour la promotion de l’intercompréhension à distance
• Bibliothèque Municipale de Lyon
• Future Cité internationale de la langue française
• Cité du mot
• Centre des Musiques Traditionnelles de Rhône-Alpes
• Chambéry-Ouahigouya
• Culture loisirs vacances
• Entrepreneurs du monde
• Espace Pandora
• Un euro ne fait pas le printemps
• Festival Un Poing C’est Court
• Filigrane
• Institut médico-éducatif Evala
• Journées de l’Économie JECO
• La Tribu Hérisson
• Lectures plurielles : festival du Premier Roman
• Le Moutard
• Les Francas du Rhône
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• Maison de la Francophonie de Lyon
• Passeurs d’Europe
• Planète des jeunes reporters / Sur les pas d’Albert Londres
• Prison Insider
• Projet Sorosoro
• Regards de femmes
• Réseau international des maisons des francophonies RIMF
• Stimultania
• Consulats de Lyon (Portugal, Roumanie, Suisse, Arménie, Tunisie...)
• Alliance française de Lyon
• Goethe-Institut
• Institut culturel italien
• Institut Cervantes
• Defkalion
• TV5MONDE
• TLM
• France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
• Lyon Capitale
• Le Petit Bulletin
• Le Progrès
• RFI
• Radio Canut
• Radio Pluriel

1 • 7. Invités

•  Barbara Cassin
•  Paul de Sinety
•  Jacques Krabal
•  Valérie Senghor
•  Xavier North
•  Cédric Villani

•  Henriette Walter
•  Alain Van der Malière
•  Michel Kneubühler
•  Jean-Luc Vidalenc
•  Jean-Yves Loude
•  Yves Béal

•  Bernard Fort
•  Christine Hélot
•  Noé Gasparini
•  Hervé Fernandez
•  Tiko (Nicolas Giemza)
•  Mathieu Avanzi

2. Magnifique Printemps

Dans le cadre de nos rencontres organisées dans l’amphithéâtre de la Maison des Sciences de l’Homme, 
nous avons pris contact avec des invités qui viendront nous présenter leurs connaissances sur les lan-
gues.

Le 20 mars 2020 devait se tenir au Théâtre des Asphodèles une manifestation dans le cadre du festival 
Magnifique Printemps organisé par l’Espace Pandora. Magnifique Printemps met tous les ans à l’honneur 
la création poétique en invitant des artistes et en organisant plusieurs événements dans la métropole 
lyonnaise. Il est aussi l’occasion de célébrer les dix mots de la langue française autour de la fête de la 
Francophonie. 
Le 20 mars dernier, la Caravane des dix mots devait donc organiser une soirée intitulée « Sans frontière 
fixe », basée sur l’émission « Droit de réponse ». A l’occasion de cette manifestation, la scène du théâtre 
aurait été transformée en plateau télévisé animé par les étudiants de l’école ARFIS et Anne-Caroline 
Jambaud. Sur le plateau, des écrivains auraient été attablés avec du public. Parmi nos invités, il y aurait 
eu : Paola Pigani, Dainius Gintalas, Mahamoud M’Sidié, Yvon le Men et le Michel Fernandez Group pour 
quelques lectures poétiques. Ensuite, nous aurions présenté le dernier ouvrage de Mohamed Amara, Mar-
chands d’angoisse. Puis, nous avions prévu une table ronde animée par Michel Calzat autour du thème :
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3. Salon du Livre

 « pour un monde francophone intelligent ». Le 
tout aurait été suivi d’un concert de jazz du Michel 
Fernandez Group et d’une exposition des photo-
graphies de Michel Calzat.
Suite à la situation sanitaire due à la pandémie de 
Covid-19, cet événement a été annulé et reporté à 
2021.

AU CŒUR DE LA POÉSIE ET DE LA FRANCOPHONIE

SPECTACLES
LECTURES

RENCONTRESPERFORMANCES

30 AUTEUR•E•S INVITÉ•E•S

40 RENDEZ-VOUS
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www.magnifiqueprintemps.fr

7 AU 22 MARS 2020
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Suite à la soirée Sans frontière fixe, la Fête de la 
francophonie aurait dû avoir lieu le 23 mars 2020 
au Théâtre des Asphodèles. Elle devait par la même 
occasion célébrer les cinquante ans de la Franco-
phonie. Au cours de cette manifestation, nous pré-
voyions le lancement officiel du Dictionnaire des 
francophones. Ce dernier aurait été accompagné 
d’une pastille vidéo sélectionnée en début de soi-
rée par un jury composé d’un représentant de la 
DGLFLF, de la Métropole, de la Région et de l’Insti-
tut International de la Francophonie. 
Après la remise des prix, nous aurions projeté 
le film du Forum des Caravanes francophones à 
Erevan lors du Sommet de la Francophonie 2018 
en présence de la vice-consule d’Arménie à Lyon. 
Nous aurions ensuite présenté le projet de notre 
Forum itinérant de Lyon à Tunis qui aurait dû se 
tenir en décembre 2020 et fait la passation de 
l’Arménie à la Tunisie, représentée par le Consul 
Général de la Tunisie à Lyon. Enfin, la soirée aurait 
été close par un spectacle humoristique de trois 
artistes francophones : une Québécoise, un Suisse, 
un Roumain et un trio sénégalais. 
Suite à la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19, cet événement a également été annulé et 
reporté à 2021.

Il devait se tenir le 26 septembre à Vénissieux. Rendez-vous annuel auquel la Caravane des dix mots est ha-
bituée, le Salon du Livre organisé par l’Espace Pandora est l’occasion pour notre association de rencontrer du 
public et de promouvoir la diversité culturelle et linguistique. La Caravane des dix mots y tient un stand pour 
représenter les dix mots de la langue française.

4. Forum des associations
Le samedi 5 septembre 2020, la Caravane des 
dix mots était présente au Forum des associa-
tions du troisième arrondissement de Lyon. 
Cet événément a été l’occasion de distribuer 
des DVD 2019, de rencontrer du public, de 
faire connaître les missions de la structure et 
de présenter la future Biennale des langues. 
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5. Journées Européennes du Patrimoine
A l’occasion des Journées du patrimoine, la Caravane des dix mots a accueilli dans ses locaux au Théâtre 
des Asphodèles quelques trois-cent-cinquante visiteurs, à qui nous avons présenté nos missions et dis-
tribué des DVD. Les affiches provisoires de la Biennale des langues ont particulièrement suscité l’intérêt 
du public. Nous avons aussi organisé des ateliers participatifs, dans lesquels nous avons invité les partici-
pants à jouer, réfléchir et interroger le rapport aux langues, patrimoine immatériel.
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Réseaux
1. Participation à la COING sur le statut des artistes, écri-
vains et journalistes francophones

La COING désigne la Conférence des Organisations internationales non-gouvernementales. C’est une 
branche de l’OIF née de la volonté de donner une meilleure place à la société civile dans la réflexion sur la 
francophonie. Elle est composée de plusieurs commissions, dont celle de la culture, à laquelle la Caravane 
des dix mots participe. Elle rassemble des structures investies dans le réseau francophone et accréditées 
par l’OIF. 

La Caravane des dix mots a réuni la Commission culture de la Conférence des organisations interna-
tionales non-gouvernementales autour d’un travail de recherche sur le statut des artistes, écrivains et 
journalistes francophones. Cela donne lieu à des réunions mensuelles qui réunissent des membres de 
diverses organisations : Société nationales d’Acadie, Fondation des Alliances françaises, Fondation huma-
nitaire suisse, Groupement des Educateurs sans frontières, Association des centres culturels de la Com-
munauté française, Comité 21, Energie 2050, Biennale de la langue française, comité national olympique 
et sportif français, OIF, association des jeunes congolais pour le développement).

Chacun met à disposition ses compétences pour collecter des informations sur les réalités des métiers 
culturels dans son territoire. La Caravane des dix mots a pour sa part présenté le projet aux étudiants et 
étudiantes de la 2IF comme piste de mémoire et a organisé une réunion avec eux et leurs professeures Mes-
dames Leïla Rezk et Trang Phan-Labays. Nous mobilisons aussi nos Caravanières et Caravaniers car leurs 
témoignages sauront enrichir notre travail. L’objectif à atteindre est de présenter aux dirigeants des pays 
francophones des pistes d’amélioration communes pour mieux protéger et valoriser le travail des artistes. 

Nous sommes conscients de la masse considérable de travail dont il s’agit, mais nous sommes convaincus 
du haut intérêt culturel et francophone que présente un tel projet. Traiter du statut légal des artistes, jour-
nalistes et écrivains dans les 54 pays membres francophones (ou peut-être les 88 États et gouvernements 
qui forment l’OIF), mais aussi du statut officieux, celui de la réalité du terrain, est un travail que la Caravane, 
par son réseau d’une quarantaine de projets internationaux par année, espère pouvoir mener à bien. Nous 
visons l’échéance de l’été prochain pour arriver à un premier jet qui pourra être présenté au Forum de Djer-
ba en novembre prochain. 

2. Participation à la création du Réseau international des  
maisons des francophonies
Le premier Réseau International des Maisons des Francophonies (RIMF), qui rassemble une trentaine 
d’institutions qui oeuvrent à la promotion des francophonies en Afrique, dans les Amériques, en Asie et 
en Europe, a officiellement vu le jour le 15 septembre 2020. Dans un esprit de solidarité et de partage 
des bonnes pratiques, ses membres mettent en oeuvre, sur une base volontaire, des actions communes 
faisant la promotion d’une francophonie plurielle et inclusive ouverte sur le monde.
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La Caravane des dix mots est partenaire du RIMF. A ce titre, nous avons participé au concours interna-
tional « Ma Minute Francophone », mis en place par le RIMF à l’occasion de son lancement. Le concours 
avait pour objectif de favoriser une meilleure connaissance des diverses communautés qui composent 
la Francophonie et d’en valoriser la diversité. Il visait également à illustrer le dynamisme et l’engage-
ment des personnes qui utilisent le français comme langue maternelle ou seconde pour exprimer leur 
appartenance à cette francophonie. Finalement, il visait à donner une voix à tous les francophones et 
francophiles, même ceux vivant à l’extérieur des pays membres de l’OIF. Un jury international, constitué 
de jurés provenant de diverses zones géographiques et attachés à l’un des cinq jurys locaux (jury Afrique, 
jury Amériques, jury Asie et Océanie et jury Europe) a évalué chacune des vidéos reçues selon des critères 
d’évaluation commun à l’ensemble des jurys. L’équipe de la Caravane des dix mots a fait partie du jury 
Europe et a, à ce titre, participé à la sélection des vidéos gagnantes sur le secteur Europe. La Caravane des 
dix mots remettra également en début d’année 2021 une bourse de 350€ à l’un des gagnants.

Acteurs locaux et régionaux avant tout, les membres du RIMF contribuent à mobiliser la société civile 
autour de l’importance de mieux faire connaître la francophonie dans toute sa diversité, ce qu’elle repré-
sente, son histoire, ses institutions, ses valeurs. Le Réseau met en avant les valeurs de la francophonie, 
au premier chef la diversité culturelle et linguistique, mais aussi la démocratie et les droits de la personne 
dans leurs dimensions économiques, sociales, civiques et environnementales. Par le biais de ses actions, 
le Réseau se donne comme objectifs la promotion du français et de son enseignement, la sensibilisation 
aux diverses francophonies existantes et aux nombreux francophones vivant en situation minoritaire. 
Il s’adresse également aux très nombreux francophiles qui s’intéressent à la langue française et aux 
cultures francophones et en font la promotion.

3. Autres réseaux
1 • 1. Fondation Anna Lindh :
La Caravane des dix mots est membre du réseau français de la Fondation Anna Lindh, institution inter-
gouvernementale qui rassemble des acteurs européens et des pays méditerranéens de la société civile. 
Le Forum Femmes Méditerranée (FMM) relaye régulièrement les informations nationales et internatio-
nales de la Caravane des dix mots.
La Caravane des dix mots a participé à l’Assemblée Générale du réseau français de la Fondation Anna 
Lindh organisée à Marseille et au Forum international qui a eu lieu à La Valette (Malte) en octobre 2016.
Le Forum Med 2016 de la Fondation Anna Lindh est le plus grand rassemblement de la société civile de la 
région euroméditerranée et l’événement le plus influent pour le dialogue interculturel dans la région. Il a 
rassemblé du 23 au 25 octobre à Malte 800 acteurs de la société civile sélectionnés au terme d’un appel 
à participation international.
Organisé par la Fondation Anna Lindh et le Ministère maltais des Affaires Étrangères, avec le soutien de 
l’Union Européenne et en collaboration avec une vaste coalition de partenaires institutionnels et de ré-
seaux de la société civile.
Le 23 mai 2019, la Caravane des dix mots a participé à MED’EDUC puis à la réunion du réseau français de 
la FAL qui se tenait à Montpellier, à bord du bateau « Danièle Casanova ».

1 • 2. Participation au comité de pilotage sur la langue française en Auvergne-Rhône-Alpes :
En Auvergne-Rhône-Alpes, la coordination des manifestations autour de la langue française, la communi-
cation de l’opération « Dis-moi dix mots » et la Semaine de la Langue française et de la Francophonie ont 
été confiées à l’Espace Pandora, opérateur régional.
L’Espace Pandora organise ainsi les réunions entre structures opérationnelles et représentants des insti-
tutions sur ces thématiques lors des Comités de pilotage qui réunissent :
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• La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
• La Préfecture du Rhône
• La Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes
• La DAAC de Lyon
• L’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme
• L’ARALD - Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation
• Filigrane
• La Caravane des dix mots
• L’Espace Pandora
• Les arTpenteurs
• La Semaine de la Poésie

La participation de la Caravane des dix mots au Comité de pilotage permet d’ancrer le travail de l’organi-
sation sur son territoire, en collaboration avec les autres acteurs dynamiques sur les thématiques de la 
langue française, et d’apporter son expertise de la francophonie et de l’action internationale au collectif.
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Prospectives 2021-2022
> Consolider le réseau français grâce aux rencontres des Caravanes françaises 

en Martinique
À l’automne prochain, nous souhaitons réunir les Caravanes françaises en Martinique 
et profiter de la proximité des Antilles avec les continents américains pour inviter les 
Caravanes Etats-Unis et Canada à nous rejoindre. Ces rencontres permettraient de 
consolider le réseau des Caravanes grâce à des ateliers de pratique artistique, des 
formations et des plénières sur l’avenir de l’association. Elles pourraient aussi être un 
lieu de finalisation du Forum de Djerba, qui aura lieu peu après ces rencontres.  

> Développer la programmation de la Biennale et l’adapter au format numérique
La crise sanitaire que nous traversons nous a obligés l’année dernière à reporter la 
Biennale des langues. Pour éviter un nouveau report, voire une annulation, nous 
allons développer, en complément de la Biennale « en présentiel», une version nu-
mérique sur un site interactif. Cela permettra d’une part de renforcer la portée de 
cet évènement au-delà de notre région et d’autre part d’avoir un support en cas 
d’impossibilités liées à la crise sanitaire. 

> Obtenir l’agrégation d’établissement d’accueil pour le Service National Universel
En 2021, nous mettrons en place pour la première fois les formations destinées aux 
volontaires en service national universel. La formation sera dispensée dans un pre-
mier temps en phase test de la mise en place du SNU courant juin. Nous prévoyons 
par la suite d’accompagner la dissémination de ce dispositif en poursuivant notre ac-
tion de formation plus largement, ce qui amplifiera l’ancrage sur le territoire et dans 
la durée de notre action de sensibilisation à la diversité linguistique et culturelle.

> Réaliser le Forum de Djerba et proposer des pistes d’amélioration sur le statut 
des artistes, écrivains et journalistes francophones

Nous poursuivons le travail commencé l’année dernière avec notre partenaire en 
Tunisie, Julie Jeantet, pour préparer le Forum de Djerba, qui aura lieu dans le cadre 
environnemental du Sommet de la Francophonie. L’objectif sera de réunir les Ca-
ravanes pour proposer un moment de réflexion et de convivialité en intégrant les 
habitants de l’île, pour donner à ce Forum une empreinte durable.

> Développer les FCC « Explorer et penser les langues, richesses et discriminations » 
sur un format de deux jours

Notre FCC rencontre de plus en plus de succès auprès des volontaires. Son contenu 
peut encore être développé pour approfondir les questions linguistiques et cultu-
relles que nous y abordons. Nous souhaitons donc développer un format sur deux 
jours qui permettra aux volontaires de réaliser leurs deux journées de formation au 
sein d’une même structure et de manière plus approfondie. 
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