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ÉDITO
Toute personne sensible communique.

Or, nous sommes dans une société où le sentir compte moins que le dire, et encore faut-il
le dire bien. Il faut, souvent, avoir appris à dire. Combien de fois me suis-je senti décalé,
entre une mère institutrice qui voulait qu’on apprenne, et un père artiste qui invitait toujours à jouer, et à jouer toujours… Être entre ces deux êtres, c’était à la fois fabuleux et
incompréhensible. J’étais moi-même la preuve qu’une rencontre entre ces deux univers
était possible. Pourtant, j’avais bien conscience qu’entre ces deux mondes pouvait régner
le silence.
Voilà comment toute cette obsession a commencé.

Il y a le monde dans lequel on vit et celui dans lequel on voudrait vivre. Avec, à l’horizon la
possibilité de se sentir bienvenu, légitime, à la fois invité et chez soi.
Il y a les politiques linguistiques et les langues qui se murmurent au dîner, au coucher des
enfants ou dans les cours de récréation.

Aux frontières, aux murs, aux portes et aux barrières j’ai eu envie de substituer des tentes
berbères, nomades et légères, qui abriteraient pour quelques jours les langues croisées,
entendues et écoutées tous les jours, dans le métro, dans le train, sur le trottoir.

Désanctuariser la (belle) langue tout en l’aimant passionnément,
valoriser celles qu’on a dans la bouche et dans les oreilles,
les partager
toutes
ensemble
c’est ça la culture
c’est ça la biennale.
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Thierry Auzer

QU’EST-CE QUE
LA BIENNALE
DES LANGUES ?
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PRÉSENTATION
Préfigurée en version numérique en 2021, la Biennale des langues est un lieu de rencontre et
de sensibilisation à la diversité des langues, des cultures et des modes d’expression. Valoriser
la richesse culturelle et linguistique qui nous entoure est un enjeu de société pour permettre
l’inclusion de toutes et de tous. Pourtant, il ne suffit pas de le décréter pour que cet espace
de dialogue entre les langues et les cultures existe et suscite vraiment la rencontre, sans faire
l’économie de la complexité de cette richesse. La Biennale propose dans cette perspective
une programmation variée, mêlant convivialité et sciences, tables rondes et performances,
pour inviter le public à faire et à vivre l’expérience du monde, des langues de l’autre ou de
celles qu’on porte en soi.
L’approche de la Biennale est résolument plurielle. Artistes, chercheurs, enseignants, écrivains,
militants associatifs, professionnels de tous horizons (médical, social, éducatif) mais aussi
amateurs éclairés sont invités à se plonger publiquement dans ce que pourraient signifier « les
langues ». 7000 langues dans le monde, est-ce 7000 façons différentes de se parler ? Peut-on
tout traduire ? Est-ce qu’on maîtrise vraiment une langue ? Et ta langue, elle vaut quoi ?
La Biennale, c’est autant de questions aux allures légères mais non moins sérieuses, qu’il s’agit
de discuter et de mettre en œuvre, collectivement, avec audace et conscience pendant 4 jours
au cœur de Lyon.
La Biennale, c’est un événement conçu pour toutes et tous, installé dans un lieu symbolique :
la cour du Centre Berthelot, parce que, pour reprendre les termes de Stéphane Hessel,
« résister, c’est exister ».

OBJECTIFS DE LA BIENNALE DES LANGUES

1.

Sensibiliser à la diversité linguistique et culturelle

2.

Attirer des publics variés

3.

Par la représentation du plurilinguisme et de la diversité des langues et à travers une
approche pluridisciplinaire et transversale qui cherche à vulgariser les questionnements
soulevés pendant la Biennale.

En créant des partenariats avec des centres sociaux, des écoles, des collèges, des lycées,
des universités à l’aide desquels nous sensibilisons des publics très différents : issus des
quartiers de la politique de la ville, en voie d’insertion, les publics allophones...

Valoriser les savoir-faire des professionnels de Lyon, de la métropole et
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

En mobilisant associations, institutions, établissements culturels, entreprises et grandes
écoles s’intéressant à la diversité culturelle et linguistique.

Rendre la manifestation accessible au plus grand nombre

4. En garantissant sa gratuité au public et en mettant en place une version numérique.
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HISTORIQUE
La diversité des langues et des cultures est un sujet porté par l’équipe de la Biennale depuis de
longues années. Prenant la suite du « Forum des langues du monde » de l’association Europe
et Cie, Thierry Auzer propose en 2016 de requestionner notre rapport collectif aux langues en
repositionnant chaque langue et chaque culture dans sa variété, dans son aspect mouvant,
vivant et situé. En effet, l’idée n’est pas tant de juxtaposer les langues et les cultures d’ailleurs,
mais de mettre en lumière comment elles se déploient sur notre territoire, à toutes les échelles,
tout en évitant l’écueil de la folklorisation.
Depuis 2018, entouré par un comité d’experts composé de divers chercheurs et professionnels
du monde de la culture et de l’éducation ainsi que de personnalités du milieu associatif, Thierry
Auzer a invité des artistes à s’emparer de la question du regard porté sur les langues en présence
dans la Cité.

À L’ORIGINE
DE LA BIENNALE
La Caravane des dix mots réunit depuis 20 ans artistes et habitants du monde. Dans une cinquantaine
de territoires, elle monte des actions artistiques sensibles aux langues et au libre accès à la parole
de tous. Si la langue française appartient à ceux qui la parlent, la voix de chacun n’est pas toujours
entendue. Le pari de la Caravane consiste à rassembler actions locales et coopérations internationales
pour donner la voix à une véritable francophonie des peuples. C’est tout naturellement qu’elle organise
la Biennale des langues. Au-delà de l’intention de réunir des amateurs de langue française, il s’agit pour
la Caravane de réveiller les imaginaires des langues, dont le français, de donner vie à ces « énergies
dormantes », et de faire œuvre ensemble.
Chaque année, la Caravane des dix mots lance un appel à projets d’ateliers artistiques autour du dispositif des dix mots de la langue française, forme des citoyens à la diversité culturelle et linguistique et
participe à des actions de sensibilisation à la francophonie des peuples.
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Tous les deux ans, elle organise dans la ville d’accueil du Sommet de la Francophonie le Forum
international des Caravanes francophones. Ce Forum rassemble des artistes et porteurs de
projets venus du monde entier pour échanger et animer des ateliers artistiques auprès des
habitants. En 2016, la Caravane des dix mots a reçu le prix de la « Coalition de la diversité
culturelle » remis par le Président de la SACD. Depuis 2018, elle est accréditée « Organisation
Internationale Non Gouvernementale de la francophonie » par l’Organisation internationale de
la Francophonie.

Depuis 2003 :

55 pays
participants

7 Forums
500 projets
internationaux

HENRIETTE WALTER
MARRAINE DE LA BIENNALE
Henriette Walter est professeure émérite de linguistique, présidente de la Société internationale de
linguistique fonctionnelle et membre du Conseil supérieur de la langue française.
Née en Tunisie, d’un père d’origine italienne et d’une mère française, elle est en contact avec un grand
nombre de langues dès sa tendre enfance. Elle parle français à la maison, italien à l’école et entend
l’arabe et le maltais dans la rue. Elle parvient à convaincre ses parents de la laisser étudier l’anglais à la
Sorbonne. Elle y rencontre le linguiste André Martinet et devient sa plus proche collaboratrice. Elle anime
dès 1996 un séminaire à l’École pratique des hautes études. Elle a rédigé des ouvrages de recherche en
linguistique mais aussi des livres destinés au tout public comme Le français d’ici, de là, de là-bas.
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HAUTS PATRONAGES
Jean-Yves Le Drian

ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

« Je souhaite vous féliciter pour l’organisation de cet événement et cette nouvelle
initiative en faveur d’une francophonie vivante, au plus près des territoires et des citoyens. En cette année de célébration du cinquantenaire de la Francophonie, dont
le Sommet, prévu à Djerba à l’automne, doit être le point d’orgue, c’est bien volontiers que j’accorde mon parrainage à la Biennale. »

Roselyne Bachelot-Narquin
ministre de la Culture

« Je souhaite vous remercier et vous féliciter pour la tenue de ce bel événement
valorisant la diversité et l’échange autour des langues sur notre territoire. Constatant la pertinence de cette initiative de vulgarisation à travers de multiples approches, laissant la part belle à une façon artistique et culturelle d’appréhender
les langues, c’est bien volontiers que j’accorde mon soutien et patronage à cette
manifestation, à laquelle je souhaite « bon vent ». Une belle initiative qui valorise
en même temps la langue française dans toute sa diversité, la diversité des langues et le dialogue interculturel. »

Luca Niculescu

ambassadeur de Roumanie en France / président du Groupement des ambassadeurs francophones

« Je souhaite vous féliciter chaleureusement pour l’organisation de la première édition de la Biennale des langues, ainsi que pour le dynamisme et l’implication avec
lesquels vous dirigez le projet de la Caravane des dix mots. [...] Je serais honoré d’accepter votre proposition et accorder mon haut patronage à cette manifestation
d’envergure qui met en valeur la diversité linguistique. »

Grégory Doucet

maire de la Ville de Lyon

« La diversité du vivant, ce n’est pas seulement la diversité des espèces animales et
végétales, c’est aussi celle des formes culturelles et/ou linguistiques qui recèlent
naturellement des trésors de coévolution.
Opposer à l’uniformisation appauvrissante la puissance reconstructrice du jeu, la
confrontation des imaginaires et les capacités insoupçonnées de réinvention de
l’esprit humain... voilà une très belle ambition.
La Biennale des langues est une initiative qui a du souffle. En offrant des terrains
de rencontre aux explorations artistiques et scientifiques, elle a le grand mérite de
rappeler à quel point notre ville est propice à la création. »

Jack Lang

président de l’Institut du monde arabe
ancien ministre de la Culture (1981-1986 et 1988-1993)
ancien ministre de l’Éducation nationale (1992-1993 et 2000-2002)

« Merveilleuse initiative. Je vous félicite chaleureusement. Votre programme
paraît excitant. Comme vous le savez, je suis un militant du plurilinguisme. [...]
Vous me proposez aimablement d’accorder mon haut patronage à la manifestation. Je suis honoré. Évidemment, j’accepte avec plaisir. »
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Jacques Toubon

ancien ministre de la Culture et de la Francophonie (1993-1995) puis de la Justice (1995-1997)
ancien Défenseur des droits (2014-2020)

Jacques Toubon était à la Biennale des langues le vendredi 20 mai. Il est
intervenu dans le cadre de rencontres et d’ateliers avec des étudiants
et groupes scolaires ainsi qu’en direct sur le plateau de la Biennale des
langues avec Maryvonne de Saint Pulgent, présidente de section honoraire
au Conseil d’État, présidente du Comité d’histoire du ministère de la Culture.

LES PARTENAIRES
ÉDUCATION
Les CASNAV (Centres académiques pour la scolarisation des enfants
allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et
de voyageurs) sont des cellules des Rectorats. Les équipes qui les composent
apportent leurs conseils et leur expertise pédagogique aux différents acteurs
concernés par la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés.
Ils organisent et animent des actions de formation concernant ces publics
et coordonnent les dispositifs UPE2A (Unités pédagogiques pour élèves
allophones arrivant). Ils accompagnent également les équipes éducatives
dans les écoles et les établissements scolaires, ainsi que les familles.
La DAAC met en œuvre à l’échelon académique la politique nationale relative à l’éducation artistique et culturelle et à la culture scientifique et technologique. Elle collabore
également à l’éducation au développement durable et à la mise en œuvre de l’enseignement de l’histoire des arts.
La DAAC travaille l’éducation artistique et culturelle au plus près des territoires avec
ses partenaires : DRAC, Région et collectivités, associations et structures culturelles.
L’équipe de la DAAC, ses chargés de mission, ses CODAAC et les conseillers pédagogiques sont investis dans ces démarches de partenariats.
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AVEC LE SOUTIEN DE

ENTREPRISES ET MÉDIAS
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BIENNALE DES LANGUES 2022 EN CHIFFRES
4 jours d’événements

36 heures de direct

137 interventions

Plus de 100 invités et structures partenaires

3600 visiteurs dont 960 scolaires

1500 spectateurs des cinq continents en ligne

7 courts métrages projetés au Comoedia

ET (au moins) 85 LANGUES !
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INVESTISSEMENTS
Communication

Hébergement, accueil, déplacements
Logistique et scénographie
Prestations techniques

12000 euros
12000 euros
27000 euros
13000 euros

Artistique 20000 euros
Salaires & indemnisations 26000 euros
Apport du bénévolat

6000 euros

TOTAL 116000 euros

L’ÉQUIPE
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L’ÉQUIPE ORGANISATRICE
Thierry Auzer, directeur de la Caravane des dix mots

Romain Bethoule, chargé de projet culturel et éducatif
Lola Guigal, chargée de projet culturel et audiovisuel

Elsa Giraud-Sauveur, chargée de mission culturelle - service civique
Joana Amaro, chargée de mission culturelle - service civique

Audrey Ferré, chargée de mission culturelle - service civique (Maison de la Francophonie)
Gauhar Mukaman, chargée de mission culturelle - stage
Swann Garnier, chargée de mission culturelle - stage

Célestin Buchou, chargé de mission culturelle - stage

Liliane Bajard, trésorière

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Michel
Kneubühler

Mathilde
Delarue

Egidio
Marsico

Nathalie
Blanc

Anne-Caroline
Jambaud

Maud
Sérusclat-Natale

LES BÉNÉVOLES
La capacité de ce projet à mobiliser les enthousiasmes et les agendas de chacun, qu’il s’agisse de
l’équipe organisatrice, des conseillers, des enseignants impliqués ou des bénévoles est à souligner.
Depuis l’événement, les liens avec les différents interlocuteurs ne cessent de se renforcer, chacun
ayant contribué à sa manière à la rédaction de ce bilan en nous faisant parvenir des traces, des images,
des souvenirs et des éléments pour imaginer la prochaine Biennale.
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Nos 64 bénévoles :

AMADOU ABDOU Ibrahim
AYRES DUVAL Bianca
BAJARD Liliane
BARAKZAÏ Héloïse
BERZINE Ann
BINCKLY Corentine
BOCCADORO Laurence
BOUAZZAOUI DJEGHROUD Wissêm
BOUTARD Juliette
BULUT Seline
CANO SÁNCHEZ Ainhoa
CHAIBI Sarra
CHAMES-EDDINE Soumaya Marie-Julie
CHARBONNEL Stéphanie
CLOUZOT Nicolas
COUTANT Marie
COUSSON Marie
DANAE Tsiamis
DEBOUVERIE Elora
DELAISSE Marie
DULONG Maëlle
DUREL Olympe
DUVIVIER Marie-Christine
ELMKHAH Elnaz
EXPERT Capucine
FEYDIT Julie
GAETANO Chiara
GURTNER Kim Marie Anna

HAJAR Moumou
KHACHATRYAN Rosaria
KHAROUBI Raphaëlle
KOZHEVNIKOVA Nastasia
LEBHAIRI Soraya
LECLERCQ Annabelle
MACABEO Véronique
MAILLET Sandrine
MAISONNEUVE Claire
NUGIER Lili
PENUELA Andrea
PERROT Zoé
PINEDA CORTES Monica
PORTAIS Christiane
PUTZEYS Théo
REDJEMI Romaissa
REGNIER Axel
RISVANOGLU Ozsu
ROKITA Maria
SATRE Emma
SCOCCIA Andrea
SCUCCIMARRA Paola
SEDDIK Emma
SOW Mamadou
SYLLA Fati Anaïse
WUILLOT Sophie
ZAIRI Amal

Un grand merci !
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LE PROGRAMME
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Construite à la manière d’une exposition universelle, la scénographie de la Biennale des langues invite
au voyage et au mouvement. Elle est composée de plusieurs pavillons thématiques, qui abordent
les langues sous différents aspects. De nombreux partenaires et structures associatives sont venus
présenter leurs travaux et les ont rendus accessibles à toutes et tous, afin de rapprocher ces problématiques de notre quotidien. Au-delà du prisme scientifique des langues et du langage, la Biennale
des langues s’appuie sur des approches culturelle, politique, philosophique, économique, sociologique,
ludique et artistique pour refléter la pluralité des questionnements portant sur les langues et des
questions posées par ces mêmes langues.
Chercheurs, écrivains, artistes, professionnels du monde socio-éducatif et amateurs éclairés sont
invités à investir ces thèmes. Plurilinguisme, accents, langage animal, francophonie ou encore féminisation du langage sont autant d’entrées en matière présentées lors de cet événement.
Lieu de rencontre, la cour a également accueilli des installations immersives et participatives comme
le languaton et les cabines téléphoniques, visant à faire entendre les langues des visiteurs ou des
habitants. Un espace d’expression était également dédié à la présentation de projets de fin d’année et
de spectacles.

Toute la programmation de la première édition de la Biennale
des langues est à retrouver en annexe page 68.
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PAVILLON
CENTRAL
Abrité par une tente de 22 mètres de diamètre, le pavillon central accueillait 200 places. Il
est pensé comme le cœur des débats, des échanges et tables rondes. Chaque intervention
a été filmée et retransmise en direct sur la chaîne Youtube de la Caravane des dix mots :
				
https://www.youtube.com/watch?v=RNLi_sqwsh4
En parallèle, 35 conférences se sont tenues dans l’amphithéâtre des époux Aubrac et 30 conférences
dans l’amphithéâtre Marc-Bloch.

Pour accéder aux
rediffusions

Cliquer sur
ce bouton

Ou scanner le QR
code ci-contre
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PAVILLON LANGUES
EN QUESTIONS
Ce pavillon donnait la parole aux scientifiques sur des thématiques proprement linguistiques :

Qu’est-ce qu’une langue ? Combien en existe-t-il ?
Qu’est-ce qu’une aire linguistique ? D’où viennent
les accents ? Une langue morte peut-elle revivre ?
Qui a parlé en premier ?...
Ce pavillon présentait des travaux variés : des publications scientifiques aux récits d’expériences menées
avec les habitants, notamment par un réseau d’associations qui ont pu valoriser leurs outils et savoir-faire.
Étaient présents les associations ATLAS, Quai des langues, Awal Grand lyon, I-Milia, Defkalion et
Thealingua, mais aussi la revue CAFÉ (Collecte Aléatoire de Fragments Étrangers) de l’INALCO, le
Laboratoire Dynamique du Langage et l’Institut Pierre-Gardette.

Voir le répertoire complet des structures présentes à la Biennale des langues en annexe page 57.
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PAVILLON LANGUES
ET EXPRESSIONS
Ce pavillon est dédié aux performances artistiques et participatives, fruit des collaborations d’une
année de résidences artistiques, 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.

1919

PAVILLON LANGUES
ET SOCIÉTÉ
Le pavillon Langues et société traite de l’influence des environnements, en particulier professionnels,
sur le langage qui s’y déploie. Il met en lumière la distance qui se creuse entre les mots du quotidien et
ceux des mondes professionnels, politiques, économiques… Il place la question de l’(in)sécurité linguistique au cœur des débats.
Étaient présents les associations Silence, on lit !, Causons, ANLCI, NEICA, La Maison du Bon Samaritain
et Le Moutard.

Voir le répertoire complet des structures présentes à la Biennale des langues en annexe page 57.
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PAVILLON
LANGUES ET JEUX
Le pavillon Langues et jeux a pour but de proposer une offre de jeux, visant à la fois à conscientiser les
ressources plurilingues que chacun porte déjà en lui et à les développer grâce à une approche moins
académique. De quoi déclencher des révélations et susciter des vocations empruntes de créativité, à
poursuivre en famille !

Voir le répertoire complet des structures présentes à la Biennale des langues en annexe page 57.
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PAVILLON APPRENTISSAGE
DES LANGUES
Comment entrer dans une autre langue ? Faut-il parler une langue académique pour se faire
comprendre ? Quels outils déclenchent la parole en langues ? Voici quelques questions portées par
ce pavillon. Pendant quatre jours, les organismes La Chaîne de l’Oralité, Maison de la Francophonie
de Lyon, Association Lyon-Québec, l’Alliance française de Lyon, 2IF, la DGLFLF et Éditions Bluedot ont
présenté leurs outils et leurs activités.

Voir le répertoire complet des structures présentes à la Biennale des langues en annexe page 57.
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PAVILLON BOUTIQUE
DES LANGUES
Quel souvenir emporter de l’expérience vécue pendant ces quatre jours de Biennale ? Une carte,
un carnet, de quoi écrire, de quoi lire… Cette première boutique des langues a offert les ouvrages
des associations présentes et des autrices et auteurs invités, dédicaçant pour certains leurs livres. Le
prochain pavillon de la boutique des langues sera sans doute le pavillon « à fleur de peau », dans lequel
vous choisirez les mots qui se seront invités, de façon éphémère (ou non), dans votre mémoire... intus
et in cute (en latin, « intérieurement et sous la peau ») !

2323
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PROGRAMMATION CINÉMA
EN PARTENARIAT AVEC LE

Le dimanche 22 mai 2022, le cinéma Comœdia a accuelli un programme de courts métrages autour
des langues, proposé par l’équipe de la Biennale des langues. Une sélection de films abordant des
thématiques telles que la langue des signes, le Français Langue Étrangère ou encore les langues
en danger.
> HELI, SET ŦTE SЌÁL ȽTE de Renée Sampson

HELI, SET ŦTE SЌÁL ȽTE, qui signifie en français « Redonner
vie à notre langue », met en lumière les efforts de revitalisation
linguistique mis en œuvre sur le territoire W̱ SÁNEĆ. Par la prière
et le chant, des jeunes démontrent l’importance de perpétuer leur
langue et leur culture au sein de leur communauté.

Katu d’Oskar Johansson <

Il y a cinq ans, l’humanité a perdu son langage. Une femme et un
homme vivent seuls dans un grand manoir. Un jour, ils reçoivent
la visite d’un étranger. Sans pouvoir se comprendre, ils doivent
découvrir ce que veut l’étranger avant que d’autres visiteurs
n’arrivent.

> Inuit languages in the 21st century d’Ulivia Uviluk

Les Inuits n’ont pas une seule langue en partage, mais plusieurs
dialectes qui évoluent d’une génération à l’autre. À la recherche
de ressources pour apprendre l’inuktitut, la cinéaste Ulivia
Uviluk échange en appel vidéo avec deux jeunes femmes de sa
génération – l’une du Groenland, l’autre du Nunavik – qui, comme
elle, souhaitent pouvoir maîtriser leur langue maternelle.

El Haouaria de Nao Maltese et Aurélie Machghoul <

El Haouaria, le pays de l’aigle est un village situé dans une région
venteuse au nord-est du cap Bon en Tunisie et est l’ultime escale
pour de nombreux oiseaux migrateurs. Un art de la fauconnerie
s’y est développé depuis l’époque antique et se transmet encore
aujourd’hui de génération en génération.

> Je parle français de Hristo Todorov
Je parle français présente desp.1
témoignages de personnes étrangères

ou ayant la double nationalité et vivant en France. Ils racontent
leurs difficultés d’apprentissage et partagent des anecdotes et leur
retour d’expérience autour de la langue française.

Zié Rouj de Bruno Peruch <

Un vieil homme observe depuis sa case créole un couple de sourdsmuets qui se dispute en langue des signes. À travers ses réactions
et ses commentaires il va nous faire vivre et comprendre ce qui se
passe.

> Lingo de Marc Duret

Trois personnages, cinq boissons, six langues … pour un diner tout
en originalité.
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LA BIENNALE
DANS LES
TABLETTES
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LES AGENDAS CULTURELS
La Biennale des langues a été référencée dans les calendriers culturels de nos partenaires :

Ministère de la Culture, Ville de Lyon, Métropole
de Lyon, Académie de Lyon, Région AuvergneRhône-Alpes, Auver Labex ASLAN, Alliance
Française de Lyon, Cinéma Comoedia, France
24, CNRS, MSH, Sciences Po Lyon, Université
Lumière-Lyon 2, Jean-Moulin-Lyon 3
Elle a également figuré dans les agendas culturels des associations et institutions partenaires qui ont
participé à la Biennale.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux ont joué un rôle central dans notre stratégie de communication. Nous avons
communiqué via les pages Facebook et LinkedIn de la Caravane des dix mots, et nous avons créé un
évènement Facebook dédié à la Biennale ainsi qu’un nouveau compte Instagram.

En amont de la Biennale :

•
•
•
•

Des publications quotidiennes deux mois avant l’événement sur chaque support
Des partages nombreux
Des contenus exclusifs
Des concours et des jeux pour booster les taux de réponses et d’engagement,
notamment en direction des jeunes

Plusieurs partenaires tels que l’Alliance française Lyon, les Editions Blue Dot, Dulala, ONG, Association
Awal Grand Lyon, Causons Lyon, la Région Auvergne Rhône Alpes, la mairie du 7e arrondissement de
Lyon, ont partagé sur leurs pages Instagram des informations sur la Biennale des langues ce qui a
permis à la manifestation de gagner en visibilité.
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COMPTE INSTAGRAM
DE LA BIENNALE DES LANGUES
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PAGE FACEBOOK
DE LA CARAVANE DES DIX MOTS
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See All
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MAY 19 AT 9 AM – MAY 22 AT 7 PM

Première Biennale des langues
Espace Berthelot-Centre Berthelot
About

Interested

Discussion

PM

n

s

Post permissions for this event have been turned off for guests. The posts you see
were made by the host or were posted before the permissions changed.

Event by Caravane des dix mots

PM

e girl

See All
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Details

Espace Berthelot-Centre Berthelot

PINNED POST

Duration: 4 days

Caravane des dix mots
April 4 ·

Public · Anyone on or off Facebook

[PRÉSENTATION]
Une planète sans biodiversité, c’est une planète morte. Que dire d’un monde sans
diversité des langues et des cultures ?
La Biennale des langues est un lieu de rencontres et de sensibilisation à la diversité,
qui permet de valoriser la richesse culturelle et linguistique qui nous entoure.
Évènement inédit qui se déroulera du 19 au 22 mai 2022 dans la cour du Centre
Berthelot, la Biennale des langues repose sur une approche ludique, pluridisciplinai…
See more

Une planète sans biodiversité, c'est une planète morte.
Que dire d'un monde sans diversité des langues et des
cultures ?
Du 19 au 22 mai 2022, rendez-vous dans la cour du Cent…
See more
Parties

Privacy · Terms · Advertising · Ad Choices
2022

12

5 Comments
Like

Comment
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Most relevant

· Cookies · More · Meta ©

COMPTE LINKEDIN
DE LA CARAVANE DES DIX MOTS
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Pendant la Biennale :
Les interventions filmées au pavillon central ont été rediffusées en direct sur la page Facebook de la
Caravane des dix mots. Près de 7000 abonnés ont été notifiés chaque jour du début du direct, le public
pouvait interagir et poser des questions via le tchat. Tout au long de la manifestation, les publications
sur les réseaux sociaux se sont poursuivies. De nombreuses photos et vidéos ont été postées grâce
aux membres de l’équipe et aux bénévoles qui ont pris des photos et filmé les meilleurs moments de
la Biennale pour permettre des publications en temps réel.
La page YouTube de la Caravane des dix mots a servi de plate-forme de rediffusion pour les interventions enregistrées sur le plateau de la Biennale des langues à la Cour du Centre Berthelot du 19 au 22
mai 2022.
En moyenne ce sont 10 heures d’intervention par jour qui ont été enregistrées en continu et diffusées
en direct sur YouTube. Les spectateurs ont pu interagir en direct avec le plateau via le tchat YouTube.
Une playlist spéciale de ces quatre journées de direct est encore consultable sur la chaîne YouTube de
la Caravane des dix mots et sur le site de la Biennale des langues.
L’Institut Français a partagé l’ensemble du direct notre chaîne Youtube sur son réseau international.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX SONT ENCORE ACTIFS !
Pour accéder à nos réseaux sociaux,
cliquer sur les icônes ci-dessous

Ou scanner les QR codes

FACEBOOK

LINKEDIN
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YOUTUBE

STATISTIQUES DE VISIONNAGE DES
QUATRE JOURS DE LIVE YOUTUBE
Jour 1 : jeudi 19 mai 2022

Jour 2 : vendredi 20 mai 2022

Jour 3 : samedi 21 mai 2022
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Jour 4 : dimanche 22 mai 2022

LE SITE INTERNET
Au-delà des nouvelles pratiques induites par la crise sanitaire, la numérisation de la Biennale des
langues répond avant tout à une volonté de déterritorialisation de l’événement. Après la réussite de
l’édition 0 réalisée uniquement en ligne, il était évident de proposer de nouveau un accès numérique
aux interventions.
En effet, dès sa création, cette manifestation se voulait la plus large possible et accessible à tous.
Bien qu’elle ait physiquement lieu à Lyon, nous voulions offrir à tous nos partenaires dispersés sur
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le reste de la France et ailleurs, un accès assuré
aux différentes interventions.
Cette année, le site internet de la Biennale des langues a été repensé pour faciliter l’accès aux
nombreuses ressources disponibles et de nouvelles sections ont été créées afin de fluidifier l’expérience des internautes. On peut désormais retrouver l’ensemble des partenaires de la Biennale sur les
pages dédiées du site, ainsi qu’une bibliographie.
Des archives présentant les ressources des années précédentes sont disponibles, ainsi qu’un accès
aux contacts, sites web et contenus développés par les structures présentes à la Biennale.
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RCES

RESSOU

À PROPOS

PROGRAMME

CONCOURS
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PARTENAIRES

ACCUEIL
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INVITÉS

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE
BIENNALE DES LANGUES
Du 19 au 22 mai 2022
9h à 19h dans la cour du Centre Berthelot
(14-16 avenue Berthelot 69007)

Programme du Pavillon Central

Programme de l’amphithéâtre Aubrac

Programme de l’amphithéâtre Marc Bloch

Programme du Comoedia

———
Scène ouverte à la lecture pendant la Biennale des Langues ! Essayons ensemble de lire dans le plus grand nombre de langues
possibles : venez lire un texte, une chanson, une poésie dans la langue de votre pays… de votre choix.
Vous avez entre trois et cinq minutes, sur l’un des quatre jours de la Biennale, de 10h00 à 18h00.
Préparez un petit extrait de texte, de littérature, de poésie ou de chanson : plus nous aurons de langues différentes et plus grand
sera le pari !
Venez lire, déclamer, chanter devant le public de la Cour du Centre Berthelot, inscrivez-vous seul ou à plusieurs, avec une classe,
en envoyant une demande à international@caravanedesdixmots.com
Dans une petite tente, on vous accueillera : une table, un micro, une caméra, neuf places, vous attendez votre tour et à vous de
jouer.
———
« Le Languaton » Rencontre aveugle avec une langue, viens nous murmurer un poème à l’oreille !
Vous êtes timide à l’idée de lire des poèmes devant un grand public, venez simplement le dire avec quelques mots dans l’oreille
d’un inconnu. Vous êtes curieux de savoir comment les poèmes sonnent dans d’autres langues ? Alors asseyez-vous et écoutez de
l’autre côté d’une cloison : une personne vous parle dans sa langue… Surpris, étonné, enjoué : lorsque c’est fini, c’est alors à votre
tour de dire quelques mots dans votre langue… Une réciprocité d’écoute et de dialogue des langues du monde dans une cabine de
photomaton !
———
Jeux en tout genre autour des langues ;
———
Diverses expositions : cartes des langues du monde, exposition des Passeurs d’Europe, etc…
———
Lisez un poème dans votre langue dans un tuyau ;
———
Artistes plurilingues, beat-boxer, poésies, slam…
———

la caravane des dix mots / association loi 1901 n°w69107074 (mars 2007) . siret 495 061 319 00036 . ape
9220 / tous droits réservés.
Conception Graphique : Denis Couvet, Programmation / WordPress : Jason Martel – Thomas Gonzalez

35

UNE COMMUNICATION DURABLE

•
•
•
•
•
•
•

48000 lots des 24 cartes postales ont été imprimés et largement distribués
3000 affiches (A3 et A2)
40 kakémonos
40 urnes
10 oriflammes pour les vélos
2 bâches de 4m par 1,50m
1000 cartes traitant des données scientifiques, intitulées « Regards sur la diversité
linguistique » imprimées aux formats A1 et A0

Goodies :
Gobelets réutilisables eco cup, badges, tote bags, t-shirts de la Biennale : offerts aux intervenants et
aux participants.
Livres OIF, Institut du monde arabe, TV5 Monde, AUF offerts au pavillon Librairie et dans les tote bags
remis aux participants.
36

UNE COMMUNICATION PARTICIPATIVE
37 urnes ont été réparties dans la Métropole de Lyon, avec les lots de cartes postales. L’idée était de faire participer les citoyens et usagers des services publics à cette réflexion sur les langues en partage sur le territoire.
Les cartes librement choisies, rédigées et déposées, ont fait l’objet d’un concours dont le règlement figure ici :
https://caravanedesdixmots.com/biennale/concours/

3737

ACCUEIL DE LA
BIENNALE DES
LANGUES 2022
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LA PRESSE
Un communiqué de presse a été produit (voir annexe page 71), et envoyé à près de 150 contacts locaux,
régionaux et nationaux afin de valoriser les dates et le contenu de la Biennale.
Thierry Auzer, en sa qualité de président de l’association, a été interviewé à plusieurs reprises pour
présenter la Biennale des langues :

•
•
•
•

Interview de Thierry Auzer pour la Radio Capsao ainsi que le lancement d’un
concours supplémentaire en partenariat avec Radio Capsao
Interview de Thierry Auzer pour le magazine “Le français dans le monde” dont un
journaliste est venu à la Biennale pour couvrir l’événement (voir annexe page 73)
Grâce au partenariat spécial entre la Biennale et RFI I France 24 I MCD, une
publicité radio a été diffusée en plusieurs langues, notamment en français, en
espagnol et en arabe sur RFI
Interview de Thierry Auzer pour le magazine Grains de sel « Fetes le plein de rencontres à la Biennale des langues » le 9 mai (disponible en ligne au lien ci-dessous)

Pour consulter
l’article de
Grains de sel

Ou scanner le QR
code ci-contre

Cliquer ici
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LES PUBLICS
La Biennale a pu se tenir pour la première fois sous la forme initialement prévue : en public et en
plein air. Près de 3600 visiteurs se sont déplacés et 1500 personnes des quatre continents ont suivi
les débats retransmis à distance sur Youtube et Facebook. Plus de 5000 personnes ont visité le site
internet de la Biennale des langues lors des quatre jours d’événement.

PROFIL DES VISITEURS
Sur place : 3600 visiteurs dont 960 scolaires.

En ligne : plus de 5000 visiteurs des cinq continents.
Statistiques de visites du site de la Biennale des langues
(semaine du 17 au 23 mai)

ecteur

Écrire

es Dix Mots

mots.com

nible

s

Résumé hebdomadaire

Business

Pays

Retour

Utiliser

1

7 jours

30 jours

Trimestre

Année

Depuis le 1er jour

Stats : 17 mai 2022 - 23 mai 2022

on

1

5,133

Pays

Vues

France

5 133

n

ouveau site

Allemagne

79

Royaume-Uni

70

États-Unis

63

Canada
Japon

40
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FOCUS SUR LES PUBLICS SCOLAIRES
Les deux premiers jours de la Biennale ont été largement dédiés aux publics scolaires. Sur ces deux
jours 960 élèves se sont déplacés en tant que spectateurs ou en tant que participants aux restitutions
de projets participatifs.

Élèves des écoles primaires
Collégiens

242
396

Lycéens

187

Étudiants

80

Parents OEPRE

Enseignants encadrants

28
27

Le public des scolaires répond à une composante essentielle du projet de la Biennale des langues,
puisqu’il est au centre de sa mission de sensibilisation et de valorisation de la diversité linguistique.
Une partie importante des activités lui était donc destinée.
Un travail étroit a été mené avec la DAAC, Délégation académique aux arts et à la culture de l’Académie de Lyon (représentée par Valérie Perrin et Samuel Harvet), avec le pôle élèves allophones de la
DSDEN du Rhône (représenté notamment par Jean-Luc Vidalenc et Marion Léna) et avec le CASNAV
de l’Académie de Lyon (représenté par Véronique Boulhol, Mathilde Delarue et Christine Perego).
Pour la Biennale, La Caravane des Dix Mots a financé 9 résidences artistiques explorant des arts pluriels :
slam, beat box, écriture, théâtre d’objets, et théâtre dans 9 établissements scolaires. 6 groupes ont
pu présenter leur travail dans le Pavillon des Expressions, les 3 autres ont bénéficié d’une captation
projetée pendant les 4 jours.
Par ailleurs, la Caravane a financé 4 séries d’ateliers menés par la compagnie Les arTpenteurs au sein
de 4 établissements scolaires du territoire, soit 260 élèves.
Au total, 13 ateliers ou résidences ont été réalisés en milieu scolaire, et ont touché 425 élèves de la
maternelle à l’Université.
Une grande majorité des élèves touchés faisaient partie des dispositifs UPE2A de l’Académie, et plus
particulièrement de la Métropole de Lyon et du département du Rhône. La venue à la Biennale de classes
ordinaires, et notamment de lycéens, a néanmoins participé à la prise de conscience de la richesse des
enjeux soulevés et des possibles en matière de collaboration linguistique et artistique avec les élèves. Elle
a suscité 17 projets, validés et cofinancés par les tutelles, avec la Caravane des dix mots. Avant la Biennale,
nous assurions avec la Caravane internationale une moyenne de 9 projets par an.
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LE GRAND PUBLIC
Ce public est composé de 2500 curieux, aux profils très divers : familles, retraités, actifs, cadres, et très
souvent plurilingues. Surpris ou intrigués par la proposition, attirés par les lieux tels qu’il avait été mis
en scène, et par l’aspect convivial qui invite à entrer et à parcourir les espaces sans avoir l’obligation
d’être spectateur ou d’être impliqué. Ils pouvaient aussi se contenter de passer par la Biennale. Pour un
grand nombre, entendre ou voir leur langue valorisée, mise à l’honneur, a été un facteur déclenchant
l’envie de venir.
C’était l’un des enjeux des choix scénographiques, se référant à l’idée d’oasis, à une zone de pensée
fertile dans un lieu chargé d’histoire et de mémoire. Pour une grande partie, ce public ne fréquente
pas d’ordinaire les festivals ou autres lieux culturels plus codifiés. C’est notre cible, c’est pour nous un
public à conforter et avec lequel des liens doivent continuer à être tissés.
Pour cela, nous réfléchissons d’ores et déjà à développer divers outils :

•
•
•
•

Proposer une offre d’ateliers parents-enfants pendant le week-end
Proposer une communication grand public, notamment avec les cartes postales
à diffuser davantage chez nos partenaires
Faire de la prochaine Biennale un lieu de ressources en lien avec les précédentes
expériences comme le site Onésime
Proposer des dispositifs d’expérience artistique plurilingue accessibles à tous les publics
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Au beau milieu des interventions et des publics, et sans
compter les langages des animaux ou des mathématiques, la
Biennale a fait résonner 85 langues !
kituba
kurde
laotien
lingala
malgache
malinke
mina (Togo)
monténégrin
néerlandais flamand, néerlandais
norvégien
occitan
oromo (Ethiopie)
persan (Iran)
peul
pindjine
polonais
portugais (Angola, Brésil, Portugal)
rom
romanche
roumain
russe
serbo-croate
shimaoré (Comores)
slovaque
slovène
soninké
soussou (Guinée Conakry)
suédois
swahili
tamazight
tchèque (Moravie)
tékés
tessinois
thaï
tshilubà
turc
tzigane (Roumanie)
ukrainien
wendat
wolof
yoruba (Nigeria)

albanais
allemand
alsacien
anglais (variétés : Afrique du Sud,
Amérique, Angleterre)
arabes (Maghreb et Afrique)
arménien
bambara
basque
bengali
bissa
bosnien
breton
bulgare
créoles (Haïti, Martinique, Réunion, Antilles)
crétois
dari (Afghanistan)
espagnol (Espagne, Amérique Centrale,
Amérique du Sud)
ewendo
fang (Afrique centrale)
finnois
fon
français
franco-provençal (France et Italie)
gaélique
géorgien
grec
gungbe
hassanya
hébreu
hindi
hongrois
italien
japonais
kabyle (Algérie)
kalasha
kazakh,
khmer (Cambodge)
kikongo
kirundi (Burundi)
kiswahili (Congo Katanga)
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85 LANGUES VALORISÉES OU EXPRIMÉES
Infographie représentant les territoires d’origine des langues
mentionnées précédemment
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La diversité linguistique des habitants et des publics a été
recueillie de deux manières :

par la programmation, et notamment les ateliers et
• conférences
présentées

Dans le pavillon des expressions, la programmation a
offert sur les quatre jours de l’événement 29 présentations différentes, 250 personnes en scène mobilisant 27
établissements et structures partenaires, et accueilli 1124
spectateurs. Dans ce pavillon, 54 langues se sont librement
exprimées (langues de 4 continents et langues régionales).
Seules 25 de ces langues sont issues des répertoires langagiers des élèves des UPE2A invitées.

•

par les dispositifs de médiation qui avaient été inventés
par l’équipe et les partenaires et notamment le ping
pong des langues et les cartes postales

Ateliers ping-pong du CASNAV : par équipes les joueurs
frappent la balle et prononcent un mot qu’ils connaissent en
langues. La même langue ne peut pas être prononcée deux
fois par le même joueur.

Cette activité, ludique et performative, a été fortement appréciée par les visiteurs ! C’est en effet l’occasion
de découvrir les ressources langagières de chacun, de les conscientiser et, lorsque cette activité était
pratiquée en groupe, d’exposer les répertoires des personnes, et donc, de favoriser l’entraide.

ACTIONS DE MÉDIATION
L’un des objectifs de la Biennale des langues consiste à faire en sorte que le public se sente bienvenu.
Il s’agit aussi de l’inviter à se nourrir des éléments programmés mais également à s’exprimer sur les
enjeux de la diversité des langues dans le monde, dans notre pays, dans notre environnement quotidien.
Pour ce faire, plusieurs dispositifs de médiation ont été proposés : un livre d’or mais surtout les 24
cartes postales, largement distribuées en amont de la Biennale accompagnées des urnes aux partenaires éducatifs et associatifs. Ces cartes étaient initialement conçues pour être renvoyées à l’équipe
organisatrice ou déposées dans les urnes dispersées sur le territoire et un tirage au sort lors de la
biennale a fait gagner aux auteurs des lots (livres, goodies, cartes documentaires, DVD etc.)
Or, leur usage s’est révélé plus surprenant. Elles ont été affichées sur les murs des partenaires, dans
des bureaux et différents espaces publics, mais également chez des particuliers et elles y sont restées.
On nous en demande encore fréquemment, et cette demande dépasse le territoire de la Région et de
la France. Disponibles en téléchargement libre sur notre site, elles sont régulièrement téléchargées
dans le monde. Elles ont servi et servent encore de support à de nombreuses activités pédagogiques,
et nous sont demandées par différents interlocuteurs : enseignants, enseignants chercheurs, animateurs de structures ou centre de linguistique appliquée.
Cette demande nous invite à poursuivre cette démarche et à solliciter d’autres réponses en cartes
postales afin de confier ce corpus à des chercheurs complices qui présenteront leur analyse de ces
données participatives lors de la prochaine Biennale.
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GALERIE DES DONS SUR LES LANGUES (FLORILÈGE)
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CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
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Cette première Biennale des langues, telle qu’on l’avait initialement imaginée, est une vraie réussite. Elle
a suscité un véritable enthousiasme, autant de la part des différentes tutelles qui nous ont soutenus
que de la part des publics qui ont réellement investi la proposition. Faire se rejoindre, au-delà d’une
simple rencontre, les champs du savoir et du savoir-être, en langues, avec les arts, et en garantissant
pendant quatre jours des échanges de qualité entre les différents intervenants et les publics est un
concept plein de promesses, donc à poursuivre.
Ce constat nous insuffle un élan certain, et nous le présenterons par exemple très prochainement à
Cadix, lors des Sixièmes Assises européennes du plurilinguisme, entre le 9 et le 12 novembre 2022. Des
capitales européennes comme Paris et Bruxelles se sont montrées intéressées pour poursuivre à nos
côtés cette aventure.
Par ailleurs, la générosité des contributions de chacun nous pousse à confier ce corpus à une communauté de chercheurs pour documenter les impacts que de telles manifestations peuvent générer dans
l’espace public. De la même manière, le corpus qui se crée avec cet événement et dont le recueil va se
poursuivre en amont de la prochaine édition, sera sans nulle doute une précieuse source d’inspiration
pour des artistes complices et sensibles à notre démarche.

•
•
•
•
•

La prochaine édition de la Biennale des langues
aura lieu en 2024. On la rêve …
Avec des artistes

Avec des représentations issues de projets participatifs

En plusieurs langues, y compris dans les communications et les ateliers
En réseau

Avec davantage de public

La prochaine édition de la Biennale des langues aura lieu en 2024. Année olympique dans le monde
et particulièrement en France, année de tous les possibles, invitant à toutes les performances, et bien
sûr, à toutes les victoires. Ne pourrait-on pas, dans le sillage des patrimoines immatériels reconnus
par l’Unesco, penser la « performance immatérielle » : celle de réfléchir et de s’orienter en plusieurs
langues, d’aimer (dans) une autre langue, de rêver dans la langue de ses grands-parents, de se laisser
surprendre par la porosité des imaginaires qui nous traversent ?
La Biennale 2024, on la rêve alors en 7000 langues, avec des artistes, des projets qui invitent à l’action,
participatifs, et qui impliquent les publics venus en passant.
On la rêve à destination de toutes et tous les plurilingues de Lyon, de la Métropole, de la Région…du
monde, c’est-à-dire de chacun.

2024 se construit dès maintenant avec dix mots-clés :
Inspirante : la Biennale pourrait être un point de départ pour d’autres initiatives analogues, sur d’autres

territoires, à d’autres échelles, moteur voire catalyseur d’un autre regard sur l’Autre et sur soi, sur les
français parmi et avec les langues du monde.
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Artistique : nous rêvons la prochaine Biennale avec des artistes de tous bords qui se seraient emparés

de la langue comme un matériau sensible, et qui présenteraient lors de la prochaine édition des œuvres.
La Biennale comme incubateur artistique, dans l’instant de l’événement mais qui produirait ensuite des
tournées, des projets en co-production donnant à voir ce qui compose le patrimoine immatériel ainsi
matérialisé.
Participative : le partage sensible de ce patrimoine est au centre de nos enjeux. Ainsi nous souhaitons

développer les dispositifs engageant les publics dans une forme d’action performative. Que la Biennale
soit un vecteur d’expériences (physique, sensorielle) et qu’elle nourrisse le chemin de l’entre-deux,
touchant à la fois le cercle familial, préscolaire et scolaire mais également professionnel, tout en soulignant la dimension intime de nos rapports aux mots. La Biennale comme une ruche puis comme un
essaim qui voyage.

Féconde : cette première Biennale a produit des traces que nous souhaitons analyser et développer

afin qu’elles s’alimentent entre elles : qu’elles soient artistiques, médiatiques, politiques et institutionnelles mais aussi scientifiques, il s’agit pour nous de développer ce réseau d’acteurs contemporains
permettant que se déconstruisent les stéréotypes et les tensions mais aussi les inhibitions, et que cette
matière génère du dialogue interculturel dans plusieurs secteurs, notamment celui de la rechercheaction, et de la recherche-création.

Ouverte : la Biennale, c’est l’affaire de chacun. L’accueil, la chaleur et l’hospitalité sont donc au centre.

Nous la rêvons pour 2024 encore plus conviviale, adressée à tous les publics par les expériences, les
ateliers et les propositions artistiques qui seront programmées.

Collective : profitant de l’élan de cette première édition, la prochaine Biennale mobilisera et valorisera

les associations partenaires, ainsi que les habitants, par un travail en commun dès aujourd’hui, pour
une cohésion sociale authentique donnant lieu à la publication de traces multiples.

Citoyenne : le réseau étoffera ses liens avec les institutions publiques comme les mairies, les

médiathèques, la Chambre de commerce, les écoles, le Rectorat sans oublier les acteurs de l’éducation
populaire qui se sont montrés très intéressés.

Généreuse : elle continuera, grâce au soutien des différents financeurs, de partager l’enthousiasme
et les plaisirs liés à la rencontre. Gratuite, ouverte aux passants et présentée en plein air et en version
numérique, elle multipliera les formats qui peuvent s’inviter dans le salon des gens, laissant place à
la surprise. Elle tentera de ne pas dérouler de contenus attendus et de rendre hommage à la part
d’imprévisible du monde, la proposant à portée de mains, de canapé, et au bout de la rue.
Ludique : jouer par opposition à maîtriser et à dominer une langue ou un peuple, nous semble être un

verbe-clé de notre action. Permettre aux publics de s’amuser tout autant de leurs découvertes que de
leurs lacunes, et échanger joyeusement sur ces sujets sérieux qui divisent chaque jour davantage dans
notre monde mondialisé. Savoir jouer, c’est aussi pour nous une compétence qui peut aider à avancer
la réflexion.
Mobile : voyageuse ou vagabonde, surprenante, située, et déplacée mais aussi qui déplace, qui mobilise

et qui saisisse, voilà comment nous la rêvons pour 2024 !

Invitez-vous !
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RÉPERTOIRE DES PARTICIPANTS
En 2022, ce sont plus de 70 intervenants en amphithéâtre et sur le plateau central et 60 structures
partenaires qui ont participé à la Biennale des langues en proposant des ateliers, de la documentation
en libre service, des ouvrages en vente au pavillon boutique et sur les stands des pavillons thématiques. Pour retrouver le répertoire complet des structures partenaires, visitez le site de la Biennale des
langues 2022.

Pour accéder
au catalogue
des structures
partenaires

Ou scanner le QR
code ci-contre

Cliquer ici

Répertoire des intervenants
Ciprian Apetrei est professeur de philosophie originaire de Ploieşti en Roumanie. Il est établi en France
depuis plus de 10 ans. Ciprian vit en Bretagne et est également journaliste pour la presse roumaine, spécialisé
sur la problématique des Roumains d’ailleurs.

Docteur en sciences du langage et en sciences psychologiques et anthropologiques, Fabio Armand est
maître de conférences rattaché à l’Institut Pierre-Gardette (Pôle « Culture(s), Langue, Imaginaires »). Il a conduit
ses recherches en domaine franco-provençal et dans l’Himalaya népalais, auprès des hautes castes hindoues
Bahun-Chhetri de langue népalaise et de groupes ethniques de langue tibéto-birmane.

Siham Assri est formatrice et chargée de projets sur les questions du multilinguisme au Monde des

Possibles. Elle anime des ateliers d’éveil aux langues et échange interculturel. Via ses projets et activités, elle
tente de souligner les liens entre le multilinguisme, l’inclusion sociale et l’insertion socioprofessionnelle des
personnes d’origine étrangère.

Traducteur, comédien et thealinguiste, Denis Aubert pratique le mélange des genres, des langues et des
cultures. Traducteur pour le français, l’allemand et l’anglais, installé pendant 18 ans à Berlin, il s’investit parallèlement au Centre CREAL dans des créations théâtrales en langue étrangère auprès de jeunes (Thealingua) et
dans des spectacles et ateliers d’improvisation multilingue (LIBER, Ligue d’Impro de Berlin cofondée en 2017).
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Spécialisée dans le théâtre comique et interactif, Isabelle Augier-Jeannin travaille depuis plus de 30 ans
avec des partenaires divers (théâtres, écoles et collèges, associations, entreprises, etc.) sur des thématiques
liées à l’éducation, la lutte contre les discriminations, l’interculturalité et l’expression de soi. Constatant que les
techniques qu’elle a acquises et expérimentées peuvent contribuer à un mieux-être en société et individuel,
Isabelle Augier-Jeannin transmet ses outils empruntés à différentes formes théâtrales, au sein de formations
pour les accompagnants de groupes. Elle est l’autrice de Contribution d’une ouvrière du théâtre au bonheur
du monde, de Sinistroze et de Et vous en vivez ? (éditions l’Harmattan, respectivement 2012, 2019 et 2020).
Docteur en lettres modernes de l’Université de Tours, Milos Avramovic est professeur de français (Centre
créatif « Avenir », Herceg Novi, Monténégro) chercheur en littérature, traducteur-interprète et guide-conférencier
venant du Monténégro. Ses recherches sont surtout focalisées sur le théâtre français du XVIIe et du XVIIIe siècles.
Dans le cadre de ses études doctorales, il a séjourné six mois à l’Université de Calgary et deux mois à l’Université
de Californie Los Angeles (UCLA) aux Etats-Unis. En 2019, il a remporté le 2ième prix au Concours de poésie «
Ma langue française » (avec son poème « Ma langue de Molière »), organisé par le Bureau régional de l’OIF pour
l’Europe centrale et orientale. Passionné aussi par la culture de son pays, lors de son parcours à l’étranger, il a
organisé plusieurs conférences sur la dimension culturelle et littéraire du Monténégro et de la région des Balkans.

Paul Bacot est professeur des universités émérite de science politique à Sciences Po Lyon, chercheur à

l’UMR Triangle (CNRS/ENS de Lyon) et ancien directeur de la revue Mots. Les langages du politique, il est
notamment l’auteur du Guide de culture politique, Guide de sociologie politique, Les Mots des élections, La
politique en 350 quiz, La Construction verbale du politique.

Poète franco-italo-argentine née en 1976, Samantha Barendson apprécie travailler en collaboration
avec d’autres poètes, peintres, musiciens, illustrateurs ou photographes. Elle aime également porter ses textes
sur scène, un peu frustrée de n’être pas une chanteuse de tango. Elle fait partie des collectifs Le syndicat des
poètes qui vont mourir un jour et Le cercle de la maison close.

Rudy Bazenet est cofondateur et codirecteur de la Fondation Nous, située à La Nouvelle-Orléans. Spécialisé en diplomatie culturelle et coopération internationale, Rudy a travaillé pendant près de sept ans au
ministère français des Affaires étrangères. Il a également eu l’opportunité, en tant qu’acteur de la société civile,
de piloter, aux côtés de Scott Tilton, l’initiative ayant vu la Louisiane adhérer à l’Organisation internationale de
la Francophonie en 2018. Rudy a effectué un double cursus en sciences sociales et études anglophones, avant
d’obtenir un master en affaires internationales à l’université Dauphine-PSL.

Chercheur en linguistique, Michel Bert s’intéresse tout particulièrement à la diversité linguistique et à
ses sources ainsi qu’aux langues en danger. Assistant de recherche puis maître de conférences à l’Institut
Pierre-Gardette et à l’Université Lumière Lyon 2, il est enseignant-chercheur au laboratoire Dynamique du
langage.

Maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation, Nathalie Blanc est aussi chargée de mission aux relations internationales. En 2005, elle soutient un
doctorat en sciences du langage sur l’appropriation du Français Langue Étrangère (FLE) chez les enfants.
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Après des études en philosophie, Brune Bleicher se forme au théâtre comme comédienne puis metteure
en scène auprès de Bruno Wacrenier et Solène Fiumani (Conservatoire du Ve arrdt), du Master Professionnel
Mise en scène et Dramaturgie de Nanterre (promo 2015) et en tant qu’assistante à la mise en scène de Vincent
Thomasset (Les Lettres de non-motivation, 2015). Elle crée La Compagnie du Sabir en 2018, qui héberge ses
projets de mise en scène. À 30 ans, elle ne cesse d’interroger sa pratique en la croisant avec des publics non
initiés : lors d’ateliers auprès d’amateur.rice.s ou de temps de recherche au sein même de ses projets de création. Elle a, par exemple, travaillé à la réinterprétation sensible d’une tragédie classique avec des personnes
apprenant le français. Portée par les liens qu’elle crée avec chacun.e, la comédienne metteure en scène a à
cœur de valoriser les personnes.

Arminé Boranian est professeure agrégée de langue arabe : elle a enseigné en Lycée, puis à l’Université
Lumière-Lyon 2 et à Sciences Po Lyon. Plus particulièrement, elle a approfondi les domaines de la linguistique,
de la didactique des langues et de l’enseignement-apprentissage par les TICE. Depuis la retraite, elle a commencé l’apprentissage du grec moderne et est membre de l’Association franco-hellénique Defkalion.

Docteure en linguistique française de l’Université de Fribourg (Suisse) et de l’Université de Lorraine (France),
Marine Borel enseigne actuellement dans les Universités de Zurich, de Fribourg et de Bâle. Elle travaille en
outre comme responsable de projets au Forum Helveticum, une association qui s’engage pour la compréhension linguistique et culturelle entre les différentes régions de Suisse.

Diplômé de Sciences Po Aix, de l’Université Paris Saclay et de l’École nationale d’administration publique du
Québec, Benjamin Boutin est président-fondateur de Francophonie sans frontières, directeur exécutif
de France-Canada et collaborateur parlementaire. Il a travaillé à la Représentation permanente de la France
auprès de l’Union européenne, au ministère de la Défense, à l’Assemblée nationale de France et du Québec
ainsi qu’à Radio-Canada.

Patrick Charaudeau est professeur émérite de l’Université Sorbonne Paris-Nord et chercheur au Laboratoire communication et politique du CNRS.

Ingénieure de recherche en traitement et analyse de données linguistiques, Florence Chenu s’intéresse
au développement du langage chez l’enfant, notamment au développement syntaxique et à la production de
textes écrits. Elle est chargée d’enseignement à l’ISPEF et LESLA à l’Université Lumière-Lyon 2 et à l’Institut
des sciences et techniques de la réadaptation à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Elle est co-responsable de
l’axe DENDY au laboratoire Dynamique du Langage.

Kyriakos Chouras est secrétaire de Defkalion, association culturelle franco-hellénique basée à Lyon. Il a
fait ses études en lettres classiques, philosophie, sciences humaines et management.
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Intéressée par les expressions artistiques et les diversités culturelles, Edy-Anita Cissé s’est spécialisée
dans ce secteur. Après avoir passé sa jeunesse à Lomé (Togo), elle réalise ses études à Lyon (France).
Elle travaille au Burkina Faso pour des structures locales et des artistes. Elle accompagne le développement de
projets artistiques et culturels, audiovisuels à dimension sociale, ou encore de développement durable dans le
secteur de l’agroécologie. Elle collabore plus largement à des projets ouest-africains.
Depuis 2018, Filigrane et l’ensemble des parties-prenantes du projet lui offrent un cadre adéquat de réflexion
et d’action dont elle a besoin pour cheminer. Au sein de l’association, Edy-Anita présente un vif intérêt pour les
projets qui valorisent le plurilinguisme.
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris et ancienne élève de l’École nationale d’administration,
Maryvonne de Saint Pulgent est membre du Conseil d’État depuis 1986. Elle préside depuis 2007 le
Comité d’histoire du ministère de la Culture ainsi que, depuis 2016, à Aix-en-Provence, l’Institut d’études supérieures de la musique Europe-Méditerranée – elle fut en 1966 premier prix de piano au Conservatoire national
supérieur de musique de Paris. Nommée en 1993, par Jacques Toubon, à la tête de la Direction du patrimoine,
qu’elle quitta en 1997, elle a aussi publié plusieurs ouvrages sur les politiques culturelles, tels Le Gouvernement
de la culture (Gallimard, 1999), Culture et Communication. Les missions d’un grand ministère (Gallimard, 2009,
coll. « Découvertes ») et Jack Lang, batailles pour la culture : dix ans de politiques culturelles (La Documentation
française / ministère de la Culture, 2013).
Ancien directeur du livre et des savoirs à Culturesfrance et à l’Institut français, Paul de Sinety a été conseiller de coopération adjoint à l’ambassade de France à Rabat et directeur général adjoint de l’Institut français du
Maroc (2013-2015) et commissaire général de Francfort en français à la Foire internationale du livre de Francfort (2015-2017). En 2018, il est chargé d’une mission sur l’amélioration de la création et de la diffusion d’artistes
francophones en France, du commissariat de l’exposition permanente du projet de Villers-Cotterêts, dédiée à
la langue française. Sur proposition du ministre de la Culture, il est nommé délégué général à la langue française et aux langues de France.
Diplomate, politologue, co-fondateur de Semantis, ONG et plate-forme d’échanges, Le Monde des Possibles,
Liège, Belgique, Richard Delmas est ancien fonctionnaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg et de la
Commission Européenne, Luxembourg et Bruxelles. A la CE il a été notamment en charge des recherches sur
les technologies des langues et ensuite des relations internationales et de la gouvernance de l’internet. Avec
Semantis il mène des projets de terrain pour la formation et le multilinguisme, en particulier dans l’espace
Centre et Est Europe. Il assure une participation active dans les enceintes des Nations Unies pour la défense du
multilinguisme et pour une gouvernance ouverte de l’internet et des réseaux sociaux. Il a publié de nombreux
articles sur ces questions, co-dirigé l’ouvrage “Vers la Société de l’information” (Ed. Apogée, Paris) et écrit
“Belgrade/Beograd” (Ed. Dadoclem, Bordeaux).

Éthologue qui étudie le comportement et la cognition sociale chez les grands singes, chimpanzés et bonobos
en particulier, Elisa Demuru s’intéresse à la communication chez ces espèces pour mieux comprendre
l’évolution du langage humain. Actuellement, elle est chercheuse post-doctorante au laboratoire Dynamique
du langage à Lyon et au sein de l’Équipe de neuro-éthologie sensorielle (ENES) à Saint-Étienne.

Linguiste, co-directeur de la revue Mots. Les langages du politique et spécialiste d’analyse du discours politique
et publicitaire, Dominique Desmarchelier est aussi le fondateur du DESS « Intelligence de la communication écrite » (1922 à 2010) devenu Master 2 pro « Expertise en sémiologie et communication » en 2005. Il
est aujourd’hui retraité de l’Université Paris-Descartes.
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Enseignante de français langue étrangère de formation, Founé Diawara a exercé en France à l’étranger
(Corée du Sud, Tanzanie, Ethiopie), notamment au sein du réseau culturel français. Elle intègre ensuite le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Ethiopie en tant que directrice-adjointe
de l’Alliance Française de Dire Daoua où elle assure le pilotage du centre de langue, ainsi que des missions
de coopération éducative. Elle poursuit sa carrière dans le domaine en tant que chargée de coopération éducative à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), avant de se tourner vers l’enseignement
numérique, où elle occupera la fonction d’ingénieure pédagogique pour l’enseignement numérique en FLE à
Sorbonne Université. Chargée de projet numérique éducatif à l’Institut français de Paris depuis décembre 2021,
Founé Diawara est en charge de la transformation numérique du réseau culturel français à l’étranger (instituts
français et Alliances Françaises).

Irini Djeran-Maigre est présidente de Defkalion, association culturelle franco-hellénique, et professeur
de génie civil à l’INSA Lyon.

Poète, performeur et traducteur, né en 1964 à Fès (Maroc), Mohammed El Amraoui vit en France
depuis 1989. Il écrit en français et en arabe et se produit dans différents lieux et festivals, seul ou avec des musiciens, en France et à l’étranger. Il anime des ateliers d’écriture, de mise en voix et de mise en espace depuis
1993. Il a notamment écrit Un palais pour deux langues et a traduit plusieurs livres parmi lesquels Anthologie

de la poésie marocaine et Interludes poétiques de Palestine.

Un drôle de zèbre qui habite un pays étrange, la Belgique. Paul Ernst adore se ressourcer dans les salles de
théâtre où il écoute le murmure de l’obscurité et la vibration des paroles qui s’élèvent. Il a coordonné pendant
plusieurs années une Caravane des dix mots sur le territoire de Belgique francophone. Il a écrit quelques livres
sur son pays, les bibliothèques, la construction de l’Europe ou la bande-dessinée. Il enseigne les rudiments du
français à des apprenants adultes. Depuis quelques mois, il est membre du Conseil des langues et des politiques linguistiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

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

Yuko Fournier est lectrice de japonais à l’université Jean-Moulin-Lyon 3, interprète et traductrice,
passionnée de bodybuilding.

Juliette Ganteille est chargée des outils graphiques et pédagogiques à Stimultania. Elle a suivi des
études de design de produits, qu’elle a aujourd’hui à cœur d’appliquer à des projets liés à la médiation et à la
pédagogie autour de sujets tels que la physique quantique. À Stimultania, elle a participé à la création du jeu
Les Mots du clic. Constitué de 94 cartes-mots illustrées, Les Mots du Clic accompagne les joueurs dans l’élaboration d’une critique d’image photographique.
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Chef de projet du Dictionnaire des francophones à l’Institut international pour la Francophonie – Université
Jean-Moulin-Lyon 3, Noé Gasparini pilote la conception et le développement de cet outil numérique de
description du français parlé partout dans le monde. Son parcours l’a mené de la linguistique à la lexicographie
en naviguant des approches de terrain à la rédaction collaborative en ligne.

Chiara Giacometti est formatrice de FLE et chargée de projets interculturels et multilingues au sein

de l’asbl liégeoise Le Monde des Possibles. Elle coordonne la Caravane Belgique. L’approche de l’éducation
permanente caractérise sa méthodologie de travail.

Lucie Gianola est chargée de mission pour les technologies, la recherche et l’innovation à la Délégation

Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Docteure en sciences du langage, elle est spécialiste
du traitement automatique des langues et s’intéresse aux questions liant informatique et langue.

Écrivain poète, et promoteur des journées poétiques du Bénin, Joël Glele est un acteur-phare de la chaîne
du livre au Bénin et dirige la caravane Bénin-Nord de l’association de la Caravane des dix mots. Ayant fait
des études en lettres, passionné des langues et défenseur de la tradition orale béninoise, il mène plusieurs
travaux de recherches sur les langues béninoises. Son livre Procès aux lettres démontre la place qu’il accorde
au français béninois.

Maîtresse de conférences à l’Université de Poitiers depuis 2009, Stéphanie Gobet y dispense des enseignements qui portentsur la linguistique des langues des signes, le bilinguisme, l’acquisition de la LSF, entre
autres. Ses recherches ont pour thématique l’acquisition de la LSF, l’apprentissage de l’écrit par les enfants
sourds, et la didactique.
Après sa thèse en biologie, Anton Gopko décide de se consacrer à l’étude de la vie de l’esprit humain sur
scène. Diplômé de l’Académie russe des arts de théâtre (GITIS) de Moscou, il a réalisé de nombreuses productions sur des scènes professionnelles en Russie ainsi qu’en France où il s’est installé dès 2009. Aujourd’hui, Anton
partage son temps entre la mise en scène et l’enseignement. Il enseigne le jeu d’acteur à l’Ecole de Théâtre de
Lyon (ETL) et à l’école de théâtre russophone OKNO dont il est directeur artistique. À l’Université Jean-Moulin-Lyon 3, il assure les cours concernant l’histoire du théâtre et de l’opéra ainsi que la langue et la culture russes.
Directrice du pôle Idées à Arty Farty, association européenne au service de la jeunesse, des cultures
innovantes, du renouvellement démocratique et de l’intérêt général. Co-fondatrice du journal Lyon Capitale
en 1994, Anne-Caroline Jambaud a été rédactrice en chef culture de cet hebdomadaire jusqu’en 2008,
date à laquelle elle a créé une agence éditoriale, ACJ, qui réalise notamment des dossiers journalistiques
en prospective urbaine et sociétale. Elle a également collaboré à divers titres de presse, dont le quotidien
Libération et le magazine Grains de sel.
Chargée de recherche au Laboratoire Dynamique du langage à Lyon, Sophie Kern travaille sur le développement du langage (babillage, premiers mots et émergence de la grammaire) chez le jeune enfant de moins
de 3 ans dans une perspective systémique et translinguistique. En parallèle, elle mène des travaux autour de
prévention des troubles du langage avec la création et l’étalonnage d’outils d’évaluation de la communication
ainsi que l’élaboration et l’évaluation de dispositifs visant à prévenir les inégalités langagières.
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Professeur émérite de l’Université de Liège (Belgique), où il était titulaire de la chaire de sémiotique et rhétorique, Jean-Marie Klinkenberg est aussi spécialiste des cultures francophones et de la sociolinguistique. Il a publié près de 700 travaux dans ces domaines. Naguère président du Conseil de la politique linguistique de la Belgique francophone, il est membre de l’Académie royale de Belgique.

Ancien conseiller « langue française » à la DRAC Rhône-Alpes, Michel Kneubühler est spécialiste en
politiques culturelles, qu’il enseigne au sein de plusieurs établissements de l’enseignement supérieur. Il a écrit
et co-écrit de nombreux livres, dont Détours et Déclics, un ouvrage qui se fonde sur le constat que les pratiques
artistiques et culturelles peuvent contribuer à améliorer les compétences langagières.

Christelle Leblanc est chargée de mission nationale à l’ANLCI dont les missions essentielles portent sur
la mesure de l’illettrisme, la coordination des décisions et actions menées au niveau national et sur tous les
territoires et la mise au point d’outils de prévention et de lutte contre l’illettrisme.

Basile Leclere est maître de conférences à la faculté LEA/LLCE de l’Université Jean-Moulin-Lyon 3 où il
enseigne la littérature et culture sanskrit et indienne depuis 2014. Il était auparavant professeur de français et
latin dans différents établissements scolaires avant de rejoindre la faculté des langues de Lyon 3 en tant que
professeur assistant en 2010.

Marion Léna est chargée de mission du Pôle allophones de l’Académie de Lyon.

Ethnologue, poète, romancier, scénariste de cinéma et autour d’ouvrages pour la jeunesse française,
Jean-Yves Loude a débuté par le journalisme et demeure un conteur hors pair pour partager le goût
de l’Autre et de l’Ailleurs. Il est aussi auteur d’essais et de récits pour adultes, en lien avec les pays dans
lesquels il a effectué de nombreux voyages et séjours, au premier titre desquels le pays Kalash (hautes vallées
himalayennes du Pakistan), le Mali, le Burkina Faso mais aussi toutes les terres et îles lusophones : Portugal,
Brésil, Cap-Vert, Sao Tomé.

Après l’obtention d’un double diplôme franco-allemand, Berthold Mader a d’abord travaillé dans des
structures culturelles et universitaires en Allemagne, en Irlande et au Mexique avant de venir en France en
1991 où il a été recruté comme lecteur à l’Université Lumière-Lyon 2, puis enseignant-chercheur à l’Université
Jean-Monnet de Saint-Étienne. En 1996, il a intégré le Centre des humanités de l’INSA de Lyon en tant que
professeur agrégé. Il y est actuellement le co-responsable de la section d’allemand.
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Linguiste de formation, Egidio Marsico a été ingénieur d’étude au laboratoire Dynamique Du Langage,
où il a notamment étudié la complexité des systèmes phonologiques et l’évolution des langues et du langage
avant de s’orienter vers la médiation scientifique. Il y a coordonné la conception du jeu [kosmopoliːt] dans
lequel les joueurs incarnent le personnel d’un restaurant servant des plats dans 60 langues différentes. Il est
aujourd’hui chargé de médiation scientifique à la Maison des Sciences de l’Homme Lyon-Saint-Etienne.

Professeur honoraire des universités, Jean-Baptiste Martin est conseiller scientifique de l’Institut Pierre-Gardette. Spécialiste du parler des Lyonnais, il est aussi l’auteur et le co-auteur d’une trentaine
d’ouvrages portant sur le francoprovençal, l’occitan et la variation géographique du français.

Martine Mc Sweeney est chargée d’études plurilinguisme et interculturalité pour la filière enfance et
familles de la Croix-Rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est également la fondatrice d’Evala, structure pour
laquelle elle agit en tant que consultante et formatrice sur les questions d’éveil aux langues.

Après s’être formée à la psychologie du développement cognitif, Anne Mességué s’est spécialisée sur
la question de l’écrit et, par la suite, de l’illettrisme. Elle est aujourd’hui chargée de mission régionale auprès
de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI). Elle assure aussi un enseignement comme maître
de conférences associée en psychologie à l’Université Lumière-Lyon 2 (formation et illettrisme) ainsi que du
conseil en formation sur cette question (CAFOC de Lyon).

Doctorante en première année de Sciences du langage à l’Université Lumière-Lyon 2, Lucie Metral réalise sa
thèse sur l’évaluation de l’effet du Bébé Signe sur le développement langagier et lors d’interactions adultes-enfants en crèche. Son sujet traite d’acquisition langagière, d’interaction adulte-enfant et de langue des signes.
Cette thèse est co-dirigée par Sophie Kern et Stéphanie Gobet et elle est rattachée à deux laboratoires : Dynamique Du Langage (DDL) à Lyon et FoReLLIS à Poitiers.

Gauhar Mukaman est une spécialiste des relations publiques et une curatrice culturelle avec l’expérience

de plus de dix ans dans les secteurs privés et publics au Kazakhstan et Royaume-Uni. Elle est titulaire d’un Master
en relations publiques (University of Westminster, Royaume-Uni) et suit actuellement un Master 2 à l’Université
Lumière-Lyon 2 en France sur le développement de projets artistiques et culturels internationaux. Au cours des
huit dernières années, Gauhar a travaillé au consulat général des États-Unis à Almaty en tant que responsable
des relations publiques et en tant que chef de projet et cofondatrice du festival Go Viral en Asie centrale. Gauhar
s’intéresse à la photographie, à la peinture et à l’écriture créative, et fabrique des tote bags et des cartes postales.

Ancien délégué général à la langue française et aux langues de France, Xavier North est aujourd’hui inspecteur général honoraire des affaires culturelles, après avoir fait une longue carrière dans le domaine de la
diplomatie culturelle qu’il a dirigée au Quai d’Orsay pendant trois ans.
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Néo-Zélandais d’origine, Mark Oremland est venu en France en 1994. Il a suivi des études de sciences du
langage à Paris V Descartes avec l’idée en tête de faire un musée de langues, qui n’existait pas ailleurs dans le
monde. Son bébé est né en octobre 2013 : le Mundolingua.

Christine Perego est actuellement attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) au

département de FLE du laboratoire LIDILEM à l’Université Grenoble Alpes et doctorante au sein du laboratoire
CLLE de l’Université Bordeaux Montaigne. Elle a été professeure des écoles, enseignante de lettres, enseignante de français langue seconde en UPE2A et formatrice d’enseignant.e.s au CASNAV de l’académie de
Lyon (centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants
issus des familles itinérantes et de voyageurs). Ses recherches portent sur la formation des enseignant.e.s au
plurilinguisme et l’inclusion des élèves plurilingues au sein des classes dites « ordinaires ».

Valérie Perrin, déléguée académique aux arts et à la culture, Rectorat de Lyon depuis 2017, chargée du
pilotage et de la mise en oeuvre de la politique éducative de l’EAC.
Passionnée par tous les arts et toutes les manifestations, agrégée arts plastiques avec une forte appétence
pour l’architecture, la danse, la littérature, le cinéma... elle a été enseignante et formatrice, puis inspectrice et
enfin DAAC. Elle est très attachée à l’idée de l’EAC comme vecteur de réussite et d’épanouissement pour tous
les jeunes et dans tous les territoires. Favoriser les rencontres, s’approprier les œuvres et encourager les pratiques artistiques sont les moteurs de sa mission.
Coordinateur des actions éducatives et artistiques à la Maison de la poésie Rhône-Alpes. Musicien et poète de
double nationalité française et italienne, Dimitri Porcu se passionne très tôt pour le jazz, le free-jazz, les
musiques improvisées, la poésie et le lien entre « paroles et musique ». Il accompagne musicalement, depuis
longtemps, de nombreux poètes et participe à de nombreux événements poétiques, en y mêlant ses notes.

Professeur des universités émérite, tenant des chroniques de langue radiophonique quotidiennes (France
Bleu, RCF), Jean Pruvost est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages à propos des langues, Grande Médaille
de la Francophonie décernée par l’Académie française en 2019, puise sans cesse dans sa collection de dix mille
dictionnaires pour raconter l’histoire des mots et de la langue française. Il avoue que c’est une maladie mais
qu’il croit bienfaisante !

Thierry Renard est né à Lyon en 1963, d’une mère d’origine piémontaise et d’un père ouvrier lyonnais. Il

se tourne d’abord vers le théâtre, avant d’animer le magazine poétique Aube et de diriger les éditions Paroles
d’aube jusqu’au printemps 1998. Il est aujourd’hui directeur littéraire à l’enseigne des éditions La rumeur libre,
et aussi directeur artistique de l’Espace Pandora à Vénissieux. Cette intense activité culturelle ne l’empêche pas
de mener à bien une œuvre personnelle – où se mêlent investigation morale, érotisme amoureux et voyages
au long cours –, qui compte de nombreux ouvrages, récemment rassemblés dans les Œuvres poétiques (deux
tomes parus, 2016 et 2018) que publient les éditions La rumeur libre.

Emma Rouchon est animatrice socio-culturelle spécialisée dans l’animation de rencontres de jeunes
interculturelles et linguistiques. En travaillant à Berlin, elle est également devenue thealinguiste, elle anime des
ateliers scolaires et extra-scolaires pour l’apprentissage des langues par le jeu théâtral et la création artistique.
Elle fait également partie de la Liber (Ligue d’Improvisation franco-allemande de Berlin). Depuis quelques mois
elle initie, crée, porte des nouveaux projets au sein du Centre CREAL et participe à son co-développement.
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Musicien et compositeur, Serge Sana développe une approche musicale originale basée sur du collectage
de paroles qu’il met en musique sur scène et dans l’espace public. Il est à l’origine du projet le Concert Sous La
langue réalisé à partir d’enregistrements audio des voix et paroles de plus d’une centaine de personnes polyglottes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Andrea Scoccia est un cadre commercial italo-français dans l’industrie pharmaceutique, qui réside actuellement en France. Il est titulaire d’un Master en biologie. Il parle cinq langues : Italien, allemand, français, espagnol,
anglais. Il aime lire et voyager.

Meral Seker est maîtresse de conférences au Département des langues étrangères de la Faculté d’Education,
à l’Université Alanya Alaaddin Keykubat située à Antalya en Turquie. Elle détient un doctorat de langue anglaise
et d’enseignement et travaille dans le domaine linguistique depuis plus de 15 ans. Depuis 2021, elle a été nommée maîtresse de conférences de langue turque par le Ministère de l’Education turc et le Consulat de Turquie
à Lyon. Elle enseigne la langue turque à l’Université Lumière-Lyon 2 et à l’ENS Lyon. En tant que professeure et
chercheure, ses sujets de prédilection principaux sont les approches et théories de l’enseignement et de l’apprentissage des langues étrangères, la formation aux stratégies d’apprentissage des langues et le développement
cognitif bilingue et multilingue.
Valérie Senghor est directrice générale adjointe du Centre des monuments nationaux, en charge de l’in-

novation, du développement et des grands projets. Dans ses fonctions, elle est aussi cheffe du projet de la Cité
internationale de la langue française, dans le château de Villers-Cotterêts. Elle exerce des responsabilités dans
la sphère culturelle depuis plus de 20 ans, notamment dans le développement de projets innovants au sein de
diverses organisations (groupes internationaux privés, jeunes entreprises innovantes, institutions publiques).

Maud Sérusclat-Natale est professeure de lettres, de FLE/FLES et de théâtre. Elle a été co-coordinatrice
du CASNAV de l’Académie de Besançon (Centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes ou de voyageurs), et professeure missionnée par la délégation
académique à l’action culturelle auprès de la scène nationale de Montbéliard : « MA ». Elle travaille aujourd’hui à
« MA » et effectue un doctorat en sciences du langage portant sur le programme et festival de créations participatives plurilingues Parlemonde. Elle est dirigée par Nathalie Auger, de l’université Paul Valéry Montpellier III.

André Sobral Cordeiro, né en 1969, est le consul général du Portugal à Lyon depuis août 2021. Titulaire
d’un master d’études européennes délivré par l’Université de Genève, il a également obtenu un doctorat en
droit européen auprès de l’Université de Vienne.

Diplômée en lettres modernes et en portugais, Isabel Strelow a enseigné ces deux disciplines dans le
secondaire, en école d’ingénieurs et désormais à l’Université Lyon 2, son université d’origine. D’origine portugaise, elle a également travaillé à Rio de Janeiro comme assistante de français.
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Maryse Toutant est éducatrice de jeunes enfants et responsable de l’établissement d’accueil de jeunes enfants

« Oursons et compagnie », qui fait partie du réseau de crèches de la Croix-Rouge rassemblant 57 établissements.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles, Christian
Tremblay est chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres et dans l’ordre des Palmes académiques. Il fonde

en 2005 avec plusieurs partenaires l’Observatoire européen du plurilinguisme (OEP) et organise avec ces derniers
les 1res Assises européennes du plurilinguisme à Paris les 24 et 25 novembre 2005. Suivront en 2009 les 2es
Assises à Berlin, en 2012 les 3es Assises à Rome, à l’Université La Sapienza, les 4es à Bruxelles en 2016 et enfin les
5es à Bucarest les 23 et 24 mai 2019. Il dirige le site internet et la Lettre d’information de l’OEP.

Véra Tur a été tour à tour jusqu’en 2017 institutrice, professeure des écoles, maîtresse-formatrice, enfin

directrice pendant 20 ans toujours dans la même école située en zone d’éducation prioritaire dans les quartiers
Nord de Marseille, où elle a créé l’association Amitiés Marseillaises Culture et Partage (AMCP). Elle a privilégié
l’apprentissage et la maîtrise de la langue française en instaurant des projets innovants, notamment en organisant
des voyages avec ses classes vers les cinq continents suite à des échanges épistolaires avec des écoles de peuples
autochtones. Elle a reçu la Légion d’honneur en remerciement de son dévouement dans un quartier défavorisé.

Anthropologue de formation, Marie Van Effenterre est traductrice littéraire de l’anglais et du serbocroate. Pour ATLAS, elle est chargée du volet « recherche-action » de Quai des Langues, un programme d’ateliers
de traduction littéraire à destination de publics primo-arrivants. Elle a enseigné à Sciences Po Reims et animé des
ateliers de traduction littéraire à Tourcoing dans le cadre du festival D’un pays l’autre.

Patrice Vandamme est comédien et metteur en scène de la compagnie Les arTpenteurs. Il met en place

des formations et des animations collectives pour développer le lien social, la solidarité, la rencontre entre les
âges et les cultures, tels que Le Café des langues, un spectacle multilingue à dimension participative qui valorise
les richesses linguistiques du territoire dans le décor du Café des langues

Enseignant UPE2A à l’école Youri-Gagarine de Vaulx-en-Velin, membre du CASNAV et ancien formateur
départemental du Pôle allophones, Jean-Luc Vidalenc mène actuellement des recherches sur le
plurilinguisme, notamment les différentes stratégies linguistiques familiales et leur impact sur le développement
du langage et sur le parcours social et scolaire des enfants.

Michel Volkovitch, né en 1947, ancien professeur d’anglais, a traduit une cinquantaine de prosateurs grecs

contemporains, 200 poètes, des chants populaires, des chansons rebètika et une quarantaine de pièces de
théâtre. Il enseigne la traduction à Paris. Ses traductions ont reçu sept différents prix en France et en Grèce.
Auteur de huit livres, il a fondé en 2013 sa propre maison d’édition, le Miel des anges, pour faire connaître les
poètes, les nouvellistes et les dramaturges grecs.
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PROGRAMME 2022
Sur quatre journées de manifestation, les visiteurs de la Biennale des langues 2022 ont pu assister à :

•
•
•
•
•

74 interventions sur la pavillon central rediffusées en direct sur Youtube et Facebook
69 conférences dans les amphithéâtres Aubrac et Marc-Bloch
Des installations ludiques autour des langues dans toute la cour du Centre Berthelot
Des activités organisées par les structures partenaires dans tous les pavillons
Une séance de 7 courts métrages au cinéma Comoedia

Pour retrouver le programme complet de la Biennale des langues 2022, visitez le site internet.

Pour accéder au
programme de
la Biennale

Ou scanner le QR
code ci-contre

Cliquer ici
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EXTRAIT PRESSE
Communiqué de presse :

Communiqué de presse

Lyon, 21 avril 2022

La Biennale des langues : délier les langues pour relier les langues du monde
Une planète sans biodiversité, c’est une planète morte. Que dire d’un monde sans diversité
des langues et des cultures ?
Après une édition « zéro » en format numérique, du 27 au 30 mai 2021, la première édition
de la Biennale des langues se tiendra du 19 au 22 mai 2022 dans la cour du Centre Berthelot,
celle du Rectorat de l’Académie de Lyon et dans des lieux partenaires dans le 7ème
arrondissement de Lyon.

Du 19 au 22 mai 2022, la Biennale des langues donnera à voir la diversité culturelle et
linguistique à travers des approches pluridisciplinaires (scientifique, sociologique, artistique,
ludique) sous forme de tables rondes et de rencontres en amphithéâtre, mais aussi d’ateliers
dans la Maison des sciences de l’homme, de projections au cinéma Le Comoedia, de spectacles
et restitutions d’ateliers, d’expositions autour des langues et d'une scène ouverte de lectures
plurilingues.
Plus d’une centaine de partenaires et invités seront présents à la manifestation, couvrant ainsi
des champs très larges de la question des langues : l’étymologie des mots avec la
linguiste Henriette Walter (marraine de la Biennale des langues), l’enseignement de l’arabe à
l’école avec Jack Lang et l’Institut du monde arabe, l’exception culturelle à la française
LA CARAVANE DES DIX MOTS 17 bis rue Saint Eusèbe, 69003 Lyon - Tél : +33 478 54 30 02 international@caravanedesdixmots.com - http://www.caravanedesdixmots.com/
Association loi 1901 – SIRET 495 061 319 00036
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Interview de Thierry Auzer pour le magazine
“Le français dans le monde” :

Un évènement inédit
et populaire qui met
en avant la richesse
linguistique et culturelle ?
Le français dans le monde
s’est précipité pour
assister à la première
édition de la Biennale
des langues qui s’est
déroulée du 19
au 22 mai, à Lyon.
PAR CLÉMENT BALTA

Le plurilinguisme européen », « La langue russe
à travers les siècles »,
« Langue française,
langue de l’intégration », « Sept questions sur l’intercompréhension », « La création
d’un dictionnaire », « La langue
hindi », « Langues du monde et métissage »… Voici quelques exemples
de la richesse des interventions pendant ces quatre jours de Biennale
organisée par la « Caravane des
dix mots » de Thierry Auzer, à la
baguette depuis maintenant vingt
ans de cette passionnante aventure
qui « mêle actions locales et coopération internationale, en cherchant
à donner un sens au partage de la
langue française, promouvoir les
droits culturels et faire émerger un
espace citoyen francophone ».
La volonté de créer un grand rendez-vous autour de la question des
langues s’est ainsi naturellement imposée, avec une nécessité d’autant
plus vive qu’elle est née d’un constat
d’urgence. C’était l’objet même
d’une conférence dédiée à « l’impact
climatique sur les langues en danger », sachant que « les langues dans
le monde sont huit fois plus menacées
que les poissons » et que plus de la
moitié d’entre elles – sur les six à huit
mille qu’on dénombre – risquent de
s’éteindre avant la fin du siècle.
Ce constat incite à valoriser plus
que jamais la diversité culturelle et
linguistique, un objectif pleinement
rempli par cette première Biennale
des langues à travers des tables
rondes, des ateliers, des projections,
des spectacles, des expositions et
des animations.

PREMIÈRE BIENNALE DES LANGUES

LA LANGUE EST À NOUS !
« Le français n’existe pas »

Mais pour cela, après une édition
« zéro » en distanciel, il fallait un
caravansérail adapté : c’est ainsi la
cour du Centre Berthelot (où réside
aussi le Musée de la Résistance et
de la déportation de Lyon) qui a accueilli les divers stands disposés tout
autour d’un grand pavillon central,
sous lequel a défilé tout un aréopage
de spécialistes, dont la marraine de

l’évènement, la grande linguiste
Henriette Walter. Le visiteur pouvait
pêle-mêle s’initier aux échecs (avec
même un échiquier géant), goûter
au jeu [Kosmopoli:t] qui mêle gastronomie et diversité linguistique,
ou encore scruter une vaste carte
des langues du monde, prêter son
oreille au « languaton », rencontre
à l’aveugle avec une langue, alors
qu’un peu plus loin de vieux combi-

Initiation au jeu, pavillons pour s’interroger sur les langues du monde, animations pour petits et
grands : quelques-unes des nombreuses activités proposées par la Biennale des langues dont vous
pouvez retrouver le programme sur https://caravanedesdixmots.com/biennale/programmes/

nés téléphoniques (à fil !) vous font
entendre des voix du monde.
Bien entendu, les temps forts – à la
fois pour le public scolaire venu de
toute la région et pour le grand public – restaient les ateliers et les différentes interventions. Difficile de donner la primeur à l’un ou l’une, tant les
propositions furent foisonnantes.
Tout l’intérêt vient de l’extension de
la définition du mot « langues », dont
le pluriel est ici plus que justifié. Car
la grande force de cette Biennale est
d’offrir des approches pluridisciplinaires, à la fois « scientifique, sociologique, artistique, ludique ».
Le but est double : d’une part se
réconcilier si besoin avec cette maudite Babel en prenant soin de toutes
les langues et de tous les langages,
du babil des bambins jusqu’à la communication animale, qui avaient
aussi leur place ; de l’autre, prendre
conscience que la langue est une
affaire trop sérieuse pour être confiée
aux seuls linguistes. En somme, que
« la langue est à nous », qu’elle appartient à tous, et que chaque locuteur a
une responsabilité vis-à-vis d’elle. Et
pour reprendre le titre de la conférence de Jean-Marie Klinkenberg, ne
pas oublier que « le français n’existe
pas ». Car ce sont bien des français qui
sont parlés de par le monde, et cette
Biennale a idéalement rendu hommage à ses multiples résonances. n
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Crédits photos : Christian Dury, l’équipe de la Caravane des Dix Mots et les
bénévoles de la Biennale des langues
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Les dix mots-clés de la Biennale 2024 :
Inspirante : la Biennale pourrait être un point de départ pour d’autres initiatives analogues, sur d’autres

territoires, à d’autres échelles, moteur voire catalyseur d’un autre regard sur l’Autre et sur soi, sur les
français parmi et avec les langues du monde.

Artistique : nous rêvons la prochaine Biennale avec des artistes de tous bords qui se seraient emparés

de la langue comme un matériau sensible, et qui présenteraient lors de la prochaine édition des œuvres.
La Biennale comme incubateur artistique, dans l’instant de l’événement mais qui produirait ensuite des
tournées, des projets en co-production donnant à voir ce qui compose le patrimoine immatériel ainsi
matérialisé.

Participative : le partage sensible de ce patrimoine est au centre de nos enjeux. Ainsi nous souhaitons

développer les dispositifs engageant les publics dans une forme d’action performative. Que la Biennale
soit un vecteur d’expériences (physique, sensorielle) et qu’elle nourrisse le chemin de l’entre-deux,
touchant à la fois le cercle familial, préscolaire et scolaire mais également professionnel, tout en soulignant la dimension intime de nos rapports aux mots. La Biennale comme une ruche puis comme un
essaim qui voyage.

Féconde : cette première Biennale a produit des traces que nous souhaitons analyser et développer
afin qu’elles s’alimentent entre elles : qu’elles soient artistiques, médiatiques, politiques et institutionnelles mais aussi scientifiques, il s’agit pour nous de développer ce réseau d’acteurs contemporains
permettant que se déconstruisent les stéréotypes et les tensions mais aussi les inhibitions, et que cette
matière génère du dialogue interculturel dans plusieurs secteurs, notamment celui de la rechercheaction, et de la recherche-création.
Ouverte : la Biennale, c’est l’affaire de chacun. L’accueil, la chaleur et l’hospitalité sont donc au centre.

Nous la rêvons pour 2024 encore plus conviviale, adressée à tous les publics par les expériences, les
ateliers et les propositions artistiques qui seront programmées.

Collective : profitant de l’élan de cette première édition, la prochaine Biennale mobilisera et valorisera
les associations partenaires, ainsi que les habitants, par un travail en commun dès aujourd’hui, pour
une cohésion sociale authentique donnant lieu à la publication de traces multiples.
Citoyenne : le réseau étoffera ses liens avec les institutions publiques comme les mairies, les

médiathèques, la Chambre de commerce, les écoles, le Rectorat sans oublier les acteurs de l’éducation
populaire qui se sont montrés très intéressés.

Généreuse : elle continuera, grâce au soutien des différents financeurs, de partager l’enthousiasme

et les plaisirs liés à la rencontre. Gratuite, ouverte aux passants et présentée en plein air et en version
numérique, elle multipliera les formats qui peuvent s’inviter dans le salon des gens, laissant place à
la surprise. Elle tentera de ne pas dérouler de contenus attendus et de rendre hommage à la part
d’imprévisible du monde, la proposant à portée de mains, de canapé, et au bout de la rue.

Ludique : jouer par opposition à maîtriser et à dominer une langue ou un peuple, nous semble être un

verbe-clé de notre action. Permettre aux publics de s’amuser tout autant de leurs découvertes que de
leurs lacunes, et échanger joyeusement sur ces sujets sérieux qui divisent chaque jour davantage dans
notre monde mondialisé. Savoir jouer, c’est aussi pour nous une compétence qui peut aider à avancer
la réflexion.
Mobile : voyageuse ou vagabonde, surprenante, située, et déplacée mais aussi qui déplace, qui mobilise

et qui saisisse, voilà comment nous la rêvons pour 2024 !

Invitez-vous !

