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Si la langue française appartient à tous ceux qui la parlent, tous n’ont pas un égal accès à la parole. Face à ce constat, 
la Caravane des dix mots réunit des artistes et des citoyens engagés du monde entier pour mettre en œuvre une 
véritable francophonie des peuples. Dans plus de cinquante territoires, des équipes locales de Caravaniers réalisent 
des ateliers artistiques pour donner à tous les moyens d’explorer notre imaginaire et révèlent ainsi la richesse de la 
diversité culturelle de la francophonie. La Caravane des dix mots mêle actions locales et coopération culturelle 
internationale pour donner un sens au partage de la langue française, promouvoir les droits culturels et faire 
émerger un espace citoyen francophone. 

Force de proposition, moteur d’échanges et de réflexions autour des enjeux de la francophonie, du plurilinguisme et 
du dialogue interculturel, le Caravane des dix mots organise tous les deux ans le Forum international des Caravanes 
des dix mots, dans l’environnement du Sommet de la Francophonie. Dix ans après la première édition qui a marqué 
le développement international du projet, la dernière édition du Forum s’est tenue à Antananarivo du 17 au 27 
novembre 2016.

Ainsi, l’édition 2016 marque tout d’abord les dix ans des Forums internationaux et nous amène à mesurer le trajet 
parcouru depuis l’Appel à a Francophonie des Peuples de Bucarest. Dix ans après le premier rassemblement de 
caravaniers, la Caravane des dix mots a gagné sa place dans l’environnement francophone, comme organisation 
ressource dans le champ de la coopération culturelle, reconnue pour son expertise et son expérience. Mais le chemin 
reste à parcourir pour que les acteurs de la société civile et les peuples francophones soient pleinement considérés 
comme participant à la construction de la francophonie. Avec cette dernière édition, la Caravane des dix mots 
a gagné le Prix pour la diversité culturelle de la Coalition française pour la diversité culturelle, une distinction 
appréciée qui vient récompenser le travail et la pugnacité de la Caravane des dix mots.

Les clés de la réussite de ce forum et de cette année 2016 sont à chercher à la fois dans la continuité de nos actions 
et dans les développements nouveaux qui viennent nourrir les réflexions de fonds, continues, qui guident notre travail. 

2016, l’année des dix ans du forum mais aussi l’année du lancement d’Onésime, l’espace numérique de partage 
d’activités et de ressources pour sensibiliser à la francophonie et à la diversité culturelle, qui promet à la Caravane des 
dix mots de nouvelles aventures francophones et citoyennes !

Resteront de cette année d’activités à coup sûr une fresque sur les murs du centre d’accueil d’enfants de Graines 
de Bitume d’Antanimora à Antananarivo et les outils pédagogiques sur la diversité culturelle dans les pratiques des 
éducateurs en Arménie, à Madagascar et en France. Resteront aussi des échanges entre artistes caravaniers, et avec 
les comédiens, slameurs, plasticiens du monde entier, des souvenirs de rires, de chansons, de théâtre, de marionnettes 
géantes sur le Village de la Francophonie. Des graines qui poussent pour rapprocher les langues, les cultures et les 
humains.

EDITO
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La Caravane des dix mots est lauréate du prix 2016 pour la diversité culturelle attribuée par la 
Coalition française pour la diversité culturelle. Ce prix vient récompenser tout spécialement le 6e 
Forum international des Caravanes des dix mots.

Le projet Langue française, territoire du commun a été soutenu par l’Appel à projet action artistique 
pour la maîtrise de la langue du Ministère de la Culture et de la Communication.

Le projet Onésime a été lauréat de l’appel à projet Entre les lignes de la Fondation SNCF.

Le projet Onésime a été lauréat de l’appel à projet Insertion par l’apprentissage de la langue 
française de la fondation Orange

Le projet Onésime a également été récompensé par le Fonds d’innovation pédagogique de la 
Fédération Internationale des Professeurs de Français. 

© Caravane des dix mots Egypte 

MERCI !
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La Caravane des dix mots en 2016
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 Origines et philosophie

LA CARAVANE DES DIX MOTS 

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

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

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

La Caravane des dix mots invite à « aller à la pêche 
au sens des mots, au delà de leur propre définition 
afin de montrer la richesse et la diversité que tout 
être humain porte en lui ». 

© Premier Forum des Caravanes des dix mots - 2006
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Missions 
> COORDINATION du projet partagé et accompagnement des artistes 
et porteurs de projets de Caravanes des dix mots dans le monde

> SENSIBILISATION à la francophonie et à la diversité culturelle

> ANIMATION du débat public et création de ressources sur la 
francophonie et la diversité culturelle en tant qu’acteur de la société 
civile faisant la promotion d’une francophonie culturelle, multipolaire 
et citoyenne

Objectifs
> METTRE EN OEUVRE le droit de chacun à s’exprimer dans une perspective d’accès 
à la citoyenneté et à la participation à la vie culturelle

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

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

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

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

© Caravane des dix mots - Paris VIIIe - France
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 Démarche

1. DIX MOTS

La démarche de la Caravane des dix mots s’appuie sur dix mots, choisis chaque année 
comme thème et fil conducteur pour les manifestations de la Semaine de la langue 
française et de la francophonie en concertation par les membres de l’OPALE, structure 
de coopération qui rassemble des organismes compétents en matière de politiques  
linguistiques de pays francophones. 

Les dix mots de l’édition 2016 mettent en exergue la diversité de la langue française, 
une langue qui, loin d’être uniforme, est riche de termes et d’expressions exprimant des 
réalités et cultures différentes : de Bruxelles à Kinshasa, de Genève à Port-au-Prince, 
Montréal ou Paris.

2. DES ATELIERS ARTISTIQUES POUR DÉCLENCHER L’EXPRESSION

Un artiste ou acteur culturel local est porteur d’un projet de Caravane des dix mots sur son territoire à l’échelle d’un 
quartier, d’une ville, ou bien d’une région. L’artiste est un médiateur qui invite les participants de l’atelier à découvrir 
un moyen d’expression original et créatif. Ecriture, slam, théâtre, conte, danse, arts plastiques, photographie, graff, 
musique, toutes les disciplines sont bonnes pour jouer avec les mots et amener à témoigner d’un vécu ou à sol-
liciter l’imaginaire. Ce détour artistique permet de décomplexer l’approche de la langue française, en prenant 
conscience que la langue et les mots nous appartiennent et nous racontent.

Et les dix mots dans tout ça ? 
Les dix mots sont une matière de départ à utiliser pour leurs sonorités, leurs sens ou leurs connotations. Il s’agit de les 
interroger, les interpréter ou les déconstruire. 

3. DES FILMS DOCUMENTAIRES POUR QUE CHACUN PRENNE LA PAROLE

Mêlant micros-trottoirs, interviews et images d’ateliers artistiques réalisés aux quatre coins de la planète, le film 
collectif de la Caravane des dix mots est une véritable mosaïque qui révèle la diversité des définitions, des imaginaires 
et des cultures. Cet espace de paroles libres et créatives est une fenêtre ouverte sur la diversité culturelle et linguis-
tique de la francophonie ! 

En complément du film florilège réalisé chaque année, la Caravane des dix mots compile les films créatifs réalisés par 
les porteurs de projets, produit des court-métrages et rassembler ces images pour les diffuser grâce au coffret DVD, 
à la WebTV et aux réseaux sociaux.
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4. UN RÉSEAU D’ACTEURS CULTURELS FRANCOPHONES

Les Caravanes des dix mots forment une communauté internationale d’artistes et de porteurs de projets 
qui partagent la langue française, mais surtout les valeurs de la promotion des patrimoines culturels et  
linguistiques de chacun. 

Le nombre de projets menés chaque année sur les cinq continents n’a cessé d’augmenter depuis le 1er Forum 
international des Caravanes des dix mots, de 4 projets en 2005, 10 en 2006 et 29 en 2015, ce sont 38 projets qui ont 
été réalisés pour l’édition 2016 de la Caravane des dix mots. Ainsi, depuis 2005, une centaine d’équipes artistiques, 
compagnies, collectifs, centres culturels, ont participé à ce projet partagé ; plusieurs d’entre elles montent une 
nouvelle Caravane des dix mots tous les ans et développent sur leur territoire une expertise spécifique du lien entre 
langue française, action artistique et cinéma documentaire. 

La Caravane des dix mots fait la promotion d’une francophonie créative, multipolaire et citoyenne, respectueuse 
des droits culturels des peuples et des personnes. Les porteurs de projets sont les ambassadeurs sur leur territoire 
d’une conception alternative et culturelle des échanges entre territoires francophones; ils partagent un projet basé 
sur la co-construction, sur l’accès de tous à l’exercice effectif de la citoyenneté et à la participation à la vie culturelle. 
Tous partagent ainsi les valeurs de la francophonie des peuples !

© Adam Heyns - Forum Caravanier à l’Alliance Française d’Antananarivo
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 Objectifs 2016

AXE 1 
CONSOLIDER LE RÉSEAU INTERNATIONAL DES CARAVANES DES DIX MOTS  
> Accompagnement renforcé des projets

> Organisation du 6e Forum international des Caravanes des dix mots

> Organisation de rencontres professionnelles régionales et de formations

> Échanges professionnels et missions d’expertise

AXE 2 
STRUCTURER ET PROFESSIONNALISER LE VOLET AUDIOVISUEL DU PROJET  
> Réalisation et production de films 

> Lancement d’un appel à projets spécifique pour des films de création sur la langue 

> Diversification des supports et valorisation de la WebTV

> Formation des porteurs de projets 

AXE 3 
ÊTRE RECONNU COMME UN ACTEUR RESSOURCE SUR LA FRANCOPHONIE   
> Développement d’une offre spécifique de contenus pédagogiques (formations, plateforme Onésime)

> Participation à plusieurs manifestations internationales et événements de débats d’idées sur la francophonie 

> Actions de sensibilisation pour tous publics
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Coordination des Caravanes des dix mots 
dans le monde 
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 Les Caravanes en 2016 

38 projets de Caravanes ont été réalisés en 2016, tous labellisés par le Comité d’Orientation. La participation de 
la Caravane des dix mots au Forum mondial de la langue française de Liège en juillet 2015 a permis de nombreuses 
rencontres dont certaines ont débouché sur de nouveaux projets (Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Haïti, Tunisie, 
France, Egypte). Par ailleurs, on remarque la réalisation de deux projets sénégalais, nés de rencontres lors du 5e Fo-
rum international des Caravanes des dix mots qui a eu lieu à Dakar en novembre 2014. 

Enfin, on remarque que la plupart des Caravaniers de 2015 ont continué l’aventure en 2016 et que le réseau français 
s’est encore consolidé avec 10 projets répartis entre le territoire métropolitain et ultramarin. 

Les champs d’action des Caravanes des dix mots
> L’action artistique pour la maîtrise de la langue française comme moteur pour l’insertion culturelle, sociale et 
professionnelle
> L’accès de tous aux pratiques artistiques et à la participation à la vie culturelle
> La valorisation des patrimoines culturels et linguistiques de chacun
> La transmission des savoirs dans une dynamique intergénérationnelle
> La prévention et la lutte contre l’illettrisme
> La promotion de l’égalité réelle dans l’accès à l’éducation et à la prise de parole citoyenne
> L’apprentissage du français langue étrangère
> La sensibilisation au plurilinguisme et la promotion de la diversité culturelle et linguistique

Les projets 2016 des Caravanes des dix mots
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FRANCE – BASSE-NORMANDIE
Communauté d’agglomération du 
Pays de Flers (CAPF)
Suite à l’enthousiasme des participants des 
précédentes éditions, la CAPF a prolongé 
le projet de la Caravane des dix mots pour 
initier de nouveaux habitants aux pratiques 
artistiques autour de la langue (résidents 
d’EHPAD, enfants, adolescents, adultes...) 
Une rencontre de tous les participants a eu 
lieu lors d’une restitution festive fin avril.

FRANCE – PARIS VIIIE

Fausse Note
Projet réalisé pour la première fois en 2016
Le projet s’est déroulé à l’Archipel, un centre 
d’hébergement d’urgence qui accueille 160 
personnes de 37 nationalités différentes dont la 
langue française est le dénominateur commun. 
Chaque semaine, une vingtaine d’enfants a 
joué le jeu de venir chanter. Eux qui cachent 
souvent leur quotidien à leurs copains de classe, 
ils ont écrit une vingtaine de chansons. Souvent 
joyeuses, parfois mélancoliques, elles traduisent 
un extraordinaire appétit de vie. 

FRANCE – PARIS XIIE 
CLAJE – Centre d’animation Reuilly
Le projet a invité les usagers des centres 
d’animation à participer à une aventure 
artistique collective, intergénérationnelle 
et à réfléchir sur la francophonie. Le point 
commun des activités? Jouer avec les 
dix mots et placer le citoyen au coeur du 
dispositif ! 

7 projets en France
métropolitaine

EVENEMENT
Les Caravanes des dix mots parisiennes se sont rassemblées à l’occasion de 

la semaine de la Francophonie, du 14 au 20 mars 2016 pour un projet organisé 
et coordonné par l’association Trans’Art Int. Une fin de semaine de balades 

artistiques, d’ateliers et de restitutions pour fédérer les parisiens autour des dix 
mots et faire se rencontrer les participants des différents projets de Caravanes. 

Une balade parisienne à la rencontre d’artistes et pauses poétiques dans la rumeur 
de la ville.
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FRANCE – RHONE-ALPES
Filigrane
Les ateliers proposés à différentes structures 
de la région s’adressent particulièrement 
aux enfants, adolescents, adultes ayant des 
difficultés d’expression afin de décomplexer 
leur rapport à la langue et retrouver le goût du 
jeu avec les mots. 
Différentes restitutions ont eu lieu tout au long 
de l’année. Certains participants ont présenté 
leurs créations  présents à la journée régionale 
des dix mots en mars.

FRANCE – LANGUEDOC-ROUSSILLON
Centre de création du 19
Pour la deuxième année le projet de la Caravane 
des dix mots Languedoc-Roussillon s’est construit 
par le biais d’un appel à projet DRAC et Région, 
ouvert aux médiathèques et aux structures 
associatives en lien avec une médiathèque de la 
région. 36 artistes et animateurs dont 13 auteurs 
ont animé des ateliers en Languedoc-Roussillon.
Les temps forts furent une journée de lancement 
le 12 novembre à la bibliothèque départementale 
de l’Aude, la journée professionnelle « Travailler  
ensemble avec les mots » à la médiathèque du 
Grand Narbonne le 10 mars, et la journée de 
restitution à l’Hôtel du département de  
Carcassonne le 4 juin.

FRANCE – BRETAGNE
Alliance française de Saint Malo
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Le projet a suscité un profond enthousiasme 
sur le territoire : 400 élèves et 17 équipes 
pédagogiques ont été mobilisées. Ateliers 
d’arts plastiques, travail inter-générationnel 
entre les classes et plusieurs EHPAD, 
projections de films francophones au Cinéma 
le Vauban et activités de restitution des ateliers 
ont également eu lieu pendant le mois de la 
francophonie en mars.
Projet représenté au 6è Forum 
international

FRANCE – PACA –  
BOUCHES-DU-RHONE
Optimisterre
Projet réalisé pour la première fois en 2016
Optimisterre souhaite créer une dynamique locale 
autour des dix mots afin de mieux faire connaître 
la francophonie et la richesse de son plurilinguisme 
en les intégrant dans ses ateliers d’écriture et 
d’illustration à Salon-de-Provence et Miramas, 
auprès de collégiens, lycéens, adultes. 
Plusieurs événements se sont ainsi déroulés : 
« Le fil d’Ariane », salon du livre jeunesse : rencontre 
d’auteurs, le 20 mars au Portail Coucou à Salon-
de-Provence, « La grange en fête » en 23 mai à 
Miramas avec restitution des ateliers et installations 
artistiques et poétiques.
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BELGIQUE
Réseau des anciennes 
Villes des mots
Projet réalisé pour la première fois en 2016
Dès le mois de septembre, des ateliers 
d’écriture, d’illustration de poésie ou des 
lâchers de livres ont fleuri dans différents 
lieux du réseau des Anciennes villes des mots.  
De manière ludique, ces activités ont fait la 
part belle à une langue française vivante qui 
amuse, émeut; questionne et crée du lien dans 
l’espace francophone. A Huy, par exemple, le 
quartier de Batta a été inondé. Le flot de mots 
s’est répandu dans la rue et dans un centre 
commercial... Les mots se sont immiscés là où 
on ne les attendait pas.

HONGRIE – BUDAPEST
Nyitott Kör Egyesület
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
De septembre à juin 2016, dix-huit 
jeunes du Lycée français Gustave Eiffel 
de Budapet se sont retrouvés tous les 
vendredis pour un atelier de théâtre 
autour des dix mots. Ils étaient Hongrois, 
syriens, français ou encore taïwanais et 
avaient le français en partage.  Ces ateliers 
ont abouti à la création d’une pièce, 
présentée au Festival international de 
théâtre lycéen de Pécs. 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – PLZEN
Alliance française de Plzeň
A l’issue d’un atelier de dix jours qui a eu lieu fin mai 2016 à Plzen, les 
élèves ont présenté la pièce «Milaček z Wambua», librement inspirée 
par «Il nous faut de nouveaux noms», roman de la Zimbabwéenne 
Noviolet Bulawayo, traduit en français. 
Projet représenté au 6è Forum international

ROUMANIE – GALATI
Collège national Vasile Alecsandri de 
Galati
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Un atelier théâtre a été réalisé avec des 
élèves de 16-17 ans du collège autour des 
dix mots. Des représentations ont été 
réalisées en mars.

6 projets en 
Europe

SLOVAQUIE – ZILINA ET BANSKA 
BYSTRICA
AEON (Freedom of invention), 
FRASK
Des ateliers (théâtre, création sonore, 
danse, écriture ) ont été proposés à des 
apprenants du lycée et de l’université et à 
un public varié au centre culturel Zahrada 
de Zilina de novembre 2015 à mai 2016.

ESPAGNE – MADRID
La France Ô Si
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Dix mots se sont échappés du 
dictionnaire, il faut les retrouver avant 
que d’autres ne les suivent ! Des ateliers 
pluridisciplinaires auprès d’un groupe 
d’enfants de 5 à 10 ans ont donné lieu à 
la création d’un spectacle, La Danse des 
mots, présenté en mars, sur la scène de 
l’Institut français de Madrid.
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EGYPTE - ALEXANDRIE
Centre d’activités francophones (CAF)
Bibliotheca Alexandrina 
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Le projet visait à favoriser la langue 
française par la réalisation d’une série 
d’ateliers artistiques interactifs et 
pluridisciplinaires. Grâce au théâtre, au 
déguisement et au dessin durant plusieurs 
mois, 300 personnes ont pu s’amuser 
avec les mots.
Projet représenté au 6è Forum 
international

TUNISIE – 
TUNIS/ARIANA/MONASTIR
Les Amis du Belvédère
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Ce projet est porté par deux inspecteurs 
pédagogiques des écoles de langue 
française investis dans l’association 
des amis du Belvédère et actifs 
dans l’innovation pédagogique en 
enseignement du FLE. Il s’est axé autour 
de l’art de la marionnette, avec des élèves 
de Tunis, et des enseignants de français 
de Sidi Thabet – Kalaat Landlous et 
Zéramdine.
Une restitution du spectacle de 
marionnettes a eu lieu à la fin du projet.

1 projet au
Moyen-Orient

ARMÉNIE
Solidarité protestante 
France-Arménie (SPFA)
Depuis 2010, les ateliers de la Caravane 
arménienne se sont multipliés. Ils ont eu 
lieu cette année dans 8 villes arméniennes 
à travers les clubs francophones de SPFA, 
avec des étudiants, des élèves d’école ma-
ternelle et des enfants malades à l’hôpital. 
Des spectacles ou expositions ont eu lieu 
dans les clubs francophones de SPFA et à 
l’école des Beaux-Arts d’Erevan.
Projet représenté au 6è Forum 
international

2 projets en 
Afrique du 
Nord
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BÉNIN – PARAKOU
Sulahou
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Première édition tonitruante de la Cara-
vane des dix mots à Parakou ! Des ateliers 
de peinture, musique, écriture, théâtre ont 
été proposés aux enfants de la ville de 
Parakou. Le lancement de cette Caravane 
a eu lieu en février et a atteint son point 
d’orgue lors des célébrations du 20 mars, 
grâce à des déambulations et parades 
dans la ville.

BURKINA-FASO – OUAGADOUGOU
Compagnie théâtrale Le Roseau
Les ateliers de théâtre, dessin, 
expression corporelle ont eu lieu dans les 
quartiers de Dassasgho et Zogona à 
Ouagadougou avec des élèves de pri-
maire et de collège. 

GUINÉE - CONAKRY
La Croisière littéraire
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Des ateliers de théâtre, conte, danse 
contemporaine, slam et arts plastiques 
ont vu le jour avec des élèves de primaires 
dans 5 écoles des quartiers de Conakry, 
et des étudiants d’université. Une scène 
culturelle mobile a parcouru les grands 
carrefours de la ville avec les créations 
issues des ateliers, invitant les passants à 
s’exprimer sur les dix mots.
Pendant le Salon du livre de Conakry, la 
Croisière littéraire a animé un stand pen-
dant 72 heures. Danse, ateliers de slam, 
de musique, de peinture ont mobilisé les 
bénévoles et le public ! 

MALI – BAMAKO/TOMBOUCTOU/
GAO/MOPTI
Agoratoire
L’association Agoratoire a mené des ate-
liers de slam dans toutes les régions du 
pays excepté à Kidal - pour des raisons de 
sécurité. En mêlant la langue aux théma-
tiques de paix et citoyenneté, les jeunes 
ont pu s’exprimer sincèrement, dans le 
contexte difficile que traverse le pays. Sur 
la scène de l’Institut français de Bamako, 
le festival Massa Slam a récompensé les 
meilleurs d’entre eux. 
Projet représenté au 6è Forum interna-
tional

CÔTE D’IVOIRE – NAWA
Centre des Arts de Soubré 
Les artistes du Centre des Arts ont mené 
des ateliers de théâtre forum, conte, 
poésie mais aussi des jeux radiophoniques 
pour inciter les habitants de toute la 
région à s’exprimer autour des dix mots. 
Le 20 mars, une journée de restitution des 
ateliers a été présentée à Soubré et les 
élèves ont représenté les saynètes autour 
des dix mots. 
Projet représenté au 6è Forum 
international

SÉNÉGAL – PIKINE
Groupe scolaire Seydou Nourou Tall
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Le groupe scolaire Seydou Nourou Tall 
de Pikine accueille des élèves canadiens, 
français, maliens, guinéens, tunisiens 
qui communiquent entre eux grâce au 
français. Les ateliers de slam, écriture, 
dessin et peinture réalisés en 2016 ont 
porté leurs fruits : ils leur ont permis de 
prendre confiance, d’apprendre autrement 
et d’instaurer un rapport différent avec 
leurs professeurs. Même les parents n’en 
reviennent pas ! 

6 projets en 
Afrique de l’Ouest
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CAMEROUN - YAOUNDÉ
OTHNI- Laboratoire de théâtre
Projet réalisé pour la première fois en 
2016 
Le projet s’est déroulé à l’école Les Bi-
quetins du quartier Essos de Yaoundé. Le 
metteur en scène Edouard Elvis Bvouma a 
travaillé avec dix élèves plusieurs semaines 
consécutives pour écrire un spectacle, 
«Francophonie, unité de mots», présenté en 
mars sur la scène de l’Institut français de 
Yaoundé. 

TCHAD - N’DJAMENA
Théâtre Maoundoh-culture 
THEMACULT
Le Théâtre Maoundoh-culture a organisé 
deux ateliers : théâtre et humour, mêlant 
jeunes du quartier du 7e arrondissement 
de la capitale tchadienne et jeunes comé-
diens et humoristes. Des représentations 
du spectacle créé ont eu lieu du 16 au 30 
mars 2016.

4 projets en 
Afrique centrale

CAMEROUN - DOUALA
Entre 2 vers
Projet réalisé pour la première 
fois en 2016
Pendant neuf semaines, les 
slameurs ont mené des ateliers 
dans neuf établissements de 
Douala, pour inciter les jeunes 
à s’exprimer. L’objectif à long 
terme? Mettre des mots sur ses 
émotiions, ses états d’âme et oser 
s’affirmer comme citoyen ! 

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO – SUD-KIVU – 
BUKAVU
Utamaduni Kraal asbl
Une trentaine d’étudiants de 
l’Institut Supérieur Pédagogique 
de Bukavu ont questionné les 
dix mots de la francophonie 
avec le lexicologue Gervais 
Cirhalwirwa, afin de leur donner 
un éclairage congolais. 
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AFRIQUE DU SUD – PRETORIA 
Université de Pretoria
Département de langues modernes
Projet réalisé pour la première fois en 2016
Philomène Rust, artiste et professeur de FLE a rassem-
blé des artistes sud-africains et des étudiants de l’Uni-
versité pour qu’ils participent à des ateliers d’écriture et 
de musique autour des dix mots 2016. Ils ont également 
réalisé un documentaire et un court-métrage d’anima-
tion.
Projet représenté au 6è Forum international

FRANCE – LA RÉUNION
Slamlakour
Des ateliers de slam ont été menés avec 
les publics jeunes et adultes de Slamla-
kour en lien avec les structures éducatives 
et culturelles partenaires de l’association 
tout au long de l’année.

1 projet en Afrique 
australe 

ILE RODRIGUES
Alliance française de Rodrigues
L’Alliance française a accueilli des ateliers 
de peinture et de slam, mais elle a aussi 
mis en place un dispositif d’ateliers hors 
les murs dans différents villages de l’île. 
Projet représenté au 6è Forum interna-
tional

2 projets dans 
l’océan indien
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CHINE – HONG-KONG
Le Pavillon rouge des arts 
- Hong-Kong
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
Stéphane Lam, artiste fondateur de la 
Caravane des dix mots Rhône-Alpes, a 
initié à Hong-Kong des ateliers de théâtre, 
danse, écriture, en partenariat avec des   
artistes hongkongais. Il a également réali-
sé un film autour des dix mots à Hong-
Kong, Au Port des mots.

MALDIVES - MALÉ
Alliance française de Malé
Projet réalisé pour la première fois en 
2016
L’Alliance française de Male aux Maldives 
a mené des ateliers auprès de 400 élèves 
dans plusieurs écoles internationales de 
la capitale. Les professeurs de FLE ont 
proposé des ateliers d’arts plastiques  pour 
laisser les élèves s’exprimer spontanément 
autour des dix mots et ont organisé un 
tournoi de slam des collégiens et lycéens.

2 projets en Asie



22

CANADA – NOUVEAU-BRUNSWICK
Conseil provincial des sociétés 
culturelles
Balade littéraire de 2000 kilomètres dans 
le Grand Ouest canadien, le projet « Les 
Mots qui tournent » du Conseil provincial 
des sociétés culturelles  valorise le conte 
en tant que patrimoine immatériel. Le 
conteur Kévin Arseneau a sillonné la 
province du Nouveau-Brunswick pendant 
cinq semaines à la rencontre d’une 
douzaine de communautés acadiennes. 
Dans les écoles ou auprès d’adultes dans 
des centres culturels communautaires, 
il a imaginé un « conte trotteur » qui 
s’est transformé au fur et à mesure des 
représentations.
Projet représenté au 6è Forum 
international

CANADA – YUKON
Association franco-yukon-
naise (AFY)
La Caravane boréale des dix mots 
sillonne des paysages de neige, de 
glaciers et d’aurores boréales du 
Grand Nord canadien. L’Associa-
tion franco-yukonnaise (AFY) est 
le porte-parole officiel et leader 
du développement de la commu-
nauté franco-yukonnaise depuis 
1982. Le service Arts et culture de 
l’AFY offre une diversité d’activités 
sociales, artistiques et culturelles 
en français. Il contribue au soutien 
des artistes d’expression française 
et renforce l’identité francophone.
Projet représenté au 6è Forum 
international

4 projets en 
AmériqueFRANCE – GUADELOUPE

Grâce Art Théâtre 
À travers quatre sortes d’ateliers 
artistiques (théâtre, danse, musique, 
vidéo) proposés aux élèves, aux adultes, 
aux aînés, la Caravane guadeloupéenne 
permettra l’expression de la culture du 
territoire et de la créolophonie de la 
francophonie. Aux Abymes, en juillet, 
pendant les vacances scolaires, les voisins 
ouvrent leurs jardins pour des représenta-
tions de proximité, qu’on appelle le Téyat 
douvan pot, en créole ! 
Projet représenté au 6è Forum 
international

FRANCE – MARTINIQUE
FanmPouFanm
Le projet vise à faire découvrir les 
différentes cultures qu’accueille l’île de
la Martinique au travers des dix mots, 
qui ont été proposés lors de 4 ateliers 
de photo, théâtre, peinture et 
percussion/danse, avec des migrants 
en milieu carcéral, enfants migrants, 
personnes en situation de handicap 
et adolescents.
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 Le 6e Forum international des Caravanes des dix mots 

2 lémuriens sur nos marionnettes géantes pour affirmer notre présence sur le Village de la Francophonie 
3 manifestations publiques, ouvertes à tous, pour fêter la francophonie et la vivre !
4 jours de rencontres, des échanges entre artistes et porteurs de projets, pour se connaître et construire le 
projet partagé
5 jours de formations pour accompagner et consolider le développement des projets de Caravanes des dix 
mots 
6 lieux d’accueil des ateliers artistiques
10 jours
14 ateliers artistiques menés en binôme entre artistes caravaniers et artistes malgaches dans 5 disciplines 
artistiques différentes
21 caravaniers venus du monde entier
25 premiers signataires de l’appel de Antananarivo pour interpeller les francophones et les délégations 
officielles présentes dans le cadre du Sommet de la Francophonie
125 enfants et adolescents concernés par les ateliers artistiques (parcours compris entre 2 heures et 6 heures 
d’ateliers)
D’innombrables partenariats avec des collectifs artistiques ainsi qu’avec des structures culturelles et 
éducatives de Antananarivo

LE FORUM EN CHIFFRES

Le Forum international des Caravanes des dix mots a lieu tous les deux ans, dans le cadre environnemental du 
Sommet de la Francophonie. Rassemblement des porteurs de projets caravaniers, le forum est un moment phare 
dans la vie de la Caravane des dix mots pour questionner nos pratiques, consolider les projets et porter haut et fort le 
plaidoyer de la francophonie des peuples. En mots. Et en actes.

OBJECTIFS DU 6e FORUM INTERNATIONAL

Rassembler des artistes, acteurs culturels, intellectuels et linguistes francophonies pour promouvoir la francophonie 
des peuples, le plurilinguisme et la diversité culturelle
Créer des espaces de dialogue et de rencontres artistiques
Célébrer la francophonie des peuples et sa diversité culturelle
Interpeller les autorités francophones sur l’émergence d’une alter-francophonie
Sensibiliser les habitants d’Antananarivo et de sa région à une approche culturelle de la francophonie

2006-2016 
Dix ans de Forums internationaux des Caravanes 

des dix mots
2006 Lyon – Bucarest 
2008 Lyon - Québec 

2010 Lyon – Montreux
2012 Kinshasa – Rhône-Alpes 

2014 - Dakar
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1. LES PARTICIPANTS

Les Caravaniers
Willemien Rust – Afrique du Sud - Auteur compositeur 
et professeur de français
Lilit Amian – Arménie - Coordinatrice de la partie 
artistique du projet de la Caravane des dix mots en 
Arménie
Marie-Hélène Comeau – Canada – Yukon - Plasticienne
Marie-Thérèse Landry – Canada - Nouveau 
Brunswick - Directrice du Conseil provincial des 
sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick
Karim Zongo Sambo– Côte d’Ivoire – La Nawa - 
Directeur du Centre des Arts de Soubré. 
Casimir Harel – Rodrigues - Slameur
Riama Moussa – Union des Comores - Coordinatrice 
de l’Association des Bibliothécaires des Comores à 
Ngazidja (ABC Ngazidja) et médiathécaire de l’Alliance 
française de Moroni
Abdou El Fatah Bacar – Union des Comores - Danseur 
et assistant chorégraphe 
Marwa El Sahn – Egypte  - Directrice du Centre 
d’activités francophones au sein de la Bibliothèque 
d’Alexandrie
Aude Morda – France – Bretagne - Chargée de 
développement culturel à L’Alliance Française de Saint 
Malo
Jean-Eudes Baudrier – France – Guadeloupe  - 
Coordinateur des activités de la compagnie Grâce Arts 
Théâtre qui porte la Caravane des dix mots en Guadeloupe 
depuis 2008. En poste dans les services municipaux des 
Abymes
Abdoul Aziz Koné – Mali  - Porteur de projet et slameur 
du collectif Slam Agoratoire
Blanka Josephova – République Tchèque - 
Comédienne pour la compagnie Théâtre Alpha
Jacques Joseph – République Tchèque - Doctorant 
en philosophie, et coordinateur de la Caravane des dix 
mots à Plzen, en collaboration avec l’Alliance française 
de Plzen

L’équipe 
Thierry Auzer – France – Président de la Caravane des 
dix mots
Emilie Georget – France – Directrice 
Eglantine Chabasseur – France – Chargée de projet 
culturel et de communication
Adèle Blin – France – Chargée de projet éducatif
Patricia Rakotobe – Madagascar – Chargée de mission  
Anne-Caroline Jambaud – France – Membre du Conseil 
d’Administration - Journaliste
Adam Heyns – Afrique du Sud –  Photographe et 
vidéaste 

Les formateurs
Valéria Marcolin - Co-directrice de l’ONG Culture et 
Développement.
Dominique Tiana Razafindratsimba - Sociolinguiste de 
l’Université d’Antananarivo.
L’équipe de l’Institut international pour la 
Francophonie (2IF) - Olivier Garro, Blaise Djomaleu, 
Dafne Accoroni, Dang Hong Khanh.

Partenaires artistiques malgaches
Jocelyn Jaomazava et Luciano Tombo - Marionnettistes 
Christiane Ramanansoa et Vony Ranalarimanana - 
Compagnie Miangaly
Miss-tic, Benson et Bini - Collectif Madagaslam 
Tahina Rakotoarivony et Eric Harilala 
Rasoamiaramanana - Is’art Galerie
Les éducateurs et l’équipe de Graines de Bitume
Les apprentis et l’équipe de l’Aléa des possibles et du 
Chapitô Metisy

© Adam Heyns - Au Chapitô 
Metisy
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2. LA PROGRAMMATION
Les ateliers

Au total, ce sont 14 ateliers d’expression artistique qui ont été menés grâce au travail de 14 artistes auprès de 125 en-
fants et adolescents durant une semaine dans 6 lieux socio-culturels et ONGs de la ville d’Antananarivo.

Des binômes d’artistes 
Des artistes Caravaniers francophones issus de territoires divers et des artistes malgaches de différents collectifs ar-
tistiques se sont rencontrés et ont animé ensemble des ateliers d’expressions artistiques autour des dix mots. Ils sont 
allés à la rencontre des jeunes habitants d’Antananarivo pour appréhender la langue française par le jeu et le détour 
artistique : via le slam, la danse, le théâtre, les arts-plastiques et la chanson. 
La thématique des dix mots 2017 est la toile : avatar, canular, émoticône, favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, 
pirate, télésnober 

Une diversité de publics
La rencontre des groupes de jeunes avec des artistes venus d’ailleurs a permis un réel échange sur la diversité des 
français et sur les différents statuts de la langue dans le monde.  
La diversité des lieux touchés par cette programmation d’ateliers a permis un travail avec des publics très divers lors 
de ce forum : étudiants du club de l’Alliance française, écoliers, enfants de 5 à 13 ans déscolarisés. 

La restitution
La restitution, le samedi 26 novembre à l’Alliance Française, a permis de témoigner du processus créatif auprès de 
chacun et de valoriser l’implication des jeunes dans les ateliers. 

Les partenaires engagés :  
ONG Aléa des possibles / Chapitô Métisy, ONG Graines de bitume, Compagnie Miangaly, Is’art Galerie, 
Collectif Madagaslam, Village de la Francophonie,  Alliance Française d’Antananarivo

Discipline Artistes intervenants Lieu Date Nombre de 
participants

Partenaires

Slam/Musique - Philomène Rust
- Miss Tic

Graines de Bitume 
2

22, 23, 24 
novembre 2016

15 Graines de Bitume
Madagaslam

Arts-plastiques - Marie-Hélène Comeau
- Tahina Rakotoarivony
- Eric Harilala 
Asoamiaramanana

Is’art Galerie et 
Graines de Bitume 
1

22, 23, 24 
novembre 2016

30 Is’art Galerie
Graines de Bitume

Danse - Abdou-El-Fatah Bacar Chapitô Metisy 23 novembre 
2016

20 Aléa des possibles

Théâtre - Blanka Josephova
- Christiane Ramanantsoa
- Jacques Joseph

Alliance Française 22, 23, 24 
novembre 2016

25 Club de théâtre de 
l’Alliance Française,
Alliance française
Compagnie Miangaly

Slam - Casimir Harel
- Abdoul Aziz Kone

Village de la 
Francophonie

22, 23, 24 
novembre 2016

15 Village de la 
Francophonie
Madagaslam

Théâtre - Vony Ranalarimanana
- Karim Zongo

Chapitô Metisy 23 novembre 
2016

20 Aléa des possibles 
Compagnie Miangaly
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Les évènements grand public

Le programme culturel du 6ème Forum des Caravanes des dix mots a permis de réunir les habitants d’Antananarivo 
autour de trois moments forts. Projections de films de la Caravane des dix mots et déambulations des marionnettes 
et interventions artistiques ont su mettre en mots, en images et en musique la diversité culturelle de l’espace 
francophone. 

1 – Séance de projections de films de la Caravane des dix mots
Lieu : Hall de l’Alliance Française d’Antananarivo
18 novembre 2016 (15h-17h)
250 participants
Dans le hall de l’Alliance Français d’Antananarivo, de beaux échanges ont eu lieu avec les enfants âgés de 7 à 11 ans 
présents. Une traduction entre les langues malagasy et française a permis d’aborder différentes thématiques qui ont 
su susciter l’engouement du groupe : les langues présentes sur le territoire national, les langues étrangères, la 
perméabilité entre les langues et notamment les emprunts. 

2 – Scène ouverte « Trois minutes franco’folles »
Lieu : Institut Français de Madagascar
19 novembre 2016 (14h-18h)
250 participants
L’Institut Français de Madagascar a accueilli un après-midi de scène ouverte animée par trois slameurs pirates de 
Madagaslam. 
Le concept ? Offrir à tous les artistes qui le souhaitaient l’occasion de s’exprimer à partir des dix mots sur la scène de 
l’IFM. En 3 minutes des danseurs, conteurs, chanteurs, comédiens, malagasy et internationaux, Caravaniers, personnes 
du public, enfants, artistes venus pour l’occasion, ont su délivrer de belles prestations. 

3 – Fête du Forum
Lieu : Hall de l’Alliance Française d’Antananarivo
Samedi 26 novembre 2016 (15h30 17h30)
250 participants
En prélude à la fête du Forum, les marionnettes sont allées chercher les enfants de l’ONG Graines de Bitume et ceux 
du quartier de l’Alliance Française de Tana. 
Tous les participants des ateliers organisés dans la semaine ont été conviés à partager avec le public leur travail 
autour des dix mots. Un moment important pour valoriser le travail de tous et partager les expériences vécues 
autour des dix mots via les différentes disciplines artistiques. Les artistes de la Caravane ont profité de ces derniers 
moments ensemble pour monter sur scène encore une fois. 

© Adam Heyns -Les enfants durant la fête de fin du 6e Forum
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Sur le village de la Francophonie

Le Village de la Francophonie est traditionnellement un espace clé lors des Sommets de la Francophonie, à la 
fois lieu de rencontres des partenaires francophones, fenêtre ouverte sur l’artisanat du pays d’accueil du Sommet et 
sur les réseaux francophones pour les délégations officielles et les médias internationaux présents.
La Caravane des dix mots a tenu, comme à chaque édition, à être présente et visible dans cet environnement.

> Arts de rue : déambulation de marionnettes géantes
Les deux marionnettes géantes, totems de la Caravane des dix mots, sont venues déambuler et surprendre le public 
de Antananarivo tous les jours du mardi 22 au vendredi 25 novembre au Village de la Francophonie. 
Marionnettistes manipulateurs : Luciano Tombo, Jocelyn Jaomazava, Jacques Joseph.

> Participation artistique : participation des slameurs aux scènes ouvertes de slam du Village de la Francophonie, 
accompagnement des concerts par les marionnettes géantes. 

> Ateliers : trois ateliers de slam ont eu lieu sur le village, auprès d’enfants et de jeunes de 6 à 15 ans.

> Visibilité : contacts avec les médias internationaux
Notre présence affirmée au Village nous a permis de nous entretenir avec différents partenaires francophones et 
d’envisager de futurs partenariats, comme avec RFI,  Mondoblog, l’AUF et les pays représentés. 

Sur le Village de la Francophonie avec madame Christine St-Pierre, Ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec
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 Structuration et consolidation des projets 

1. SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS

La Caravane des dix mots accompagne les porteurs de projets de Caravanes des dix mots depuis le 
montage jusqu’à la valorisation du projet réalisé. Des contacts réguliers sont entretenus afin de faire un 
suivi personnalisé et d’assister les coordinateurs des projets au niveau méthodologique, technique ou 
artistique.

Soutien // L’association, en tant que chef de file du réseau, appuie les porteurs de projets dans la recherche 
de financements et le montage de partenariats.

Suivi // Des entretiens réguliers avec les porteurs de projets permettent de connaître les spécificités de 
chaque projet, de prendre la mesure de la diversité du réseau et d’identifier ensemble les solutions pour 
faire face aux difficultés que connaissent les porteurs de projets sur le terrain.

Cohérence // Le réseau est à l’écoute des porteurs de projets pour créer du lien entre les territoires selon 
les thématiques spécifiques et les champs d’action privilégiés. C’est cette analyse qui donne naissance aux 
dynamiques de structuration régionale. Il s’agit ici de respecter la diversité des projets tout en développant 
des synergies et des coopérations entre les Caravanes.

Veille documentaire // Animatrice du réseau, la Caravane des dix mots effectue une veille documentaire 
sur les contenus publiés qui concernent les champs d’action des projets sur les territoires. 

Veille sur les financements // La veille sur les financements permet de transmettre aux porteurs de projets 
les informations qui faciliteront leur accès à d’éventuelles ressources.

Communication // Une grande partie du travail de coordination du réseau repose sur la communication 
entre Caravaniers d’une part, et à l’intention du grand public d’autre part. Elle permet aux projets de faire 
connaître leurs actions à l’échelle internationale grâce aux divers outils de communication utilisés : WebTV, 
site Internet, réseaux sociaux, lettre d’information des Caravaniers, lettre d’information du dromadaire à 
l’intention du grand public.

Modalités d’évaluation // Chaque projet de Caravane des dix mots est tenu d’établir un bilan de ses activités. 
Dans cette perspective, la Caravane des dix mots encourage les caravaniers à s’appuyer sur la méthodologie 
de l’Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’Homme de Fribourg qui utilise la déclaration des 
droits culturels de Fribourg. 
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La Caravane des dix mots veille à favoriser les échanges professionnels entre Caravaniers, lors des rencontres qu’elle 
organise (Forum international, rencontres des caravanes françaises) qui permettent des échanges multilatéraux, ainsi 
que de manière bilatérale entre porteurs de projets. 

Objectifs spécifiques :
• Travailler ensemble sur la structuration et la consolidation des actions des projets de Caravanes des dix mots 
• Observer et participer aux actions du chef de file de la Caravane des dix mots et s’entretenir avec chacun des salariés 
de la structure pour des échanges professionnels 
• Assister à des ateliers artistiques 
• Assister à des ateliers de sensibilisation à la diversité culturelle et à la francophonie dispensés par la Caravane des 
dix mots 
• Rencontrer les partenaires de Rhône-Alpes qui travaillent sur la francophonie

> Accueil des porteuses de projet arméniennes, Lilit Amian et Lilit Minassian, à Lyon au sein de l’équipe de la Caravane 
des dix mots
Du 7 au 17 février 

> Accueil du porteur de projet gambien, Ansu Jack, à Lyon au sein de l’équipe de la Caravane des dix mots
Du 1er au 28 février 

2. ACCUEIL ET ÉCHANGES PROFESSIONNELS

3. FORMATIONS

Des formations ont lieu dans le cadre du 6e Forum international des Caravanes des dix mots en novembre 2016 à 
Antananarivo. Ces formations ont vocation à accompagner les Caravaniers dans la structuration et le développement 
de leur projet, suite à l’identification par l’équipe permanente de la Caravane des dix mots des besoins en matière de 
méthodologie de projet, de savoirs théoriques sur le développement culturel et les enjeux linguistiques. 

Objectifs spécifiques :
• Encourager le partage d’expériences entre porteurs de projets 
• Favoriser l’émergence de réflexions collectives sur la Caravane des dix mots et les valeurs promues dans le projet
• Accompagner les caravaniers dans le développement de leurs projets
• Favoriser le transfert de compétences

Les formations ont particulièrement été soutenues par l’Institut Français et l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, avec le soutien technique du bureau de l’AUF – Océan Indien et de l’Institut international pour la 
Francophonie.

a. Culture et Développement : quelle place pour la culture dans le développement d’un 
territoire ? 
2 jours de formation
Animée par Valéria Marcolin (ONG Culture et développement)
Il s’agissait ici de comprendre la place de la culture dans l’environnement d’un territoire et le rôle de l’acteur culturel. 
Comprendre comment ce dernier peut valoriser son action au regard des enjeux spécifiques de son territoire (enjeux 
sociaux, politiques, culturels, etc).
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b. Francophonie et diversité culturelle : Comment une langue commune est-elle un 
vecteur d’ouverture à l’autre et de promotion de la diversité culturelle et linguistique ?  
1 jour de formation
Animée par :
- Emilie Georget et Adèle Blin 
- Dominique Tiana Razafindratsimba
- Chercheurs du 2IF - Université Lyon 3

> Réflexions sur les liens entre langage, langues, cultures et représentations à l’aide d’outils participatifs
> Introduction à la sociolinguistique

Cette formation visait à donner aux caravaniers les outils pour comprendre les enjeux des politiques linguistiques et 
des différentes communautés culturelles de chaque territoire. La francophonie compose de fait avec le plurilinguisme, 
avec la diversité des identités culturelles.

c. Sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle
Une ½ journée de formation
Animée par Emilie Georget et Adèle Blin

> Echanges et transmission de techniques de débats et d’outils participatifs 
> Expérimentation d’outils pédagogiques de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle 
> Prise en main technique de la plateforme Onésime
> Travail de groupe de mise en situation de rédaction de fiche-activité

La Caravane des dix mots a créé la plateforme Onésime pour proposer aux professionnels de l’éducation du français 
et en français des outils pour aborder les thématiques de francophonie, de diversité linguistique et culturelle. Onésime 
est un espace interactif qui propose un large choix d’outils (jeux, formats de débats, fiches pédagogiques, contenus 
audiovisuels et de ressources). 

Formation dispensée aux Caravaniers
Formation dispensée aux éducateurs de l’ONG Graines de Bitume

4. ECHANGES CARAVANIERS AU 6e FORUM INTERNATIONAL DES 
CARAVANES DES DIX MOTS
Les réunions du forum Caravanier pendant le 6e Forum international ont permis de réfléchir ensemble au projet de la 
Caravane des dix mots. L’objectif était de donner la parole à tous, de mieux connaître les projets, les environnements 
et les besoins de chacun. Au-delà de l’état des lieux, l’enjeu de ces temps de rencontre est d’identifier d’éventuelles 
difficultés, de nouvelles stratégies et de faire émerger des solutions collectives.

Chaque journée était consacrée à des thématiques particulières, au cœur du projet partagé et des projets de territoire  :

Mardi 22 novembre : Langues et pratiques artistique
Présentation des projets de Caravane des dix mots, le travail artistique autour des mots, la place de l’artiste.

Mercredi 23 novembre : Diversité culturelle et images.
L’évolution du projet au niveau audiovisuel, le film collectif (objectifs, publics et images), la réalisation et les moyens 
pour les films créatifs.

Jeudi 24 novembre : Communication, relation avec les médias. 
Valoriser l’appartenance d’un projet local à une communauté internationale, mobiliser la presse, outils et moyens de 
communication (formelle, informelle, presse, partenaires, publics). 

Vendredi 25 novembre : Perspectives et développements. 
Les évolutions de chaque projet, le plaidoyer porté par la Caravane des dix mots sur la francophonie et la diversité 
culturelle, remue-méninge autour de l’Appel de Tana. 
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Journée professionnelle et réseau français des Caravanes des 
dix mots 
Journée professionnelle à Toulouse « Comment tisser des partenariats pour monter des projets d’action 
culturelle pour la maîtrise de la langue ? » 
Journée menée dans le cadre du projet « langue française, territoire du commun » avec le soutien de l’appel à projet 
de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France

Lieu : Bibliothèque José Cabanis de Toulouse
Date : 23 mai 
Format : journée professionnelle réalisée en mai 2016 à Toulouse, en partenariat avec la médiathèque José Cabanis et 
le Centre de création du 19, structure porteuse de la Caravane des dix mots en Occitanie
Publics : professionnels de l’action culturelle, de l’action sociale, de l’éducation nationale et de l’éducation populaire, 
enseignants de FLE.
Cette journée professionnelle s’adressait volontairement à un public mixte d’acteurs des champs social et de l’action 
culturelle en vue de favoriser le partage de regards et la transversalité entre milieux professionnels.
Participants / bénéficiaires : 107 participants 

Objectifs spécifiques : 
> Former et équiper les acteurs culturels et sociaux du territoire français pour une meilleure maîtrise et 
compréhension de l’approche culturelle et artistique de la langue française
> Favoriser la construction de réseaux d’acteurs culturels et sociaux locaux qui mettraient en œuvre des projets 
culturels qui articulent la formation linguistique et les enjeux sociaux

L’organisation de cette journée professionnelle a permis d’initier une dynamique de sensibilisation et de formation 
des acteurs des champs culturels et sociaux à l’action artistique autour de la langue française sur tout le territoire 
français. Les outils transmis et les contenus apportés étaient issus de la mutualisation et de la capitalisation de 
l’expérience acquise par la Caravane des dix mots dans toutes ses déclinaisons de projets de territoires en France 
métropolitaine et ultramarine. 

Nous avons souhaité formaliser un espace de rencontres entre acteurs de terrain avec un « forum des structures » 
pour que les participants qui viennent échanger et rencontrer des pairs ou de futurs partenaires puissent avoir cette 
opportunité. Cette initiative a été très appréciée des participants et reprise par nos partenaires (journée régionale en 
Auvergne-Rhône-Alpes sur les dix mots, journée de restitution de l’Appel à projet de la DGLFLF, etc).

Ensuite, certains Caravaniers français ont pu participer à la journée professionnelle de Toulouse, et ainsi bénéficier 
des échanges et des outils de cet événement. L’organisation de cette initiative avec la Caravane des dix mots du 
territoire Languedoc-Roussillon a également permis d’accompagner la porteuse de projet dans le développement de 
la Caravane à l’échelle de la région nouvelle, l’Occitanie. 

Les échanges de cette journée ont donné lieu à une fiche-action sur le montage de projet et de partenariat pour 
outiller les professionnels.

Journée professionnelle 
de Toulouse
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Missions de développement, de prospections et 
d’accompagnement 

Afin d’accompagner le développement du réseau, il est 
pertinent de se rendre sur les territoires à la rencontre des 
équipes artistiques qui mènent le projet de la Caravane des 
dix mots, de celles qui pourraient le mener à l’avenir et des 
partenaires lors d’évènements favorisant le développement 
de la démarche de la Caravane des dix mots.

Arménie // formation des professeurs de français langue 
étrangère à l’utilisation des outils de sensibilisation à la 
francophonie et à la diversité culturelle, accompagnement 
du projet arménien de la Caravane des dix mots.
Avril et juin 2016

Madagascar // Cette seconde mission préparatoire du 6e 
Forum international des Caravanes des dix mots a permis 
de confirmer avec les acteurs culturels et les autorités 
malgaches les partenariats actifs pour l’organisation de 
cet événement culturel dans le cadre environnemental du 
Sommet.
Juin 2016

Belgique // La Caravane des dix mots s’est rendue à 
Liège à l’occasion du Congrès mondial des professeurs 
de français afin de présenter ses outils pédagogiques de 
sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle, 
et pour accompagner les expérimentations de ces outils 
sur le territoire belge. Cette mission nous a permis de 
rencontrer les partenaires belges et des associations de 
professeurs de français du monde entier.
14- 21 juillet

France – Marseille // Participation à la réunion nationale du 
réseau français Anna Lindh. Rencontre des autres membres 
du réseau français et avec les salariés du Forum Femmes 
méditerranée, chef de file du réseau national.
Octobre 2016 

Le stand de la Caravane des dix mots lors du 
Congrès mondial des professeurs de français 

à Liège
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Les Caravanes en images
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Les porteurs de projets de Caravanes des dix mots réalisent des images documentaires pendant 
le premier semestre de l’année 2016 puis envoient leurs images au chef de file qui réalise un film 
collectif afin de mettre en valeur la diversité culturelle et linguistique, ainsi 
que les variations des pratiques langagières des francophones. 

Paroles Francophones (14’28)
« Paroles francophones » donne à voir différentes perceptions des dix 
mots 2016 à travers le monde. Ces mots viennent de Belgique, France, 
Haïti, Québec, République Démocratique du Congo et Suisse et montrent 
les différentes façons de parler le français. Voyage à la découverte de la 
parole et des imaginaires, d’un continent à l’autre, d’un mot à l’autre, d’une 
personnalité à l’autre... 
Réalisation : Equipe de la Caravane des dix mots
Images : Film collectif
Montage : Guillaume Dorson, Contre-point productions

Production de films

1. « PAROLES FRANCOPHONES », LE FLORILÈGE 2016

2.  FILMS DU PROJET LANGUE FRANÇAISE, TERRITOIRE DU COMMUN

Le projet « langue française, territoire du commun » a reçu le soutien de la DGLFLF du 
Ministère de la Culture et de la Communication

Un bout du monde (13’10)
Dans le quartier Figuerolles à Montpellier, des parents fredonnent des 
berceuses qui leur reviennent en mémoire. Les souvenirs, les mots et la 
musique relient ces familles et leur font partager une douce parenthèse. 
C’est l’histoire de La Mare aux têtards, une co-édition (livre et cd) imaginée 
par la Boutique d’Ecriture, avec le Centre de création du 19 porteuse de la 
Caravane des dix mots en Languedoc Roussillon. Un bout de monde, un 
projet culturel fédérateur qui pourrait être pertinent partout…
Réalisation : Aléthéia audiovisuel
Co-production : Aléthéia audiovisuel et La Caravane des dix mots
Publics : professionnels, grand public. 

Pourquoi faire de l’action artistique avec la langue française ? (2’36)
Le personnage principal de ce court-métrage d’animation aimerait prendre 
part à la société, trouver sa place et s’impliquer. Mais, comme 7 % de la 
population française, il est en situation d’illettrisme. Pourtant, grâce à la 
médiation artistique, il approche autrement l’apprentissage de la langue et 
sort de sa bulle ! 
Réalisation : Baptiste Vildrac, animation : Nicolas Balas, 
Production : Entre les Mailles et La Caravane des dix mots

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

AFRIQUE DU SUD
De fada à lumerotte, l’Afrique du Sud en croissance 
polyglotte, court-métrage, 11’34
Réalisation : Philomène& Susan van Tonder 
Il y a onze langues officielles en Afrique du Sud et huit 
langues sont parlées à Pretoria. Dans ce contexte, com-
ment les dix mots 2016 résonnent-ils dans l’imaginaire 
des étudiants du campus de Pretoria ?

Parler sud-africain, film d’animation.
Réalisation : Philomène& Albertus Barkuizen et les 
élèves de l’Université de Pretoria. 
Production : Raquel Jones & Olivia Loots
Un jeune Français arrive en Afrique du Sud pour assis-
ter à une conférence académique. En arrivant, il entend 
un brouhaha de langues sud-africaines dans le train, 
à l’hôtel, sur le campus, dans les cafés. Il est aussi sûr 
d’entendre du français, mais il ne comprend pas du tout 
pourquoi, jusqu’à ce qu’une beauté africaine lui donne 
un éclairage intéressant…

CANADA - YUKON
Keno en quelques mots, reportage, 8’24. 
Réalisation : Marie-Hélène Comeau
Images Johan Demarle, texte : Pierrette Taillefer. 
A l’occasion d’une virée dans la ville de Keno, ancien 
bassin minier, la Caravane boréale s’arrête pour interro-
ger les habitants sur le sens des dix mots. 

CHINE – HONG-KONG
Au port des mots, documentaire, 18’04. 
Réalisation : Stéphane Lam
Images : Ivan Law Hoi-ki
Au début, les mots dérivent à travers les mers, ils 
voguent vers d’autres définitions. Ils vont de port en 
port, pour un voyage dans la parole de l’autre, là où le 
réel, à force d’être raconté, devient irréel.

FRANCE - BRETAGNE
Chafouin préside la COP 10, animation, 5’28
Réalisation : La classe de CE1 / CE2 de l’école Amé-
lie-Fristel de Saint-Malo. 
A la conférence COP 10, des objets francophones se 
rencontrent. Ils font connaissance et découvrent leurs 
différences. 

FRANCE - PARIS
Les Caravanes des dix mots de Paris, reportage, 5’10
Réalisation : Trans’Art. Int
Les Caravanes des dix mots parisiennes se sont rassem-
blées à l’occasion de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie, du 14 au 20 mars 2016 pour un 
projet organisé et coordonné par l’association Trans’Art 
Int. Les dix mots sont un tremplin pour la rencontre ur-
baine, humaine et artistique. Balade parisienne à la ren-
contre d’artistes et pauses poétiques dans la rumeur de 
la ville.

FRANCE – AUVERGNE-RHôNE-ALPES
Dix mots à Larajasse, reportage, 22’27
Réalisation : Corinne marie
La caméra est posée face aux résidents d’une maison 
de retraite. Vigousse ? Chafouin ? Champagné ? Les 
souvenirs lointains et les anecdotes remontent à la sur-
face, en français ou en langues régionales.

Les films créatifs des Caravanes des dix mots constituent des fenêtres ouvertes sur les cultures francophones au 
travers du regard d’un réalisateur et à partir de dix mots. Ainsi, dans la perspective de valorisation de la francophonie 
des peuples que s’est fixée la Caravane des dix mots, il est indispensable de favoriser la diffusion de ces films docu-
mentaires et d’accompagner les porteurs de projets de Caravanes des dix mots dans le développement de leur projet 
audiovisuel.

Ainsi, sept films créatifs ont été réalisés par les Caravaniers en 2016, des films qui interrogent librement une théma-
tique spécifique, un mot, un phénomène linguistique, par la fiction ou la démarche documentaire.

4.  LA DOCUMENTATION DU 6E FORUM INTERNATIONAL

Pour garder une trace de notre 6è Forum international, nous avons invité Adam Heyns, réalisateur sud-africain, à 
suivre les échanges professionnels, les ateliers artistiques, les activités dans l’espace public, événements culturels, 
notre présence sur le Village de la Francophonie et nos moments de vie quotidienne. Ces images, au-delà de leur 
valeur de documentation et d’archivage, permettront de réaliser un film au courant de l’année 2017 autour des 
actions, de la philosophie et de l’atmosphère de notre 6è Forum international.
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Diffusion des outils audiovisuels

1. LE COFFRET DVD 2016 
L’édition 2016 du coffret DVD a été éditée à 2000 exemplaires et représente un outil privilégié pour la diffusion des 
films et de la valorisation de la francophonie culturelle et de la diversité linguistique. 
Un livret accompagnant le coffret DVD revient sur les différents projets de Caravanes des dix mots réalisés à travers 
le monde et contient de nombreuses informations sur les activités de la Caravane des dix mots.

Graphisme : Denis Couvet
Production : Digiclic
Rédaction : Eglantine Chabasseur

Tous les films sont mis en ligne sur la chaîne Youtube ainsi que sur la Webtv de la Caravane des dix mots.

2. PARTENARIATS ET FESTIVALS
Le festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin
Lieu : Cinéma les Amphis – Vaulx-en-Velin
Date : 18 janvier 

La soirée francophone organisée par le festival du Film court francophone de Vaulx-en-Velin et la Caravane des dix 
mots est devenue un moment attendu de la programmation du festival. En 2016, les projections de deux courts-mé-
trages de fictions et de deux films de Caravanes des dix mots de l’édition 2015 ont été suivies d’une discussion entre 
Wilfried N’Sondé, écrivain, et Sandra Coulibaly-Leroy, sous-directrice de la prospection à l’Organisation Internationale 
de la Francophonie.

Festival du film francophone de Villers-Cotterêts
Lieu : Cinéma de Villers-Cotterêts
Date : 14 mars 

Une soirée de projections de courts-métrages de fictions qui questionnent la langue et l’entre-deux culturel et une 
programmation de films de la Caravane des dix mots pour aborder la francophonie autrement.

Congrès mondial des professeurs de français
Lieu : Université de Liège
Date : 14-21 juillet

La Caravane des dix mots a proposé une programmation quotidienne à l’Université de Liège : films documentaires 
des Caravanes des dix mots de Belgique, du Bénin ou du Québec, « Intimités francophones » sur la francophonie des 
Amériques, fictions programmées en partenariat avec le Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin. 

Participation aux Etats généraux du film documentaire de Lussas
Lieu : Lussas (Ardèche) 
Août 
En plus du visionnage de films documentaires et d’une réflexion avec des professionnels du secteur sur les pers-
pectives de la réalisation d’un film documentaire sur les Forum internationaux des Caravanes des dix mots et plus 
largement sur la francophonie, Eglantine Chabasseur a rencontré Dominique Olier, responsable du programme Doc-
monde, pour réfléchir à des pistes de partenariat pour l’année 2017. 
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Sensibilisation à la francophonie 
et à la diversité culturelle
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Convaincue que la clé d’un espace apaisé en termes d’échanges culturels réside bien dans l’éducation des futurs 
citoyens à l’interculturalité, la Caravane des dix mots poursuit ce projet favorisant la réflexion sur la diversité 
culturelle à partir du prisme francophone. Ces méthodes permettent de valoriser la langue qui nous rassemble et 
avec elle notre capacité à nous comprendre et à communiquer, tout en valorisant notre diversité : nos accents, 
nos représentations culturelles, nos langues d’origine, nos langues régionales et nationales, et les imaginaires qu’ils 
véhiculent.

A travers son projet éducatif, la Caravane des dix mots propose des outils pour une meilleure appréhension de la 
diversité culturelle et linguistique et une meilleure compréhension de la francophonie par tous les citoyens. 

La démarche
» des outils pour tous les futurs citoyens 
» une démarche participative 
» une approche culturelle 
» une approche territoriale

Les objectifs généraux 
> Favoriser un meilleur accès à l’éducation, à la citoyenneté et au débat grâce à 
des outils pédagogiques participatifs
> Favoriser la diffusion d’une conception multiculturelle de la langue française 
et d’une approche multipolaire de la francophonie
> Favoriser la convivance en valorisant la diversité des expressions culturelles et 
en luttant contre les représentations discriminantes
> Identifier le plurilinguisme comme un atout pour l’apprentissage et valoriser le 
patrimoine linguistique et culturel de chacun

 SENSIBILISER



39

Des interventions

Le développement des interventions permet à la Caravane des dix mots de continuellement construire de nouveaux 
formats dans des contextes divers. Chacune des interventions est unique, spécifique et préparée pour répondre aux 
besoins particuliers du public et pour s’inscrire dans la continuité du projet de la structure partenaire. Cet ancrage sur 
le territoire permet de relier la dimension locale à la volonté d’essaimage.
300 jeunes concernés 
8 bénévoles mobilisés
8 structures partenaires : groupes scolaires, municipalités, associations, formations de l’enseignement supérieur

Les outils utilisés sont ceux disponibles sur la plateforme Onésime, à chaque fois revisités et adaptés au groupe et au 
contexte. Les outils d’Onésime s’adaptent à toutes sortes de publics, en fonction de leur rapport à la langue française 
(langue première, langue seconde, langue étrangère) mais aussi aux âges des participants aux ateliers.

Chaque intervention a été pensée sur mesure en dialogue avec les équipes éducatives partenaires. Ainsi, des 
programmes d’une à cinq séances se sont organisés dans le cadre de projet de classe, projet d’école, projet périscolaire, 
projet universitaire ou projet associatif. Les outils proposés ont permis de faire émerger une parole collective et 
d’inviter les jeunes à penser leur rapport à la langue. 

Dates Public Nombre de 
bénéficiaires

Structures partenaires Modalités

8,9 et 10 
février 
2016

Élèves de CM1/
CM2

78 École Mil’fleurs, Millery (69) 9 heures d’intervention
3 ateliers de 3h  dans le cadre du pro-

jet d’école

14 et 15 
mars 
2016

Élèves de CM1/
CM2

112 Écoles de Villers-Cotterêts 
(02), Service culturel de la 
mairie de Villers-Cotterêts

8 heures d’intervention
1 atelier de 2h avec chacune des 4 
classes dans le cadre du festival de 

film francophone de Villers-Cotterêts

4, 5 avril, 
2, 9 mai 

et 20 
juin 2016

Élèves de CE2, 
CM1 et CM2

9 Groupe périscolaire de 
Vaulx-en-Velin (69)

Association Un poing c’est 
court

Mairie de Vaulx-en-Velin

10 heures d’intervention
4 séances de 2h30 dans le cadre d’un 
projet audiovisuel avec une soirée de 

restitution

7, 11 avril 
et 15 juin 

2016

Apprenants de 
français de 8 à 

14 ans

27 Clubs francophones SPFA 
(Arménie)

7,5 heures d’intervention
3 ateliers de 2h30

1. AUPRÈS DES SCOLAIRES : DES INTERVENTIONS SUR-MESURE
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2. ETUDIANTS-ADULTES 

Auprès des adultes, en 2016 principalement des jeunes adultes et des étudiants, la Caravane des dix mots aborde les 
enjeux politiques et géopolitiques de la francophonie, la question du vivre-ensemble et des discriminations, les 
identités, etc. Dans une perspective d’éducation populaire et d’éducation tout au long de la vie, elle tient à intervenir 
auprès des adultes pour provoquer le débat et poser les questions afférentes à la langue française, aux langues et à 
la francophonie dans l’espace public. 

Des échanges approfondis avec l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme en 2016 permettent d’envisager 
la poursuite de ce travail avec les structures qui accompagnent les adultes en difficultés avec la langue et avec les 
partenaires sociaux en 2017.

Dates Public Nombre de 
bénéficiaires

Structures 
partenaires

Modalités

30 janvier 
2016

Lauréats de l’Institut de l’engagement 
(promotion 2015) dans le cadre de leur 

séminaire d’hiver
18/27 ans

28 Institut de 
l’engagement 

3 heures 
d’intervention

6 septembre 
2016

Etudiants des première et troisième années 
de l’IUT Gaco-arts

45 IUT GACO-Arts 
de l’Université 

Lyon 3 (69)
4 heures 

d’intervention

Activité de réflexion avec les étudiants de l’IUT GACO-Arts
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Formations pour professionnels de l’éducation et porteurs 
de projets

La Caravane des dix mots intervient sur demande, auprès d’un groupe de professionnels. Il s’agit de formations actives 
et dynamiques qui placent la parole au centre de la démarche pour favoriser les échanges et la participation de tous. 
Cette formation donne à la fois des éclairages d’experts pour mieux saisir les enjeux liés à la diversité culturelle et à 
la question linguistique, et permet d’expérimenter les activités proposées pour accompagner au mieux les jeunes de 
manière participative et ludique.

Objectifs des formations :
- Contribuer à une meilleure compréhension de la francophonie ainsi que de la diversité culturelle et linguistique de 
cet espace géographique
- Concevoir le rapport entre langues et cultures 
- Ouvrir les perspectives autour de la langue française pour valoriser la diversité culturelle de la francophonie et la 
diversité des patrimoines linguistiques des francophones
- Favoriser les échanges internationaux entre professionnels de l’éducation en français et du français via des outils 
interactifs en ligne

Dates : 8 et 9 avril / 13 et 14 juin
Public : 25 professionnels du Français Langue Étrangère (FLE) en Arménie dont 10 intervenants des clubs francophones 
SPFA et 15 professeurs du système éducatif public arménien

Formatrices :
- Annemarie Dinvaut, maître de conférence en Sciences du Langage à l’Université d’Avignon
- Émilie Georget, directrice, Adèle Blin, chargée de projet éducatif, la Caravane des dix mots

Modalités : 4 jours de formation, répartis en deux sessions.

Les compétences travaillées :
- Utilisation de la plateforme Onésime pour disposer d’outils pédagogiques variés et adaptables sur ces thématiques 
et partager les siens
- Intégration de l’approche francophone dans la didactique du français grâce à l’introduction de documents 
authentiques issus de divers pays francophones
- Établissement d’une programmation autour de différentes balises ancrées dans le réel et adaptée au groupe 
d’apprenant, découverte d’outils de programmation
- Animer des activités pédagogiques participatives sur la francophonie et la diversité culturelle et linguistique : activités 
et jeux en groupe, expression personnelle, animation de débats, théâtre 
- Savoir valoriser la diversité culturelle et linguistique du groupe d’apprenants
- Favoriser le raisonnement en termes de compétences plus que de connaissances

En s’appuyant sur l’expertise spécifique de Annemarie Dinvaut, la Caravane des dix mots a pu proposer une formation 
qui aborde largement les thématiques de francophonie, de diversité culturelle et du lien culture-langue tout 
en raccrochant systématiquement ces enjeux aux pratiques de l’enseignement du Français Langue Étrangère 
en s’attardant par exemple sur l’utilisation de documents authentiques, sur la programmation et les progressions 
pédagogiques.

L’objectif ambitieux d’apporter des outils théoriques et pratiques aux enseignants qui puissent s’intégrer à leurs 
pratiques professionnelles et à leurs contraintes (programmes, évaluation) est atteint; nous l’avons mesuré avec 
la qualité des activités proposées par les participantes à la formation sur la plateforme Onésime, ces publications 
témoignent en effet de l’appropriation des thématiques et des outils.

Partenaires spécifiques : Ambassade de France en Arménie, FIPF, Alliance française d’Arménie, SPFA.

1. ARMÉNIE
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Formation auprès des Caravaniers 

Public : artistes et acteurs culturels porteurs de projets de Caravanes des dix mots venant de onze pays différents
Formatrices :

- Dominique Tiana Razafindratsimba, sociolinguiste, Université d’Antananarivo
- Émilie Georget, directrice, Adèle Blin, chargée de projet éducatif, la Caravane des dix mots

Les expérimentations des outils participatifs de la plateforme Onésime ont permis aux caravaniers d’expliquer 
l’environnement linguistique du projet de Caravane sur leur territoire et les enjeux spécifiques liés aux pratiques 
langagières en fonction des publics avec lesquels ils travaillent. Tous souhaitent partager ces outils avec les acteurs 
éducatifs avec lesquels ils collaborent. 

Formation auprès des éducateurs de l’ONG Graines de Bitume 

Public : 8 éducateurs malgaches qui travaillent auprès d’enfants de 4 à 14 ans vivant dans des conditions sociales, 
économiques et sanitaires très difficiles (enfants des rues, orphelins, enfants de familles très pauvres). 
Formatrices

- Émilie Georget, directrice, Adèle Blin, chargée de projet éducatif, la Caravane des dix mots

Cette formation a permis des échanges très riches concernant la cohabitation des langues à Madagascar. 
L’expérimentation des outils participatifs permettra aux éducateurs d’animer des temps similaires avec leurs publics.

2. MADAGASCAR

© Adam Heyns - Formation à Madagascar



43

La Caravane des dix mots a créé Onésime en 2016 pour proposer aux professionnels de l’éducation du français et en 
français des outils et des ressources pour aborder les thématiques de francophonie, de diversité linguistique et de 
diversité culturelle.
Onésime est un espace interactif qui favorise les échanges pour que les professionnels de l’éducation formelle 
et non-formelle, tous les utilisateurs, puissent proposer des activités, des applications, échanger leurs ressources 
pédagogiques et leurs expériences respectives.

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

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

WWW.CARAVANE-ONESIME.COM

Les espaces de la plateforme 

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

         Thématiques
> Langage, bien commun de l’humanité - langues, richesse de la 
diversité
> La francophonie - un espace multipolaire de découverte et 
d’ouverture
> La langue française, hospitalière et créative : une langue vivante
> Francophonie et plurilinguisme : dialogue et découverte des 
langues

- Partager
La Caravane des dix mots partage des bonnes pratiques et des actualités pour une plateforme vivante et participative. 
Témoignages
Cet espace donne accès aux témoignages des professionnels de l’éducation qui ont expérimenté ces outils sur leur 
territoire pour s’en inspirer et partager son expérience.

- Se documenter
Un ensemble de documents permettant d’appréhender au mieux les problématiques sur la langue française et ses 
usages. L’ensemble des documents référencés contribue à enrichir la réflexion et l’élaboration des activités de la 
plateforme Onésime.
Exemples : vidéos de conférences, publications, sites internet, courts-métrages etc.
Les professionnels de l’éducation qui le souhaitent peuvent solliciter l’intervention de la Caravane des dix mots pour 
des ateliers de prise en main de la plateforme Onésime et de la démarche de sensibilisation.

Onésime
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A l’occasion du Congrès mondial des professeurs de français, le samedi 16 juillet, la Caravane des dix mots a inauguré 
officiellement la plateforme numérique Onésime, en partenariat avec la Fédération internationale des professeurs 
de français (FIPF). Devant un parterre de partenaires, de professeurs de français langue étrangère (FLE) et de 
professionnels du FLE.
Le Délégué général à la langue française et aux langues de France, M. Loïc Depecker a retracé dix ans de travail 
effectué par la Caravane des dix mots.

Depuis juillet, la Caravane des dix mots travaille avec de nombreux partenaires et participe à des événements spécialisés 
pour favoriser la diffusion de la plateforme Onésime et plus généralement de la démarche de sensibilisation à la 
francophonie et à la diversité culturelle.

Lancement et diffusion

Le Comité consultatif : s’entourer de l’expertise adéquate
La Caravane des dix mots s’est entourée d’experts pour accompagner le développement de ses outils, de la démarche 
et de la plateforme Onésime. 
Ces temps d’échanges ont été très importants pour le développement des contenus proposés sur la plateforme. 
Nous avons notamment dialogué de l’implication des élèves dans les activités, de la protection de ceux-ci quant à la 
part d’intime qu’ils sont amenés ou non à dévoiler et à l’importance des traces et des restitutions pour la mémoire 
collective du groupe.
La Caravane des dix mots réunira à nouveau le comité consultatif en janvier 2017. Il s’agira alors d’analyser le lancement 
de la plateforme et les premières expérimentations.

Liste des membres 

Nathalie Blanc – Maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’ESPE/Lyon 1, laboratoire ICAR, labex ASLAN
Christophe Chaillot – Célestine Bianchetti – Responsable du pôle coopération linguistique – Institut Français
Annemarie Dinvaut – Enseignante chercheuse, maître de conférences en Sciences du langage à l’Université d’Avignon 
et des pays du Vaucluse, laboratoire identité culturelle, textes et théatralité (ICTT)
Anne-Caroline Jambaud – Journaliste, membre du conseil d’administration de la Caravane des dix mots
Anne Garro – Conseillère pédagogique, Académie de Grenoble
Cécile Maurin – Coordinatrice du Réseau de réussite scolaire de Pont-de-Chéruy, Académie de Grenoble
Maria Alice Medioni – Responsable du secteur langue du Groupe Français d’Education Nouvelle
Laura Rakotomalala – Psychologue de l’éducation nationale
Marie-Odile Maire-Sendoz – Chargée d’études au centre Alain Savary, Institut Français de l’Education

Avec le soutien scientifique de l’Institut International de la Francophonie (2IF – Université de Lyon)

Partenariats :

- Ministère de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche
- Universités : 2IF (Université Lyon2), départements 
de Français Langue étrangère de (Université Lyon2), 
de Sciences de l’éducation (Lyon1), IUT GACO-Arts 
(Université Lyon3), CUEF (Université de Grenoble)
- Apprendre et enseigner en ligne avec TV5MONDE
- Fédération internationale des professeurs de 
français et associations nationales des professeurs 
de français

Présentation lors d’événements spécialisés : 

- Séminaire ELSE à l’ENS - Lyon - avril 
- Journée AppliFLE – LCFF – Montpellier - mai 
- Congrès mondial des professeurs de français – Liège - 
juillet 
- Cycle universitaire en FLE et sciences de l’éducation – 
Universités Lyon 1 et 2
- Journée régionale du réseau CANOPE – Lyon 
- Journée régionale de la langue française en Auvergne-
Rhône-Alpes – Lyon – octobre
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Expertise et plaidoyer : 
diversité culturelle et francophonie
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Projet Langue française, territoire du commun

La Caravane des dix mots a porté en 2015-2016 le projet spécifique « Langue française, territoire du commun », rendu 
possible grâce au financement de l’appel à projet « Action artistique pour la maîtrise de la langue » de la Délégation 
Générale à Langue Française et aux Langues de France.

Ce projet consistait en la construction d’outils de formation et de communication à partir de l’expérience Caravane 
des dix mots pour sensibiliser les acteurs sociaux et culturels à l’articulation entre apprentissage de la langue et 
action culturelle pour répondre aux enjeux de cohésion sociale.

Public : professionnels de l’action culturelle, éducative et sociale, professionnels des médiathèques, artistes, 
professionnels du FLE et de l’accueil et de l’accompagnement des personnes primo-arrivantes. 
 
4 actions :
       - Forum « Langue française, territoire du commun » (octobre 2015, en partenariat avec le 2IF – Université Lyon 3)
       - Journée professionnelle « Comment tisser des partenariats pour monter des projets d’action culturelle ? » , à        
         Toulouse le 23 mai
       - Film documentaire « Un bout du monde »
       - Film de sensibilisation « Action artistique pour la maîtrise du français »

Le film documentaire « Un bout du monde » aborde la question de l’action culturelle pour le français de manière 
globale, en prenant l’exemple du projet de la boutique d’écriture (Montpellier, dans le cadre de la Caravane des dix 
mots Occitanie) et en analysant l’action à travers plusieurs questions. Le message qui passe est le suivant : les projets 
fédérateurs, culturels, sont fondamentaux pour qu’une société soit ouverte et qu’elle fonctionne et la langue est au 
cœur de ces enjeux de cohésion, de dialogue social et de dialogue interculturel.

Le film de sensibilisation « Action artistique pour la maîtrise du français » facilite la sensibilisation à l’intérêt de 
l’objet langue dans les thématiques de cohésion et d’inclusion sociale d’une part, et à l’action culturelle pour faciliter 
la maîtrise de la langue d’autre part.

Notre public se composait sur ce projet principalement de professionnels qui mettent en place et vont monter des 
projets d’action culturelle sur la langue française. Il a permis aux acteurs engagés dans cette démarche de mieux 
comprendre les enjeux, de connaître de nouveaux partenaires et des structures ressources sur ces questions et enfin 
de s’outiller sur le montage de ce type de projets, qui sont spécifiques du fait de la transversalité de la question de la 
maîtrise de la langue (dimensions sociales, culturelles, éducatives).

Le 23 mai à la médiathèque 
José Cabanis de Toulouse
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Participation au débat d’idées et valorisation scientifique

« Perspectives francophones » rapport du laboratoire d’idées sur la francophonie piloté 
par le 2IF

La Caravane des dix mots a participé à la réflexion et à la rédaction du rapport du 2IF, collaborant notamment 
étroitement avec Sandra Coulibaly de l’Organisation Internationale de la Francophonie à la deuxième problématique 
« développer un espace culturel francophone ».

Coordinateur : Olivier Garro, directeur de l’Institut international pour la Francophonie 
Collaborateurs :

- Sandra Coulibaly, sous-directrice «Analyse, veille et prospective » à la Direction « Programmation et 
développement stratégique » de l’OIF
- Alioune Dramé, directeur du département «Administration-Gestion» à l’Université Léopold Sédar Senghor 
d’Alexandrie
- Emilie Georget, directrice de la Caravane des dix mots
- Jean-Pierre Micaëlli : maître de conférences à l’Institut pour l’administration des Entreprises (IAE – Université 
Lyon 3)

« Quelles décisions faut-il prendre aujourd’hui, pour que demain l’espace francophone soit apaisé, prospère et 
rayonnant ? » Le rapport « Perspectives francophones » cherche à expliciter les problématiques auxquelles les 
francophones sont et seront confrontés.
Divisé en six parties consultables séparément, ce rapport propose trois problématiques clés pour répondre aux besoins 
de la francophonie de demain : le développement d’un espace culturel francophone, la francophonie économique, et 
l’accompagnement de la formation à la francophonie.

Séminaire ELSE – ENS Lyon – avril 2016 

Ce séminaire développe une réflexion sur la formation et l’innovation en confrontant les problématiques communes 
et spécifiques aux contextes éducatifs dans lesquels des savoirs sont transmis, appris, construits dans une 
AUTRE langue que la langue dite maternelle de l’apprenant, sa langue de première socialisation. Il explore la 
double problématique de la construction de savoirs disciplinaires et de savoirs linguistiques à travers une ou plusieurs 
langues, en plus de la langue première.

Public : 20 personnes, chercheurs, étudiants, doctorants, enseignants, conseillers pédagogiques, Inspecteurs de 
l’éducation nationale, enseignants d’UPE2A, acteurs de l’éducation bi-plurilingue.

La Caravane des dix mots est intervenue pendant une demi-journée auprès de ce séminaire autour de « la Caravane des 
dix mots : détour artistique pour aborder la langue française, détour francophone pour aborder la diversité culturelle. »

Intervenants : Emilie Georget, directrice, Thierry Auzer, président de l’association et fondateur du projet

Emilie Georget et Thierry Auzer
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Congrès mondial des professeurs de français à Liège 

Organisateurs : Fédération internationale des professeurs de français, association belge des professeurs de français, 
UDL – Université de Liège
Dates : 14 -21 juillet 
La Caravane des dix mots est intervenue à plusieurs titres pendant le Congrès mondial des professeurs de français. 
Animatrice de temps ludiques avec le concours des dix mots pour les 1600 professionnels de l’éducation présents, 
programmatrice de films, et surtout partenaire des réseaux des professeurs de français qui aborde la langue de 
manière culturelle, artistique et ludique. 

La Caravane des dix mots a participé aux échanges scientifiques du Congrès avec une présentation et 
un atelier :

Présentation « Pratique artistique et maîtrise de la langue : un détour culturel pour décomplexer l’approche à 
la langue française »

Dans le cadre du symposium « Le français pour et par le plaisir, l’esthétique et l’épanouissement personnel : la 
littérature et les arts au service de l’enseignement-apprentissage du français ».
Intervenants : Thierry Auzer et Emilie Georget 
Résumé : Les intervenants ont présenté le dispositif de la Caravane des dix mots et l’analyse de la démarche mise en 
œuvre. Plus de 30 participants ont assisté à cette présentation. Dix ans d’expérience de pilotage de projets culturels 
autour de la langue française a permis de dégager une analyse des mécanismes sociaux, culturels et linguistiques qui 
se jouent dans l’approche de la langue par la pratique artistique. Le travail et le regard propre de l’artiste permettent 
effectivement d’opérer une médiation artistique qui suppose de sortir du rapport traditionnel de la langue à l’écrit et 
de déplacer les rapports sociaux entre l’enseignant et l’élève, l’encadrant et le participant. 

Atelier « Sensibilisation à la Francophonie et à la diversité culturelle »

Dans le cadre du symposium 4 « Le français à l’ère numérique »
Intervenantes : Adèle Blin et Emilie Georget
Résumé : 24 participants venant de 17 pays différents ont assisté à la présentation de la nouvelle plateforme Onésime, 
espace de partage de ressources et d’activités pour sensibiliser à la francophonie et à la diversité culturelle, et de ses 
différents usages. Les enseignants ont pu expérimenter quelques activités proposées sur la plateforme et réfléchir 
ensemble aux différentes façons de s’approprier les activités et ressources proposées. Une première expérimentation 
ayant été menée en Arménie, Suzanne Gharamian, la Présidente de l’association arménienne des enseignants 
de français (AAEF), a témoigné de l’expérience des professeurs ayant utilisé cette plateforme dans le cadre de 
l’enseignement du FLE, en situation formelle scolaire, et en situation non-formelle dans les clubs francophones SPFA.

© Jean-Marie Refflé - A Lyon en octobre 2015
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6e Forum : la société civile au Sommet de la Francophonie

Les Forums internationaux des Caravanes des dix mots sont des moments particuliers pour partager et diffuser le 
plaidoyer de la Caravane des dix mots en faveur d’une participation plus forte des acteurs de la société civile et des 
populations aux décisions qui concernent l’espace francophone, en faveur d’une francophonie dite multipolaire et 
culturelle qui incarne en actes la promotion de la diversité culturelle et linguistique. 

Nous avons ainsi rencontré les personnalités suivantes : 
- Mireille Rakotomalala, présidente de la commission « projets et partenariats » de la Délégation Générale d’organisation 
de ce XVIe Sommet de la Francophonie - Madagascar
- François Hollande, Président de la République française - France
- Patrick Kanner, ministre de la jeunesse, des sports et des politiques de la ville – France 
- André Vallini, secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie auprès du Ministre des affaires étrangères 
et du développement international - France
- Jean-Vincent Placé, secrétaire d’Etat à la simplification de l’Etat auprès du Premier ministre – France
- Christine St Pierre, Ministre des relations internationales et de la Francophonie du Québec – Québec – Canada 

Tous les Caravaniers ont été conviés à la soirée donnée en l’honneur de l’écrivain Dany Laferrière et organisée par la 
Délégation générale d’Organisation du Sommet, coordonnée par la célèbre auteure malgache Michèle Rakotoson.
Nous étions également présents à la soirée culturelle organisée par l’Alliance française dans le cadre du Colloque des 
Alliances françaises de Madagascar. Les artistes caravaniers sont montés sur scène et les marionnettes géantes ont 
accueilli les convives. 

La couverture médiatique du 6e Forum est une preuve supplémentaire qu’au moment où les projecteurs francophones 
sont tournés vers le Sommet de la Francophonie, il est indispensable de faire vivre et de valoriser la francophonie 
culturelle et l’échange entre acteurs de la société civile.

Enfin, les Caravaniers réunis à Antananarivo, issus de 11 pays différents, ont rédigé à l’occasion du 6e Forum l’Appel 
de Tana. Un appel qui insiste sur la nécessité de soutenir les projets d’action culturelle respectueux des droits 
culturels et de créer des conditions d’échanges équilibrées entre les francophones.

© Adam Heyns - Sur le village de la Francophonie avec M. André Vallini
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Réseaux

1.  PARTICIPATION À LA FONDATION ANNA LINDH POUR LE DIALOGUE  
 EURO-MÉDITERRANÉEN 
La Caravane des dix mots est membre du réseau français de la Fondation Anna Lindh, institution intergouvernementale 
qui rassemble des acteurs de la Société Civile européens et des pays méditerranéens.
FFM – Forum femmes méditerranée, organisation marseillaise, la tête de file du réseau français, relaye régulièrement 
les informations nationales et internationales de la Caravane des dix mots.

La Caravane des dix mots a participé à l’Assemblée Générale du réseau français de la Fondation Anna Lindh 
organisée à Marseille et au Forum international qui a eu lieu à La Vallette (Malte) en octobre.

Le Forum Med 2016 de la Fondation Anna Lindh est le plus grand rassemblement de la société civile de la région 
euroméditerranée et l’événement le plus influent pour le dialogue interculturel dans la région. Il a rassemblé du 23 
au 25 octobre à Malte 800 acteurs de la société civile sélectionnés au terme d’un appel à participation international.

Organisé par la Fondation Anna Lindh et le ministère maltais des Affaires étrangères, avec le soutien de l’Union 
Européenne et en collaboration avec une vaste coalition de partenaires institutionnels et de réseaux de la société civile.

Emilie Georget a participé activement aux échanges du forum, 
sur les thématiques spécifiques des réseaux d’acteurs et de la 
coopération culturelle dans la région, ainsi que sur les questions 
d’éducation non-formelle pour le dialogue interculturel. 
Cette participation, précieuse pour la représentation du réseau 
français, a permis de rencontrer de nouvelles organisations, 
susceptibles de porter de futurs projets de Caravanes des dix 
mots (Maroc, Liban, Luxembourg, Algérie, etc).
Un moment fort également pour le plaidoyer de la Caravane des 
dix mots en faveur des échanges entre acteurs de la société 
civile francophone, et du respect de la diversité culturelle et 
linguistique.

2.  PARTICIPATION AU COMITÉ DE PILOTAGE SUR LA LANGUE FRANÇAISE  
 EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
En Auvergne-Rhône-Alpes, la coordination des manifestations autour de la langue française, la communication de 
l’opération « Dis-moi dix mots » et la Semaine de la Langue française et de la Francophonie ont été confiés à l’Espace 
Pandora, opérateur régional. 
L’Espace Pandora organise ainsi les réunions entre structures opérationnelles et représentants des institutions sur ces 
thématiques lors des Comités de pilotage qui réunissent :
 - la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
 - la Préfecture du Rhône 
 - la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 - la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 - la DAAC de Lyon 
 - l’Agence Nationale de lutte contre l’illettrisme 
 - l’ARALD - Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation 
 - Filigrane, structure porteuse du projet de la Caravane des dix mots dans la région
 - la Caravane des dix mots 
 - l’Espace Pandora

La participation à la Caravane des dix mots au Comité de pilotage permet d’ancrer le travail de l’organisation sur 
son territoire, en collaboration avec les autres acteurs dynamiques sur les thématiques de la langue française, et 
d’apporter son expertise de la francophonie et de l’action internationale au collectif.

© FAL - Elisabeth Guigou, présidente de la FAL
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COMMUNICATION

1. UNE COMMUNICATION NUMÉRIQUE RENOUVELÉE
L’année 2016 a marqué un tournant au niveau des outils de communication de La Caravane des dix mots. Plus clairs, 
plus efficaces, plus pertinents, ils nous ont permis d’exister numériquement et de rendre visible nos différents axes de 
travail : le projet artistique international, la francophonie et la sensibilisation à la diversité culturelle. 

a. Deux nouveaux sites Internet
En janvier 2016, la Caravane des dix mots a mis en ligne son nouveau site internet. Adapté à différents types de supports 
(tablette, mobile), il permet de mieux comprendre les activités de la Caravane des dix mots dans son ensemble, mais 
aussi concrètement l’historique de l’association, sa philosophie, ainsi que la diversité des projets grâce à une « carte 
du ciel » des Caravanes des dix mots. 

En juillet 2016, nous avons inauguré la plateforme numérique Onésime au Congrès mondial des professeurs de 
Français à Liège. Développée avec la jeune pousse Biin, Onésime est un espace interactif de partage d’activités et 
de ressources pour sensibiliser à la francophonie et à la diversité culturelle. Ce nouvel espace permet d’ancrer dans 
le paysage numérique la démarche de sensibilisation de la Caravane des dix mots et ouvre la voie à de nombreuses 
actions de médiation et de formation en France et à l’international.

b. La Caravane des dix mots sur les réseaux
La Caravane des dix mots a participé à de nombreux événements autour de la langue française et de la francophonie 
en 2016. Cette présence des équipes, accompagnée d’une stratégie de jeux-concours, de live tweet et d’un suivi 
étroit des activités des projets de Caravane des dix mots dans les 38 territoires de l’année nous a permis d’ancrer 
durablement notre présence sur les réseaux sociaux. En un an, la page Facebook a gagné 1000 abonnés (6382 
personnes en décembre 2016), qui proviennent de plus de 50 pays différents. Quant à lui, le compte Twitter a 
doublé son influence en un an, avec 960 abonnés en décembre 2016 qui s’intéressent à nos messages sur la langue, 
l’interculturel, l’international, la francophonie et l’éducation.

2. UNE COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE ACTIVE
Semaine de la langue française et de la Francophonie
12-20 mars 2016 
La Caravane des dix mots a assisté aux divers événements organisés par les équipes artistiques sur leur territoire 
en France. Restitutions d’ateliers, spectacles, projections de films ont été l’occasion de faire connaître le projet de 
Caravane des dix mots et d’échanger sur l’ampleur du réseau international. 

Congrès mondial des professeurs de français 
14 - 21 juillet à Liège (Belgique)
Quatre membres de l’équipe de la Caravane des dix mots se sont rendus à Congrès Mondial des professeurs de 
français pour rencontrer des professionnels de l’éducation et partenaires francophones. A travers le lancement de la 
plateforme Onésime, un jeu autour des dix mots sur Facebook et une remise des prix officielle lors de la cérémonie 
de clôture, la Caravane des dix mots s’est rendue visible et a beaucoup fait parler d’elle pendant le Congrès ! 

+ 1000 j’aime      
En 2016

1000 abonnés
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XVIè Sommet de la Francophonie 
22 - 28 novembre à Antananarivo (Madagascar) 
Le Sommet de la Francophonie est un temps fort de la communication de la Caravane des dix mots. Grâce à nos 
marionnettes géantes, au dynamisme de l’équipe, la richesse de la programmation et des partenariats locaux pendant 
le 6è Forum international, nous avons pu porter haut le message fort d’une francophonie alternative et culturelle au 
village de la Francophonie, dans des lieux culturels emblématiques de la ville d’Antananarivo, mais aussi dans les 
médias malgaches. 

Festivals de films et autres événements francophones
L’année 2016 a permis de développer durablement des partenariats avec des acteurs culturels francophones et 
audiovisuels, comme le festival de films courts francophones de Vaulx-en-Velin. 

Forum euro-méditerranéen de la Fondation Anna Lindh 
24 & 25 octobre à La Valette (Malte)
Emilie Georget a participé aux rencontres, discussions et table-rondes autour de l’interculturel et elle a communiqué 
sur le projet de la Caravane des dix mots.  

3. Des supports diffusés dans le monde entier 

a. Le coffret DVD
En 2016, la Caravane des dix mots a fait appel à Denis Couvet, graphiste, pour travailler sur une nouvelle identité 
graphique du DVD. Le dromadaire kaléidoscope représente la richesse des 
imaginaires francophones et marque une volonté de renouveau dans le 
projet audiovisuel de la Caravane des dix mots. 

Comme chaque année, le coffret DVD de l’année 2016 (2000 exemplaires) est 
diffusé dans le monde grâce à différents canaux : 
 - Partenaires des Caravaniers dans quarante pays sur 4 continents
 - Réseaux culturels et diplomatiques des pays francophones :   
      Institut français et Alliances françaises
 - Institutions de la francophonie : OIF, Agence Universitaire de la  
 francophonie, TV5 Monde…
 - Evénements culturels ou liés à la langue française auquel la   
 Caravane  des dix mots prend part : réunion du réseau culturel  
 français de l’étranger, Forum mondial de la langue française, Sommet  
 de la Francophonie, etc.
 - Evénements organisés par la Caravane des dix mots : lancement  
 du 6e Forum, événements de la Semaine de la langue française et de  
 la Francophonie, Forum international des Caravanes des dix  mots,  
 événements de sensibilisation à la francophonie, etc.

Les films seront également mis en ligne sur la WebTV afin de les rendre 
accessibles gratuitement à tous les internautes.

b. Deux lettres d’information diffusées dans le monde entier 
La Lettre du Drom, à destination des partenaires et du grand public (6500 abonnés), tous les deux mois.
La Lettre des Caravaniers, à destination des Caravaniers (230 abonnés), mensuelle
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4. Revue de presse

Plusieurs médias locaux, nationaux et internationaux se sont intéressés à nos actions en 2016, notamment pendant la 
semaine de la langue française et de la francophonie.

Radio
L’Actualité francophone sur France Inter, le 13 mars 2016 : Focus sur l’association Fausse Note qui porte le projet de 
Caravane des dix mots dans le 8è à Paris. 
Carnets de campagne sur France Inter, le 15 mars 2016 : Interview d’Emilie Georget, directrice de la Caravane des dix 
mots
La Tête Ailleurs sur Radio St Pierre et Miquelon 1ère, 20 mars 2016 : Interview de Raphaële Masure, chargée de 
communication jusqu’en mai 2016
La Danse des mots sur RFI, 12 décembre 2016 : L’action culturelle au service de la maîtrise du français, focus sur la 
Caravane des dix mots 

Partenariats
LCFF, n°38, Comment valoriser le pluri-linguisme à l’école ?
Mars 2016 - Langue et Cultures Françaises et Francophones : le magazine 
des apprenants et enseignants de français langue étrangère. 
Francophonie, Langue française territoire du commun, 
Mars 2016 - Le magazine de RFI 
Baïka, n°3, Dossier spécial francophonie, Eté 2016 
Magazine trimestriel pour les 8 – 12 ans 

Au niveau de la région rhônalpine, la Caravane des dix mots entretient des 
relations de proximité avec les médias locaux : Lyon Capitale, Le Progrès, 
la radio RTU, etc., afin de faire connaître ses actions internationales dans le 
berceau où le projet a vu le jour. 

Couverture médiatique internationale
En plus des relations presse de la Caravane des dix mots en direction des 
médias internationaux, chaque Caravane des dix mots s’est investie sur son 
territoire pour communiquer auprès des médias. 
A noter cette année : 
- un partenariat avec le magazine francophone l’Aurore Boréale (Canada)
- des émissions de radio régulières sur La Voix de la Nawa (Côte d’Ivoire) 
- un reportage  dans l’émission Miltifaset sur la télévision publique rodriguaise (Maurice)
- des sujets radio et un reportage sur CRTV (Cameroun – Douala)
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5. Zoom sur le 6e Forum International des Caravanes des dix mots
a. Partenariats

RFI – France Médias Monde a été le partenaire média de ce 6è Forum international à Antananarivo. 
Ce partenariat s’est concrétisé par : 
- une page partenaire sur le site rfi.fr 
- une bannière home page sur le site rfi.fr
- 20 spots radio diffusés du 21 au 25 
novembre 
- des stickers 30 x 40 cm avec la 
fréquence de RFI à Antananarivo à 
coller sur nos véhicules.

b. Stratégie et supports
Notre stratégie de communication de proximité (collage d’affiche par l’équipe et les bénévoles, distribution de flyers, 
port de tee-shirts) a permis de rendre visible les actions et l’équipe de la Caravane des dix mots dans la capitale 
malgache. Les moments de diffusion des supports de communication ont été l’occasion de communiquer autour du 
programme du 6è Forum international des Caravanes des dix mots, du projet et de notre démarche.

Supports de communication 
L’intégralité des supports de communication du 6è Forum a été imprimée en français et en malagasy à Antananarivo 
chez l’imprimeur malgache MYE. 
- 300 affiches format A3 collées dans l’espace public
- 2 bâches de 3 m x 1 m accrochées sur le campus de l’université d’Antananarivo et à l’Alliance Française d’Antananarivo
- 20 000 flyers format A6 
- 400 plaquettes de présentation de la Caravane des dix mots
- 400 plaquettes de présentation de la plateforme numérique Onésime
- 50 tee-shirts

Réseaux sociaux et lettres d’information
- Facebook ( 6400 mentions j’aime) : communication quotidienne pendant le 6è Forum sur Facebook et création d’un 
événement dédié. 
- Lettre du Dromadaire (6000 abonnés) et Lettre des Caravaniers (300 abonnés) envoyées en amont du 6è Forum 
et en aval, en décembre

© Adam Heyns - Patricia Rakotobe et 
Riama Moussa en interview
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c. Relations presse
Communiqués de presse 
Diffusion auprès des médias internationaux et malgaches en amont du 6è Forum et courant décembre auprès 
de la presse régionale lyonnaise, nationale et internationale du bilan des activités réalisées pendant le 6è Forum 
international des Caravanes des dix mots.

Conférences de presse
Les journalistes malgaches ont répondu présents à nos invitations et sont venus nombreux pour en savoir plus sur le 
programme du 6è Forum et découvrir notre vision alternative de la francophonie. 

- Conférence de presse du 6è Forum international à l’Institut Français d’Antananarivo - le 15 novembre
- Présentation de la Caravane des dix mots et du 6è Forum international à la conférence de presse de l’Alliance 
française spéciale « Programmation autour de la francophonie à l’Alliance française » - le 16 novembre

Revue de presse
 Presse écrite
L’Express de Madagascar (15/07/16) : « La Caravane des dix mots en quête de talents malgaches »
L’Express de Madagascar (16/11/16) : « La Caravane des dix mots épate  » 
News Mada (16/11/16) : « Francophonie : Madagascar, pays hôte de la Caravane des dix mots »
News Mada (17/11/16) : « Alliance française de Tananarive : un programme chargé pour la semaine de 
la Francophonie »
L’Express de Madagascar (21/11/16) : «La Caravane des dix mots inspire »

 Web
Euronews (23/11/16) : « Madagascar : pour une francophonie vivante et animée »
Euronews (23/11/16) : « Sommet de la Francophonie : La population malgache ne semble pas 
associée »
TV5 Monde (26/11/16) : « La Caravane des dix mots : quand la francophonie part en live »

Radio
Radio Don Bosco - RDB (24/11/16 14:00) : Interview de Thierry Auzer et de Marie-Hélène Comeau - 
RDB émet dans toutes les régions du pays, programmes en français et en malgache.
RLI by No comment (25/11/16 15:00) : Interview de Thierry Auzer et Abdoul Aziz Koné - Diffusion 
dans la région d’Antananarivo, programmes en français.

Télévision
Africanews (01/12/16) : « 6th International Caravan of the Ten Words »

© Rafalia Henintsoa - Interview à 
l’Institut français le 19 novembre
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Lancement du nouveau site web de la Caravane des dix mots
Soirée francophonie avec le Festival du film court francophone de Vaulx-en-Velin  
1ere réunion du comité consultatif Onésime
Intervention sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle auprès des lauréats de l’Institut de 
l’engagement

Echange professionnel avec le caravanier gambien Ansu Jack à Lyon
Intervention diversité culturelle et francophonie à l’école Mil’Fleurs à Millery
Echanges professionnels avec les caravanières arméniennes Lilit Amian et Lilit Minassian à Lyon
Participation au jury du concours régional des dix mots

Participation à la journée professionnelle de la Caravane des dix mots en Languedoc-Roussillon à Narbonne 
Intervention diversité culturelle et francophonie dans les écoles de Villers-Cotterêts
Soirée de projection organisée en partenariat avec le festival du film francophone de Villers-Cotterêts 
Intervention sur la méthodologie de projet au regard des droits culturels à ENSATT
Participation à la Rencontre sur la francophonie organisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

 
Interventions diversité culturelle et francophonie à Vaulx-en-Velin
1ere session de formation Onésime en Arménie
Journée de travail du Comité de pilotage des dix mots en Auvergne-Rhône-Alpes à Vénissieux
Séminaire ELSE «La Caravane des dix mots : détour artistique pour aborder la langue française, détour 
francophone pour aborder la diversité culturelle»

 
Interventions diversité culturelle et francophonie à Vaulx-en-Velin
Participation à la journée « Appli FLE » organisée par le magazine LCFF à Montpellier
Journée professionnelle « Comment tisser des partenariats pour monter des projets d’action culturelle sur la 
langue française à Toulouse ? »
Lancement du film d’animation « langue française et action culturelle »
Réunion du comité d’orientation à la Délégation générale du Québec à Paris

 
2ème session de formation Onésime en Arménie
Restitution des ateliers pédagogiques et audiovisuels francophonie et diversité culturelle à Vaulx-en-Velin
Rencontre avec les étudiants du Diplôme d’Université Francophonie du 2IF – Université de Lyon 

 
Mission de préparation du 6e Forum international à Antananarivo 
Participation et programmation Caravane des dix mots au Congrès mondial des professeurs de français 
organisé par la FIPF à Liège - Belgique

CALENDRIER DES ACTIONS RÉALISÉES
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Mission à Lussas pour les Assises du film documentaire organisées par Ardèche Images

 
Atelier de sensibilisation francophonie et diversité culturelle auprès des étudiants de l’IUT Gaco-Arts de 
l’Université Lyon 3
Participation aux Assises nationales et européennes de la lutte contre l’illettrisme organisées par l’ANLCI 
Participation à la Journée des communs organisée par Lyon en communs
Participation au Forum des langues du monde organisé par Europe et Cie à Lyon
Intervention auprès des étudiants du Master 2 SECI de Sciences Po Lyon « francophonie, diversité et 
coopération culturelle »
Lancement et diffusion du coffret DVD de l’édition 2016 de la Caravane des dix mots
Date limite pour la réception des projets candidats à la labellisation Caravane des dix mots 2017

 
Participation à l’Assemblée générale du réseau français de la Fondation Anna Lindh à Marseille 
Participation à la Journée régionale des dix mots 
Rencontres internationales de la Fondation Anna Lindh, Med 2016 à Malte
Comité d’orientation de la Caravane des dix mots : labellisation des projets de Caravanes des dix mots de 
l’édition 2017

 
Soirée anniversaire des 10 ans des forums internationaux et lancement du 6e Forum international des 
Caravanes des dix mots
6e Forum international des Caravanes des dix mots
Rencontre avec le Président de la République française François Hollande dans le cadre de sa présence à 
Antananarivo pour le XVIe Sommet de la Francophonie

 
Participation à la journée nationale « l’action culturelle au service de la maîtrise de la langue française » 
organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication
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© Adam Heyns - Au Chapitô Metisy
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Le Comité d’orientation est un organe consultatif qui accompagne le projet international de la Caravane des dix mots. 
Il en garantit l’éthique et la reconnaissance institutionnelle sur les points suivants :

- Labellisation des projets de Caravanes des dix mots
- Grandes orientations du développement international de la Caravane des dix mots
- Participation de la Caravane des dix mots à des rencontres internationales

Constitué en 2005 des principaux partenaires financiers, le Comité d’orientation a été élargi en 2009 aux partenaires 
internationaux lors de la Rencontre des Caravanes des dix mots d’Aoste.

Liste des membres et représentants actuels par institutions 

ORGANISMES INTERNATIONAUX
• Représentation en France de la Commission européenne Commission nationale française de l’UNESCO 
• Organisation internationale de la Francophonie ; Direction Langue française, culture et diversités 
• Institut international de la Francophonie – Université de Lyon

BELGIQUE
• Fédération Wallonie-Bruxelles ; Direction générale de la Culture, Service de la langue française 

CANADA - QUÉBEC 
• Office québécois de la langue française 

FRANCE
• Ministère de la Culture et de la Communication, Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France 
• Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes
• Institut Français – Département langue française, livre et savoirs 
• Région Auvergne-Rhône-Alpes, direction de l'Europe, des relations internationales et de la coopération 
• Espace Pandora 

SUISSE
• Délégation à la langue française de la Suisse romande et du Tessin 

VALLÉE D’AOSTE
• Assessorat de l’éducation et de la culture, Région autonome Vallée d’Aoste 

A TITRE INDIVIDUEL :
• Monsieur Alain Wallon - ancien responsable linguistique de la représentation en France de la commission 
européenne
• Monsieur Gilles Pellerin - Editions L’instant Même - Québec
• Monsieur Abou Mbow - ancien directeur du livre et de la lecture du ministère de la culture du Sénégal et 
ancien conseiller technique pour le ministre délégué à la pédagogie.
• Monsieur Abraham Bengio – Directeur général adjoint des services honoraire de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes

COMITÉ D’ORIENTATION
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Partenaires opérationnels
Congrès mondial des professeurs de français – Liège 
2016 
Association Un poing c’est court, festival du film court 
francophone de Vaulx-en-Velin
Madagaslam
Is’art galerie
Compagnie Miangaly
Graines de bitume
L’aléas des possibles et le Chapito Metisy
Alliance française de Antananarivo
Institut français de Madagascar
Théâtre des Asphodèles
Culture et développement
Agence Universitaire de la francophonie – Bureau de 
l’Océan Indien
Institut international pour la Francophonie
Université Lyon 2
ESPE – Université Lyon 1
Compagnie des Grandes Personnes d’Aubervilliers
Alliance française de Diego Suarez
SPFA
Biin
Alliance Française d’Arménie
Graines de Bitume
Institut de l’engagement
IUT Lyon 3 - GACO Arts
École Mil’LFeurs à Millery (69)
Groupe périscolaire Jean Vilar à Vaulx-en-Velin (69)
École de la Haute-Borne à Villers-Cotterêts (02)
École André Moncond’huy à Villers-Cotterêts (02)
Espace Pandora
Filigrane

PARTENAIRES

Partenaire médias
Magazine LCFF
Baika
RFI – France Médias Monde

Partenaires financiers et institutionnels
Ministère de la culture et de la communication
Ministère des affaires étrangères et du développement 
international
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Métropole de Lyon
Institut Français
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale
Fondation SNCF
Fondation EDF
Fondation Orange

Partenaires financiers et institutionnels sur 
projet spécifique
Délégation Générale d’Organisation du XVIe Sommet 
de la Francophonie
Association Res Publica
Ambassade de France en Afrique du Sud
SCAC de l’Ambassade de France aux Comores
Alliance Française de St Malo
Commission des arts et de la Culture de l’île Rodrigue
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Ambassade de France en Arménie
FIPF - Fonds d’innovation pédagogique 



+33 (0) 4 78 54 30 08
international@caravanedesdixmots.com
www.caravanedesdixmots.com
webtv.caravanedesdixmots.com
www.caravane-onesime.com

Caravane des dix mots

@Caravane10mots

CONTACT

Remerciements 

Merci particulièrement à Patricia Rakotobe, Adam Heyns, Léa Boisson, Anne-Caroline Jambaud, Stéphanie Lefort 
et Philippe Auchère, M. Sauboua, Consul de Madagascar à Lyon, à Jocelyn Jaomazava et Luciano Tombo, à Laingo, 
à Eric, à Aïna, à l’équipe de l’Alliance Française de Antananarivo, Jean-Luc Raharimanana, Laura Rakotomalala, et la 
Fondation Anna Lindh pour leur accompagnement et soutien pour la mise en œuvre du 6e Forum international.

Merci à l’ensemble des Caravaniers, coordinateurs, artistes, réalisateurs, publics et partenaires locaux, pour leur 
enthousiasme et toute l’énergie qu’ils déploient à faire vivre le projet de la Caravane des dix mots. A tous ceux 
qui font vivre la francophonie des peuples et dont le dynamisme et l’engagement participent à l’émergence d’une 
francophonie culturelle, ouverte et créative !

Aux membres du Comité d’orientation et à leurs représentants, à la Délégation générale du Québec à Paris, pour son 
accueil et son soutien.

Aux membres du conseil d’administration : Yvan Amar, Liliane Bajard, Anne-Caroline Jambaud, Michel Kneubühler, 
Thierry Renard, Pierre Sigaud.

A Raphaële Masure, à Emilie Oudet, à Siméon Martinel et à toutes les personnes des équipes passées et présentes 
de l’association Caravane des dix mots et du Théâtre des Asphodèles.
A Patricia Auzer, notre comptable; Jean-Marie Refflé, photographe; Denis Couvet, graphiste web et webmaster; 
Vincent Miny, graphiste, Guillaume Dorson et Cedric Bellut, monteurs des florilèges de la Caravane des dix mots et 
de Plaidoyer pour une véritable francophonie des peuples; Digiclic, éditeur du coffret DVD; Aletheia audiovisuel; au 
collectif Entre les mailles.

A nos partenaires, ami-e-s et sponsors, qui croient en notre beau projet et nous permettent de le mettre en 
œuvre jour après jour. 

Sur une idée originale du Théâtre des Asphodèles.  

Équipe

Thierry Auzer : Président
Emilie Georget : Directrice

Eglantine Chabasseur : Chargée de projets culturels et de communication
Adèle Blin : Chargée de projets éducatifs

Vincent Miny : Assistant de projets culturels

© Crédits première de couverture : Adam Jakab, Caravanes des dix mots Hongrie, Bretagne, Paris VIIIe, Tunisie, Bénin - Parakou, Arménie


