
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 sur leur territoire
pour mettre en œuvre une

véritable francophonie des
peuples. Elle promeut une

francophonie ouverte,
créative et militante.

UN PROJET ARTISTIQUE INTERNATIONAL
AUTOUR DE LA LANGUE FRANÇAISE

ET DE LA FRANCOPHONIE

DES DIX MOTS
LA CARAVANE
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LESPARTENAIRES

UN PROJET INTERNATIONAL,
TÉMOIN DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DE LA FRANCOPHONIE

UN FILM DOCUMENTAIRE
DE 13 MIN, POUR QUE
CHACUN PRENNE LA PAROLE

DES ATELIERS ARTISTIQUES, POUR DÉCLENCHER L’EXPRESSION

LES DIX MOTS*
> Un outil partagé avec une thématique commune
> Un lien entre tous les territoires francophones
> Un prétexte à l’expression individuelle et à l’échange au sein du
groupe de l’atelier

* Le dispositif des “dix mots” est impulsé chaque année dans le cadre
des manifestations de promotion du français dans le monde. Ces dix
mots sont choisis sur une thématique annuelle par les différents
membres de l’OPALE (Organismes francophones de politique et
d’aménagement linguistiques) : la France, la Belgique, le Québec,
la Suisse et l’Organisation internationale de la Francophonie.

QU’EST-CE
QU’UNE

CARAVANE
DES

DIX MOTS ?

“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”

> Un acteur local porteur du projet : compagnie artistique, collectif
d’artistes, centre social, centre culturel, association, etc.

> Des artistes professionnels qui animent des ateliers dans différentes
disciplines : théâtre, écriture, slam, danse, arts plastiques, musique, etc.

> Un territoire et ses habitants invités à s’exprimer et à créer autour des
dix mots : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, personnes
en situation d’illettrisme, étudiants en français langue étrangère, etc.

La pratique artistique à travers les “dix mots” permet de témoigner
d’un vécu, provoquer l’imaginaire, décomplexer l’approche de la
langue française, faire de la langue française un vecteur de lien social.

> Un témoin des ateliers
artistiques
> Un espace de parole pour les
citoyens : micros-trottoirs, témoignages
et réactions face aux dix mots
> Une fenêtre ouverte sur la diversité
culturelle et linguistique de la francophonie

ÉDITION DVD
Les films des Caravanes des dix mots sont
réunis chaque année dans un coffret DVD
diffusé à plus de 3000 exemplaires.
La WebTV permet de les visionner en ligne :
webtv.caravanedesdixmots.com

La première Caravane des dix mots est née en 2003 à l’initiative
du Théâtre des Asphodèles à Lyon. En 2005, le projet s’internatio-
nalise avec des Caravanes des dix mots en Pologne, au Sénégal et
en Vallée d’Aoste (Italie). En 2006, des projets naissent en Roumanie,
à Madagascar, au Maroc, au Québec, en Suisse et en Belgique.
Depuis, c’est chaque année une trentaine d’équipes artistiques
qui organisent une Caravane sur leur territoire respectif.
Partagé ainsi par de nombreux citoyens dans le monde, le projet

de la Caravane des dix mots participe à montrer la richesse de la
francophonie et à faire entendre la voix des peuples au travers
d’ateliers artistiques et de films. Avec son approche de la langue
française par un détour artistique, la Caravane des dix mots
contribue à une meilleure cohésion sociale et à lutter contre les
discriminations. Favoriser l’accès de tous à la parole à travers la
pratique artistique, c’est aussi valoriser et défendre les patri-
moines culturels et linguistiques de chacun.

EN BREF
> 10 000 PARTICIPANTS AUX ATELIERS PAR AN
> 55 TERRITOIRES CONCERNÉS DANS LE MONDE DEPUIS 2005
> 30 000 COFFRETS DVD DISTRIBUÉS DANS LE MONDE>
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DES ACTIONS DE PLAIDOYER
POUR UNE FRANCOPHONIE DES PEUPLES
La Caravane des dix mots participe à des événements inter-
nationaux pour promouvoir son idée de la francophonie des
peuples et du droit de tous à la pratique artistique et à l’ex-
pression à travers cette langue que nous avons en partage :
Sommet de la Francophonie, Forum mondial de la langue 
française, Salon Expolangues, Salons du livre, festivals de
films, etc. Elle tisse à ces occasions des partenariats avec des
structures culturelles et propose des expositions, spectacles
et ateliers afin de sensibiliser le grand public. Elle publie des
ouvrages et interpelle régulièrement les décideurs franco-
phones sur les questions qui lui tiennent à cœur.

OUVRAGES PUBLIÉS
> Manifeste pour l’hospitalité des langues de Gilles Pellerin,
Henriette Walter, Wilfried N’Sondé, Boualem Sansal,
Jean-Luc Raharimanana et Patrice Meyer-Bisch (Éditions
la Passe du vent, L’Instant même, janvier 2012)
> La parole est au(x) peuple(s) : langue française et diversité
culturelle (Éditions la Passe du vent, août 2008)

CONTRIBUTIONS ET INTERPELLATIONS
> Appel à la libre circulation des artistes

(à Lyon, le 26 octobre 2012)
> Contribution à la francophonie des peuples de Montreux

(à l’occasion du XIIIe Sommet de la Francophonie,
le 22 octobre 2010)

> L’appel de Bucarest à la francophonie des peuples
(à l’occasion du XIe Sommet de la Francophonie,
le 9 octobre 2006)

> Appel de Dakar à la francophonie des peuples (à l’occasion
du XVe Sommet de la Francophonie, le 26 novembre 2014)

UN FORUM INTERNATIONAL,
POUR INTERPELLER LES ACTEURS FRANCOPHONES

La Caravane des dix mots organise tous les deux ans, depuis 2006,
dans le cadre environnemental du Sommet de la Francophonie, un
Forum international des Caravanes des dix mots qui rassemble artistes,
porteurs de projets, réalisateurs, personnalités complices et parrains
de la Caravane (linguistes, écrivains, chercheurs, etc.) venus du monde
entier pour un temps d’échanges professionnels, de réflexion, d’ate-
liers artistiques avec la population du pays et d’interpellation des
décideurs francophones.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Organisation internationale de
la Francophonie accorde son parrainage à cette opération. Nous encourageons
vivement le développement de cette initiative qui s’inscrit parfaitement dans
la démarche de la Francophonie en faveur de la diversité des cultures. »

Abdou Diouf, secrétaire général de l’OIF de 2003 à 2014

« Je veux vous dire combien j’encourage ce projet. Ce Forum, parce qu’il vise
à ouvrir le dialogue à la fois entre différents pays de la Francophonie et entre
cultures européennes et extra-européennes par le biais de l’opération Caravane
des dix mots, m’apparaît des plus pertinents et tout à fait original. »

Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes

La parole à une complice de la Caravane !

“La Caravane des dix mots montre, depuis des années, une attitude accueillante et sans exclusive, devant la multiplicité des
langues, en les acceptant comme un cadeau, tout en favorisant leur convivialité par la diversité des approches conjuguées :
l’art, la poésie, la musique, le théâtre, la linguistique. Voilà une réaction absolument positive, clairement manifestée par un
groupe de personnalités venues de différents horizons et qui oeuvrent en commun pour un enrichissement réciproque des
langues dans un métissage harmonieux.” Henriette Walter, linguiste
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L’ACTION DE LA CARAVANE DES DIX MOTS S’INSCRIT DANS L’ESPRIT DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DE L’UNESCO SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE,
L’AGENDA 21 DE LA CULTURE ET LA DÉCLARATION DE FRIBOURG SUR LES DROITS CULTURELS (2007).

LE COMITÉ D’ORIENTATION

Cet organe se réunit deux fois par an en vue de valider les orientations du projet 
et de labelliser des candidatures des Caravanes des dix mots. Il garantit l’éthique du projet 
à l'échelle locale et internationale et permet un réel appui institutionnel au projet. 
Il est composé de représentants des institutions suivantes :

L’Organisation internationale de la Francophonie
L’UNESCO
La représentation en France de la Commission européenne
Le ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
L’Office québécois de la langue française
Le Centre de la Francophonie des Amériques
L’Assessorat de l’éducation et de la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste
La Délégation à la langue française de Suisse romande et du Tessin
Le ministère de la Culture et de la Communication français (DGLFLF)
Le ministère des Affaires étrangères français
L’Institut français
La Région Rhône-Alpes
La DRAC Rhône-Alpes
La Préfecture du Rhône
L’Espace Pandora
M. Alain Wallon (France) – ancien responsable linguistique de la représentation
en France de la Commission européenne
M. Gilles Pellerin (Québec) – auteur, Editions L’instant Même (Québec)
M. Abou Mbow (Sénégal) – ancien conseiller technique pour le ministre délégué à la pédagogie

LES PARTENAIRES

CONTACTS

L’ÉQUIPE
Thierry Auzer, Président
Emilie Georget, Directrice
Raphaële Masure, Chargée de projet culturel et communication

CARAVANE DES DIX MOTS
international@caravanedesdixmots.com
00 33 (0)4 78543002

L’ASSOCIATION CARAVANE DES DIX MOTS EST RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, ELLE EST HABILITÉE À DÉLIVRER DES REÇUS FISCAUX.
CHAQUE DON OUVRE DROIT À UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS DE 66% DU MONTANT DE VOTRE DON, À HAUTEUR DE 20% DE VOTRE REVENU IMPOSABLE.
SOUTENEZ LA PROMOTION DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE ET L’ACCÈS DE TOUS À DES PRATIQUES ARTISTIQUES, FAITES UN DON À LA CARAVANE DES DIX MOTS !

Plus d’informations sur notre projet sur le site Internet www.caravanedesdixmots.com

Découvrez les films des Caravanes par pays et par année sur la WebTV en ligne webtv.caravanedesdixmots.com

Suivez nos réflexions sur une francophonie ouverte, créative et militante sur le compte Twitter Caravane10mots

Suivez les projets de Caravanes des dix mots à travers le monde sur la Page Facebook Caravane des dix mots
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