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PROJET CULTUREL INTERNATIONAL 
SUR LA LANGUE FRANÇAISE ET LA FRANCOPHONIE

PARTICIPEZ À L’ÉDITION 2016 
EN MONTANT UN PROJET SUR VOTRE TERRITOIRE

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 de courts métrages documentaires.

« 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 »

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 30 SEPTEMBRE 2015 

CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS ET OBTENTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

LA CARAVANE DES DIX MOTS
RAPHAËLE MASURE, CHARGÉE DE PROJET CULTUREL ET COMMUNICATION

international@caravanedesdixmots.com / tél. : 00 33 (0)4 78 54 30 02  
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LES OBJECTIFS DE LA CARAVANE DES DIX MOTS

LES DIX MOTS 2016
La Caravane fonde son action sur le dispositif des « dix 
mots » choisis chaque année par l’OPALE, un comité com-
posé de représentants de la France, de la Belgique, du Qué-
bec, de la Suisse et de l’Organisation internationale de la 
Francophonie.

« dix mots... en langue(s) française(s) » 
Les variétés du français sont à l’honneur ceDe 
année ! S’il y a une seule langue française parta-
gée par 274 millions de locuteurs dans le monde, 
celle-ci est riche de la diversité de ses expres-
sions. Les dix mots choisis invitent à partir à la 
découverte du français parlé dans les différents 
territoires de la Francophonie : 

chafouin, champagné, dépanneur, 
dracher, fada, lumerotte, poudrerie, 

ristrette, tap-tap, vigousse. 

>> Favoriser l’appropriation de la langue 
par tous les locuteurs et meDre en œuvre le droit 
de chacun à s’exprimer

>>  Se servir de la langue française comme outil de 
valorisation de la diversité culturelle et linguistique 
sur tous les territoires

>>  Développer les pratiques artistiques dans 
un esprit d’échange afin de contribuer à une meilleure 
cohésion sociale et luDer contre les discriminations 

>> Participer au développement des réseaux 
d’action artistique et de la société civile dans 
l’espace francophone

12 ANS D’EXPÉRIENCE... EN CHIFFRES

 Depuis 2003 
>> 100 porteurs de projets de Caravane 
>>  55 territoires différents 
>>  5 Forums internationaux  
>>  52 000 DVD distribués dans le monde

 Chaque année 
>> 10 000 participants aux ateliers et 

projections de films

Ces dix mots sont un prétexte à l’expression. 
Ils constituent un lien entre tous les participants 
au projet de la Caravane des dix mots 
tout en résonnant différemment 
dans l’esprit de chacun 
d’entre eux.
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>> Réaliser des images documentaires 
qui témoignent du sens des « dix mots » 
pour les habitants du territoire

Ces images documentaires sont un regard porté sur les 
cultures du territoire et des personnes qui l’habitent, mul-
tiples et empreintes du vécu et du parcours de chacun. Avec 
les dix mots comme fil conducteur, elles s’appuient d’une 
part sur le travail mené pendant les ateliers artistiques et 
d’autre part sur les témoignages et anecdotes d’habitants 
interrogés lors de micros-troDoirs ou d’interviews. 

La réalisation des images doit être confiée à un profes-
sionnel et respecter le cahier des charges fourni.

En 2016, les modalités de l’aspect audiovisuel du projet 
changent. Chaque porteur de projet ne réalise plus un film 
de 13 minutes, mais quelques minutes d’images qui seront 
utilisées dans le film florilège annuel de la Caravane des 
dix mots, dont le montage sera coordonné par l’équipe de la 
Caravane des dix mots. 

>> Me=re en place des ateliers artistiques 
à partir des « dix mots »

Ces ateliers sont l’occasion d’intervenir auprès d’une 
grande diversité de personnes, de tous âges, quelle que 
soit la nature de leur rapport à la langue. >éâtre, danse, 
musique, slam, écriture, graff, arts plastiques, conte, 
etc., toutes les disciplines peuvent être mises à contribu-
tion. Ces ateliers doivent être animés par un artiste pro-
fessionnel francophone qui utilise la pratique artistique 
comme déclencheur d’expression pour ouvrir un espace 
créatif d’échanges et de lien social. 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 inter-
préter ou les déconstruire. 

&

MONTER UN PROJET DE CARAVANE DES DIX MOTS

1/ LE DÉROULEMENT DU PROJET

Le dispositif est constitué de deux phases principales : 
les ateliers artistiques et la réalisation d’images 
documentaires.

Les films sont compilés
sur
à 2
en 
Ca

ENVIE DE DÉCOUVRIR 
DES EXEMPLES DE PROJETS ?

>> RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.CARAVANEDESDIXMOTS.COM
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3/ COMMENT PROPOSER UN PROJET ?  

Nous vous conseillons vivement de contacter l’équipe 
de la Caravane des dix mots pour discuter de votre 
projet, vos idées, vos envies, éventuellement être gui-
dé dans le montage du projet et recevoir des conseils, 
avant de remplir le dossier de candidature.

Le dossier de candidature détaillant votre projet doit 
être renvoyé au plus tard le 30 septembre 2015 à 
l’adresse  : international@caravanedesdixmots.com

Il sera étudié par le Comité d’Orientation* de la Ca-
ravane des dix mots qui labellise les projets.  

>> Téléchargez le dossier de candidature sur 
www.caravanedesdixmots.com 

ou demandez-le à l’adresse 
inteIational@caravanedesdixmots.com

* Le Comité d’Orientation rassemble des représentants des 
institutions de France, Belgique, Suisse, Italie (Vallée d’Aoste), 
Québec et de l’OIF avec lesquelles la Caravane des dix mots tra-
vaille à la réflexion de son action. C’est un organe consultatif qui 
garantit l’éthique du projet à l’échelle locale et internationale.

2/ QUI PEUT PROPOSER UN PROJET ?   

Toute structure locale (compagnie artistique, association, centre 
culturel, etc.) peut envoyer sa proposition à condition de répondre 
aux principaux critères : 

>> adhésion aux valeurs
>> modalités de mise en place des ateliers
>> implication d’artistes francophones
>> participation des habitants du territoire
>> réalisation d’images documentaires
>> autonomie financière

Le porteur de projet doit être en capacité d’assumer financièrement 
son projet. Il est totalement autonome dans la construction de son 
budget et trouve lui-même les financements qui lui sont nécessaires.

© Caravane Laos
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POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS 
CETTE AVENTURE LINGUISTIQUE !

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
DES CARAVANES DES DIX MOTS

Monter un projet de Caravane des dix mots sur son ter-
ritoire au niveau local c’est également appartenir à une 
communauté internationale d’artistes et de porteurs de 
projets qui partagent la langue française et les valeurs 
de la francophonie des peuples. 

Rassemblés par une conception de la langue comme pont 
entre les citoyens, comme outil pour aller à la rencontre des 
cultures, les Caravaniers forment un réseau dynamique et 
inspirateur. La dimension internationale de ceDe commu-
nauté permet d’inscrire l’action artistique et linguistique 
menée sur les territoires dans une démarche de réflexions 
sur les enjeux de la francophonie, la protection de la diver-
sité culturelle et du multilinguisme. 

Tous les deux ans, ces Caravaniers se rencontrent lors du 
Forum inteIational, organisé au moment du Sommet de 
la Francophonie, pour faire entendre leur voix.

© JMR
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5e  Forum international des Caravanes des dix mots à Dakar
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POUR DÉCOUVRIR ET S’INSPIRER… 
LA BOÎTE À OUTILS DE LA CARAVANE 

L’INDISPENSABLE >> L’aventure de la Caravane des dix 
mots, de son origine à aujourd’hui
Ce film retrace l’historique et les origines de la Caravane des 
dix mots. Il illustre l’esprit de ce projet qui cherche à donner la 
parole au(x) peuple(s). 
hDp://webtv.caravanedesdixmots.com/index.php/page/video/49_Laventure-de-
la-Caravane- des-dix-mots-de-son-origine-aujourdhui

LE COUP D’ŒIL >> Florilège des films des Caravanes des dix mots 
Ce film mosaïque rassemble les meilleurs moments des films des Ca-
ravanes des dix mots, il montre l’incroyable diversité des projets au-
tour des mêmes mots, un parcours autour du monde à la rencontre des 
peuples francophones. 
http://webtv.caravanedesdixmots.com/index.php/page/video/327_le-florilge-2014-dix-
mots-la-folie

LE MÉGAPHONE >> Quand les Caravaniers interpellent... 
L’appel de Dakar à la francophonie des peuples est un concentré des valeurs 
qui fondent le projet et rassemblent les Caravaniers à lire sur le site internet 
www.change.org : Oeuvrez pour une véritable francophonie des peuples, ouverte et 
plurielle, respectant et valorisant les identités culturelles et linguistiques de tous les 
francophones dans le monde.

>> 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 pour une francophonie ouverte, créative et militante sur le compte TwiDer @Caravane10mots
>> Suivez les projets des Caravanes des dix mots à travers le monde sur la page Facebook Caravane des dix mots

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).

LES PARTENAIRES

CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS ET OBTENTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

LA CARAVANE DES DIX MOTS
RAPHAËLE MASURE, CHARGÉE DE PROJET CULTUREL ET COMMUNICATION

international@caravanedesdixmots.com / tél. : 00 33 (0)4 78 54 30 02 

ATTENTION  !

La Caravane des dix mots n’est pas 
un projet itinérant d’intervention ar-
tistique. Ce ne sont pas les artistes 
qui « voyagent » mais le disposi-
tif, partagé par des équipes 
locales dans le monde entier.

La Caravane des dix mots n’est 
pas un projet « clé en main » à 
calquer et multiplier. Chaque 
porteur de projet est au 
contraire invité à s’appro-
prier le dispositif et à 
l’adapter à son terri-
toire selon les enjeux 
spécifiques ou le rap-
port des habitants à la 
langue française. 
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