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Programme Rubriques 
francophones des
Caravaniers

Caravane Egypte
Bibliothèque d’Alexandrie

La Caravane Egypte portée par le 
Centre d’activités francophones 
de la Bibliothèque d’Alexandrie 
proposera deux ateliers qui explo-
reront les dix mots 2021 à travers 
des jeux en ligne et des exercices 
d’écriture poétique libérant l’ex-
pression des participants.

Caravane Côté d’Ivoire
 La Nawa

Centre des arts de Soubré
Les Caravaniers de la Nawa pro-
poseront une émission de radio 
en direct au cours de laquelle ils 
donneront la parole au directeur 
de l’Institut Français d’Abidjan.

Caravane Bulgarie
Mariette et Marionnette

La Caravane Bulgarie nous offre 
un film-témoin qui reflète les acti-
vités de son projet autour des dix 
mots sur le thème des richesses 
naturelles de l’eau à Sofia et sa 
proximité avec la montagne Vi-
tocha, véritable oasis pour les ci-
toyens de la capitale bulgare.

Caravane Sénégal
Guédiawaye

Théâtre de la rue
La Caravane de Guédiawaye 
nous proposera la captation d’un 
concert en salle de guitare acous-
tique interprété par l’artiste séné-
galais Saroman.

Caravane Etats-Unis
Ecole Claire Fontaine

Il y a de nombreuses manières 
d’apprendre une langue, surtout 
en s’amusant ! La Caravane de 
Los Angeles rendra compte d’un 
atelier dans lequel des enfants 
de l’école maternelle plurilingue 
Claire Fontaine à Los Angeles 
découvriront une méthode d’ap-
prentissage ludique basée sur les 
contes en langues étrangères.

Caravane France PACA
Optimisterre

Venue des contrées ensoleillées 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
Caravane PACA nous montrera un 
aperçu des ateliers qu’elle a mis 
en place cette année autour des 
dix mots de l’eau.

Caravane République Tchèque 
Théâtre Divadlo Alfa 

& Caravane France Bretagne
CIFGO

Comment les enfants tra-
versent-ils cette période si par-
ticulière de pandémie ? Quelles 
questions se posent-ils ? Cette 
petite histoire de marionnette 
explorera ces questions grâce au 
regard candide, perspicace et poé-
tique d’un petit garçon incarné 
par nos Caravanières bretonne et 
tchèque.

Caravane Chine
Pavillon Rouge des Arts HK

Bien qu’elle ait stoppé de nom-
breux projets, la pandémie a fait 
naître de nouveaux mots et ex-
pressions incontournables. Les 
élèves francophones du Pavillon 
Rouge des Arts de Hong-Kong par-
tageront avec nous leur regard sur 
ces nouvelles expressions.

Caravane France
Seine-et-Marne

Compagnie Gazelle
La Caravane Seine-et-Marne, por-
tée par la compagnie Gazelle, 
proposera un entretien enregis-
tré dans une librairie spécialisée 
sur les ouvrages venus d’Outre-
mer, suivi par une lecture de deux 
poèmes haïtiens.

Caravane Canada  
Nouveau-Brunswick

Conseil provincial des 
sociétés culturelles

La Caravane du Nouveau- 
Brunswick nous proposera la cap-
tation d’une performance de slam 
inspirée par les mots de la Covid et 
réalisée à la sortie du confinement.

Clin d'oeil 
aux anciens 
Forums

Gilles Pellerin

Forum de Bucarest
(Roumanie)

Hélène Bergeron 
Rodrigue Villeneuve 

Forum du Québec
(Canada)

Patrice Meyer-Bisch

Forum de Montreux
(Suisse)

Freddy Kabeya

Forum de Kinshasa
(RDC)

Abou M’bow 

Forum de Dakar
(Sénégal)

Patricia Malalaharisoa

Forum de Antananarivo
(Madagascar)

Anna Unupoghlyan

Forum d’Erevan
(Arménie)



Valérie Senghor (France)
Directrice adjointe du Centre des 
monuments nationaux, chef du 
projet de la Cité internationale 

de la langue française 
à Villers-Cotterêts.

Anne-Caroline Jambaud
(France)

Journaliste, cofondatrice du 
journal Lyon Capitale et membre 
du Conseil d’Administration de la 

Caravane des dix mots

Wilfried N’Sonde 
(Congo/France) 
Auteur et chanteur

Abdoulaye Sow (Mauritanie)
Enseignant-chercheur

Intervention : « École du 
donné et du recevoir, 

démarche transversale de la 
francophonie »

Michel Kneubühler (France)
Ancien conseiller à la DRAC 

Rhône-Alpes et chargé d’ensei-
gnement en politiques culturelles, 
membre du Conseil d’Administra-
tion de la Caravane des dix mots

Paul Ernst (Belgique)
Enseignant et journaliste

Tout au long de ces trois jours de Forum, nous accueillerons des personnali-
tés qui viendront nous partager leur point de vue personnel ou institutionnel 
sur des thématiques allant de la langue française aux droits culturels, en 
passant par la francophonie.

Paul de Sinety (France)
Délégué Général à la langue 

française et aux langues de France 
(Ministère de la Culture Français)

Émilie Georget (États-Unis)
Ancienne directrice de la Caravane 
des dix mots et actuelle directrice 

de l’Alliance Française 
de la Nouvelle-Orléans

Intervention : « Présentation 
des Alliances Françaises, 

du réseau et des possibles 
collaborations »

Patrice Meyer-Bisch 
(Suisse)

Coordinateur de l’Institut inter-
disciplinaire d’éthique et des 

droits de l’homme (IIEDH) et de 
la chaire UNESCO pour les droits 
de l’homme et la démocratie de 

l’université de Fribourg
Intervention : « L’itinérance 

de la langue féconde la 
diversité des domaines 

culturels »

Gilles Pellerin (Canada)
Écrivain, enseignant et éditeur

Atelier Courriel Art 
avec Hélène Bertin

L’idée du courriel art «numérique» 
est de mettre en place une chaîne 
créative entre plusieurs structures. 
Chaque participant complète un des-
sin numérique reçu par courriel avant 
de le transférer à un nouveau desti-
nataire. Le troisième jour du forum, 
les trois dessins numériques réalisés 
(un par jour) seront révélés à tous.

Rencontre Beatbox
avec Tiko (Nicolas Giemza)

«Le beatbox c’est quand on fait de la musique avec sa bouche.» C’est la première définition qui vient à l’esprit, et 
elle est aussi exacte qu’imprécise. Tiko explore la voix dans tous ses états et propose des clés de compréhension 
pour mieux connaître son appareil phonatoire et mieux l’utiliser, tout en s’amusant à apprendre avec le beatbox. Il 
proposera pendant le Forum une présentation du beatbox suivie d’une performance.

Rencontres BD
avec Freddy Kabeya, Zarbo et 

Camille Perron-Cormier
Freddy Kabeya (République Démo-
cratique du Congo), Zarbo (Liban) et 
Camille Perron-Cormier (Canada Nou-
veau-Brunswick), trois bédéistes fran-
cophones, prendront part ensemble à 
trois temps d’échanges sur leur pra-
tique de la BD ainsi que leur rapport 
à la langue française et aux autres 
langues pratiquées dans leur pays 
respectif.

Propositions
artistiques

Invitations
spéciales

Rejoignez-nous en ligne
en cliquant sur le lien ci-dessous

www.forum.caravanedesdixmots.com

http://www.forum.caravanedesdixmots.com
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Ouverture du Forum 
et introduction 

courriel art
Caravane Chine

(Hong-Kong)
Mots de la Covid

Discours officiels *

Film Senghor

Invitation à
Patrice Meyerbisch

Plénière des
Caravaniers

et intervention 
Émilie Georget

Rencontre
Beatbox

(Tiko)

Clôture Jour 1

Ouverture Jour 2

Caravane Egypte (début)

Caravane Egypte (rendu)

Caravane La Nawa
Emission de radio

Caravanes Bretagne & 
République Tchèque

Conte et marionnettes

Clin d’oeil aux 
anciens forums

G. Pellerin, H. Berge-
ron, R. Villeuneuve, P. 

Meyerbisch, F. Kabeya, A. 
M’bow, A. Unupoghlyan, 

P. Malalahariso

Caravane PACA (film)

Caravane Seine et Marne

Rencontre BD
Sources d’inspiration

Caravane Bulgarie (film)

Invitation à
Paul de Sinety (DGLFLF)

Caravane Guédiawaye
Concert

Invitation à
Abdoulaye Sow Courriel Art (H. Bertin)

Caravane Nouveau-Brun.

Invitation à
Gilles Pellerin

Invitation à
Paul Ernst

Clôture Jour 2

Clôture du Forum 
et projection 

du florilège 2020

Plénière des
Caravaniers

Rencontre BD
Rapport aux langues

Caravane Egypte (rendu)

Caravane Egypte (début)

Ouverture Jour 3

Caravane Etats-Unis
Atelier de contes 

plurilingues

Invitation à
Wilfried N’Sondé

Rencontre BD
Présentations des

bédéistes

Invitation à V. Senghor

* René Cormier (Sénateur du Nouveau Brunswick, Canada), Philippe Meunier (Vice-président du Conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, France), Johan Schitterer (Consul général de France dans les Provinces Atlantiques du Canada)


