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PRÉSENTATION

OBJECTIFS

 La Première Biennale des Langues se 
tiendra du 27 au 30 mai 2021, à Lyon, dans la 
cour du Centre Berthelot (Lyon 7e), en parte-
nariat avec le cinéma Comœdia et la Maison 
des Sciences de l’Homme. Nous prévoyons de 
consacrer deux jours à l’accueil des scolaires 
(27 et 28 mai), qui permettront de prévoir un 
accompagnement personnalisé aux classes et 
au jeune public, de concert avec les équipes 
enseignantes. Les deux jours suivants (29 et 
30 mai) seront dédiés au grand public. 
À la manière d’une exposition universelle, 
la Biennale des Langues sera composée 
de plusieurs pavillons thématiques qui 
permettront d’aborder les langues sous 
plusieurs aspects, de vulgariser leur compré-
hension. Au-delà du prisme scientifique des 
langues et du langage, nous nous appuierons  
sur des approches culturelle, politique,  
 

•  Attirer des publics variés, issus de tous les milieux, à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes
   En créant des partenariats avec des centres sociaux, des écoles, des collèges, des lycées, des universi- 
   tés à l’aide desquels nous pourrons sensibiliser des publics très différents : les publics éloignés, issus des  
 quartiers de la politique de la ville, en voie d’insertion, les publics allophones et primo-arri- 
   vants, les demandeurs d’asile, les élèves en décrochage scolaire... 

Accents
Espagnol

Troubles du langage

Plurilinguisme

Langue de l’entreprise

IntercompréhensionIlletrisme
Aires linguistiques

Langage animal

Italien

Féminisation du langage
Communautés linguistiques

Traduction

Diversité linguistique
Langues créoles

Arabe
FrançaisAnglais

Langue des signes

Esperanto

Allemand

Langues régionales

Langage mathématique

Yiddish

Grec ancien

Hébreu

Braille

•  Sensibiliser l’ensemble de nos concitoyens à la diversité linguistique et culturelle
   Par la représentation du plurilinguisme et de la diversité des langues et à travers une approche pluridiscipli- 
   naire et transversale qui cherchera à vulgariser les questionnements soulevés pendant la Biennale.

•  Valoriser la diversité de nos concitoyens de Lyon, de la métropole et de la région Auvergne-Rhône-Alpes
  En mobilisant des associations, des institutions, des établissements culturels, des entreprises, des 
    grandes écoles...

•  Fédérer nos partenaires
   En rassemblant sur un même lieu des acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux autour des langues. 

philosophique, économique, sociologique, 
ludique et artistique pour refléter la pluralité 
des questionnements portant sur la langue. 
Ces problématiques seront portées par des 
spécialistes, des écrivains, des artistes, des 
chefs d’entreprises, du personnel de santé et 
du social et par tous les citoyens, qui sont bien 
sûr invités à investir ces thèmes pour en parler 
et se les approprier. La pluralité des question-
nements s’accompagne d’une pluralité de 
langues, car il semble important de rappeler 
que la Biennale est bien une invitation à penser 
les langues dans leur diversité, ce qui amène 
aussi à les penser dans leur essence même, 
sans oublier notre territoire du commun, « la 
langue française », qui est le premier facteur 
de lien social de la République Française.

ORIGINES DE LA BIENNALE
En 2010, l’association Europe et Cies, crée le Festival 
des Langues à Lyon, devenu par la suite Forum des 
Langues du monde, sous l’impulsion de Renaud 
Lescuyer. Après quelques années de beaux Forums 
(2010-2016), la dissolution de l’association Europe 
et Cies est décidée et il est proposé à Thierry Auzer, 
président de la Caravane des dix mots (et directeur 
du Théâtre des Asphodèles) de reprendre le projet 
du Forum des Langues du monde. Il exprime alors 
son souhait de faire évoluer cette manifestation : 
c’est ainsi que nait la Biennale des Langues, par la 
volonté de créer un événement prenant les langues 
comme objet d’étude en les plaçant dans la vie quo-
tidienne, au milieu de la diversité des citoyens et des 
cultures que chacun côtoie au quotidien. 
Une première édition pilote de la Biennale des 
Langues a lieu au Théâtre des Asphodèles en 2018. 
Deux ans plus tard, la Première Biennale des Langues 
version grand public est prévue. Elle devait être 
organisée en mai 2020 à Lyon mais sera reportée à 
mai 2021 suite à la crise sanitaire de la Covid-19.

PHILOSOPHIE DU PROJET
La Biennale des langues qui aura lieu pour la 
première fois à Lyon est conçue comme une 
manifestation accessible à tous les citoyens, 
quelle que soit leur origine et leur connaissance 
des langues. La Biennale des langues sera ainsi 
un lieu de rencontres et de sensibilisation 
à la diversité, qui permettra de valoriser la 
richesse culturelle qui nous entoure. Elle repose 
sur l’idée que l’on peut s’amuser avec les mots 
et amener chacun et chacune à réfléchir à son 
rapport aux langues (la sienne ou les siennes, 
tout autant que les autres). Pour ces raisons, 
la Biennale des langues propose une program-
mation variée où nous pouvons toutes et tous 
nous retrouver, que ce soit par notre expérience 
personnelle, professionnelle, notre curiosité, 
ou même, par hasard. En quelques mots, la 
Biennale des langues sera un événement inédit 
qui repose sur une approche ludique, pluri-
disciplinaire et populaire des langues, afin 
de permettre à l’ensemble de nos concitoyens 
d’appréhender la richesse et la complexité de 
la diversité culturelle et linguistique. 

LA CARAVANE DES DIX MOTS

 À partir d’une approche de la langue française centrée sur le détour artistique, la Caravane des dix 
mots contribue à une meilleure maîtrise de la langue française 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. Consciente que la diversité culturelle représente un des enjeux 
majeurs de notre siècle au même titre que la préservation de la biodiversité, et qu’en la matière la francopho-
nie peut jouer un rôle de premier plan, la Caravane des dix mots adhère aux principes énoncés dans la Décla-
ration de Fribourg sur les droits culturels.
Chaque année, la Caravane des dix mots lance un appel à projets d’ateliers artistiques autour des dix mots de 
la langue française. Depuis 2003, l’association a ainsi coordonné un projet partagé par plus de 400 Caravanes 
à travers le monde qui se sont emparées de cette démarche en l’adaptant à leur territoire et à leur contexte. 
Au moyen de ces ateliers, les Caravanes des dix mots du monde entier visent à faire émerger une expression 
individuelle à partir du vécu et de l’imaginaire de chacun, mais aussi une expression collective, en révélant la 
diversité des cultures, la richesse de la rencontre entre les langues et les peuples.
Tous les deux ans, la Caravane des dix mots organise le Forum International des Caravanes francophones 
dans la ville d’accueil du Sommet de la Francophonie. Il rassemble des artistes du monde entier venus tout 
à la fois échanger entre eux et animer des ateliers de pratique artistique, des rencontres, des débats et des 
manifestations culturelles.
La Caravane des dix mots a reçu en 2016 le prix « Diversité culturelle » remis par la Coalition française pour 
la diversité culturelle. Depuis 2018, elle a par ailleurs été accréditée par l’Organisation internationale de la 
Francophonie comme « organisation internationale non gouvernementale » (OING). À l’échelle européenne, 
le projet « Onésime, francophonie et diversité culturelle » (projet éducatif en ligne qui met à disposition des 
outils et ressources autour des thématiques de la francophonie, de la diversité linguistique et de la diversité 
culturelle) a reçu, quant à lui, en 2017, le label européen des langues décerné par l’Agence Erasmus+.
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CADRE DE LA MANIFESTATION

La première Biennale des langues se tiendra dans la cour du Centre Berthelot, dans le septième arron-
dissement de Lyon. Ce lieu, qui abrite le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, l’IEP de 
Lyon, la Maison des Sciences de l’Homme et l’amphithéâtre des époux Aubrac, sera idéal pour accueillir 
une programmation pluridisciplinaire. Nous avons en effet convenu de l’utilisation d’amphithéâtres des 
institutions du centre Berthelot. Le cinéma Comœdia étant situé en face, il serait d’autant plus pertinent d’y 
projeter des courts et longs-métrages. Cela créerait ainsi une occupation globale du lieu. 
Le septième arrondissement de Lyon permet par ailleurs de répondre à l’un des objectifs de la Biennale des 
Langues : attirer un public aussi varié que possible. C’est un quartier bien desservi (tramway et métro), 
occupé par des établissements de l’enseignement supérieur (universités et écoles) et des institutions de 
l’éducation nationale (rectorat de l’Académie de Lyon, Direction des services départementaux de l’Educa-
tion Nationale). Nous travaillerons ainsi à attirer les publics de cette zone : scolaires, étudiants, habitués du 
Comœdia..… En investissant plusieurs lieux, la Biennale des Langues souhaite résonner dans le quartier en 
proposant une offre riche et variée. 

Pavillon du jeu

Dédié aux jeux sur les langues, ce pavillon mettra à la disposition des visiteurs de nombreux jeux pour 
tous les âges. Des tournois seront également organisés avec récompenses à la clé. 

Nous travaillons à la mise en place d’un partenariat avec le cinéma Comœdia pour la projection d’un 
programme spécial de courts et long-métrages sur les langues. Plusieurs langues seront abordées, 
notamment l’arabe, l’espagnol, le français, l’anglais, les créoles et les langues régionales. 

Exemple de proposition : une mise en musique d’enregistrements multilingues de locuteurs de la région, 
accompagnée de musiciens en direct. 

> 

Exemple de proposition : Kosmopoli:t, un jeu collaboratif dans lequel votre équipe est à la tête d’un 
restaurant où les commandes sont passées dans soixante langues. Le but du jeu est de satisfaire le 
plus de clients possible.

Pavillon connexions

Le pavillon connexions traitera des langues à travers le prisme de notre environnement : langue et écologie, 
langue et prison, langue et politique, langue et handicap, langue et entreprise, langue et numérique...

> 

Exemple de proposition : un atelier d’analyse d’extraits de la littérature française, de titres de journaux, 
de slogans, d’exemples grammaticaux pour faire prendre conscience de la masculinisation du français 
et de l’invisibilisation des femmes dans la langue.

Pavillon formations

Il offrira des formations en langues, en calligraphie, en langage informatique…tout ce qui touche aux 
langues pour accompagner les visiteurs, notamment à destination des professionnels, enseignants, for-
mateurs, responsables des ressources humaines...

> 

Exemple de proposition : une formation sur le plurilinguisme en entreprise.

Pavillon boutique

Les visiteurs pourront y découvrir des livres d’éditeurs indépendants, des cartes linguistiques, des jeux à 
acheter, mais aussi des publications et des films à emporter gratuitement.

> 

Pavillon expression> 
Ce pavillon accueillera des rencontres avec des auteurs, des performances artistiques, des expositions, débats 
ou encore les présentations de projets scolaires travaillés pendant l’année dans le cadre de la Biennale.

Afin de profiter au maximum de la Biennale, un parcours de visite sera créé pour les spectateurs.  En 
parallèle des ateliers dans les pavillons, la Maison des Sciences de l’Homme et l’IEP de Lyon nous 
laisseront aussi l’usage d’amphithéâtres dans lesquels se tiendront des discussions et des confé-
rences participatives : pendant vingt minutes, un ou une spécialiste répondra à une des questions de 
la Biennale, puis cette présentation sera suivie de vingt minutes de questions/réponses avec le public. 

 Les thèmes de la Biennale des Langues découlent de questions simplement posées, mais dont les 
réponses ne sont pas toujours évidentes. Elles constituent une base de réflexion pour nos partenaires tech-
niques qui mettront en place des ateliers sur ces différentes thématiques. En parallèle, des conférences 
seront organisées, ainsi qu’un dispositif de questions/réponses en direct grâce aux outils numériques. Un 
espace sera dédié à la présentation de projets de fin d’année, de spectacles, de dédicaces. Pour s’amuser 
avec les langues, des jeux seront mis à la disposition de toutes et tous. Enfin, un espace formation donnera 
des clés pour se former aux langues et à la diversité culturelle, notamment en entreprise. Par ces dispo-
sitifs, nous souhaitons proposer plusieurs univers qui auront pour point commun l’enrichissement, la vul-
garisation et le partage des langues. Dans la cour du Centre Berthelot, des espaces et pavillons à thèmes  
permettront ainsi aux visiteurs d’explorer les langues, leur pratique et les questionnements qu’elles font 
émerger :

Pavillon des langues

Dans ce pavillon, nos partenaires traiteront des thématiques proprement linguistiques : qu’est-ce qu’une 
langue, combien en existe-t-il, qu’est-ce qu’une aire linguistique, d’où viennent les accents, une langue 
morte peut-elle revivre, qui a parlé en premier ?...

Exemple de proposition : un atelier pour deviner les points communs entre les langues et réfléchir à 
leur construction.

UN PARCOURS A TRAVERS LES LANGUES

Cinéma Comœdia> 

Amphithéâtres des rencontres> > 
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DONNER SA
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•  Comité restreint de la Biennale des Langues
Michel Kneubühler, Jean-Luc Vidalenc, Egidio Marsico, Marion Léna, Thierry Auzer et l’équipe de la Caravane des 
dix mots (Romain Bethoule, Tara Natouri, Lola Guigal). 

•  Conseil d’Administration de la Caravane des dix mots

•  Conseil scientifique d’Onésime

Christian Philip, Thierry Renard, Liliane Bajard, Michel Kneubühler, Pierre Sigaud, Yvan Amar, Anne-Caroline 
Jambaud, Nathalie Blanc.

Célestine Bianchetti, Anne Garro, Marie-Odile Maire Sendoz, Maria-Alice Medioni, Laura Rakotomalala, Anne-Ca-
roline Jambaud, Nathalie Blanc, Annemarie Dinvaut, Christophe Chaillot, Cécile Maurin.

PARTENAIRES FINANCIERS ET LOGISTIQUES

> MINISTÈRE DE LA CULTURE
•  Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF)

•  Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes

> MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE
•  Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)

> ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF)
•  Direction de la langue française et de la diversité linguistique

> DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE À LA JEUNESSE, AU SPORT ET À LA  
     COHÉSION SOCIALE (DRDJSCS)

•  Politique de la ville

> RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
•  Direction des relations internationales

> MÉTROPOLE DE LYON

> VILLE DE LYON

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

•  Académie de Lyon
> INSTITUTIONS

La Délégation académique aux arts et à la culture propose toute l’année des projets culturels 
à destination du public scolaire à travers des concours, sorties dont le but est de sensibiliser le 
public scolaire aux arts et à la diversité culturelle.
Se joignent également au projet de la Biennale des Langues le Pôle Allophone de l’Académie, le 
Rectorat de Lyon ainsi que le Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones 
nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV).

•  Agence Nationale de Lutte Contre l’Illetrisme (ANLCI)
Depuis 2000, l’ANLCI fédère les moyens des acteurs de la lutte contre l’illettrisme. Elle mesure le 
niveau d’illettrisme en France, crée des partenaires et propose des outils pour mieux lutter contre 
l’illettrisme et ses préjugés.

•  Institut Français
Etablissement de promotion de la langue française et de la Francophonie dans le monde, l’Insti-
tut français agit à travers des projets culturels internationaux pour diffuser et accompagner les 
artistes et favorise le dialogue entre les cultures. 

•  Institut International pour la Francophonie (2IF)
Créé au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et de l’Université de Lyon, le 2IF est un centre 
de formation aux institutions de la Francophonie, développe des recherches dans ce champ et 
propose des outils de réflexion à l’avenir de cette communauté linguistique. C’est le cas du Dic-
tionnaire des Francophones, outil de consultation de ressources lexicographiques développé au 
sein de l’I2F et piloté par la DGLFLF

•  Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO)

•  Fondation des Alliances Françaises
Présent dans 132 pays, le réseau des Alliances Françaises propose des cours de Français pour 
tous, favorise la diversité culturelle en mettant en valeur toutes les cultures et diffuse la culture 
française et les cultures francophones dans toutes les dimensions.
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A PARLÉ 
EN PREMIER ?

COMMUNICATION

La communication print de la Biennale des Langues sera composée de vingt-quatre questions déclinées en cartes 
postales et en affiches. Elle seront imprimées par une entreprise locale, qui fait usage de procédés et de produits 
éco-responsables (Imprimerie Courand & Associés). Chaque affiche et recto des cartes postales sera composée d’une 
question sur un fond de couleur uni. Nous souhaitons privilégier la sobriété du graphisme afin d’attirer l’attention sur 
les contenus, les questions. Ces dernières sont posées simplement et reflètent les thématiques de la Biennale. Elles 
soulèvent aussi certains préjugés ou idées reçues, que l’on cherchera à questionner pendant la Biennale.

Nous avons prévu des campagnes d’affichage, notamment grâce au réseau TCL, ainsi que des annonces dans la 
presse grâce à nos partenaires. Nous envisageons également la diffusion de spots radio dans lesquels plusieurs 
langues pourraient être parlées afin de refléter la diversité linguistique et culturelle au cœur de ce projet.

Enfin, la Biennale aura sa page événement Facebook dédiée, modérée par la page Caravane des dix mots. Nous y pu-
blierons des affiches, des portraits d’invités, et on pourra y interagir avec le public notamment au travers de sondages 
inspirés des questions utilisées pour la communication print. Cette page servira à atteindre les particuliers à travers des 
groupes Facebook et grâce au relais effectué par nos partenaires.

C'EST QUOI,

Première Biennale des Langues à Lyon
27, 28, 29 et 30 mai 2021

APPRENDRE
UNE LANGUE ?

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE LA CARAVANE DES DIX MOTS

•  Comité d’orientation des projets de Caravanes
L’OIF, la Commission nationale française de l’UNESCO, l’antenne DGT pour le multilinguisme de la Commission 
européenne en France, l’Institut International pour la Francophonie de l’Université de Lyon, la DGLFLF, l’Insti-
tut Français, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l’Espace Pandora, le Service 
de la langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique), l’Office québécois de la langue française 
(Canada), la Délégation à la langue française de Suisse romande et du Tessin (Suisse), l’Assessorat de l’éducation 
et de la culture de la région autonome Vallée d’Aoste (Italie).
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> UNIVERSITÉS ET LABORATOIRES DE RECHERCHE
•  Centre National de la recherche scientifique (CNRS)

Le laboratoire Dynamique Du Langage (DDL) nous présentera des ateliers autour des langues et 
de son nouveau jeu de société [kosmopoli:t].
Le DDL sera accompagné par le laboratoire Interactions, corpus, apprentissages, représentations 
(ICAR) et le labex ASLAN.

•  École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE)
•  Institut d’Études Politiques de Lyon (IEP Lyon)

•  Université Claude Bernard Lyon 1

•  Université Lumière Lyon 2

•  Université Jean Moulin Lyon 3

•  Université catholique de Lyon
Le Centre international d’études pour le développement local (CIEDEL) présentera avec ses 
étudiants en formation professionnelle leur expérience internationale sur le lien entre plurilin-
guisme et monde du travail.

> MUSÉES
•  Centre Historique de la Résistance et de la Déportation

Aménagé dans l’ancienne école de Santé militaire au centre Berthelot, le CHRD retrace les six 
ans de la Seconde Guerre mondiale en s’attachant particulièrement à l’histoire de Lyon. Grâce à 
des témoignages, des objets de collections et des photographies, il vise à rendre cette histoire 
accessible à tous. C’est dans la cour de ce musée que la Biennale des Langues devrait avoir lieu.  

•  Mundolingua
Situé à Paris, le Mundolingua est un musée consacré aux langues et à l’usage qu’on en fait. À 
travers des thématiques variées allant de la linguistique à l’argot en passant par les jeux et les 
codes secrets, il présente sur 170m2 les facettes du langage et initie le public à sa diversité.

•  Musée de l’imprimerie de Lyon :
Situé dans un bâtiment Renaissance qui fut périodiquement au XVIIe siècle l’hôtel de ville de 
Lyon, le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique retrace l’histoire de l’écri-
ture imprimée, en intégrant dans sa collection les bouleversements du XXIe siècle (publicité, 
numérique…). Il propose toute l’année des ateliers d’initiations aux techniques d’imprimerie et 
d’illustration (reliure, gravure, enluminure). 

> AUTRES PARTENAIRES
•  Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture :

Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture est une association soutenue par la région AURA et le 
Ministère de la Culture pour la promotion de la création littéraire et du marché du Livre. Elle 
informe et soutient les acteurs du monde du livre (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothèque) et 
organise ses propres évènements culturels (formations, rencontres…). 

•  Association internationale pour la promotion de l’intercompréhension à distance (APICAD) :

prendre grâce aux ressemblances entre leurs langues. Ainsi, l’APICAD mène des actions de formation et 
de promotion de l’intercompréhension et vise à rassembler ses défenseurs dans une même structure.

•  Cité du mot
Située au prieuré de la Charité, en bord de Loire, la Cité du mot conjugue patrimoine historique 
et linguistique. Labellisée « Centre culturel de rencontre » par le Ministère de la Culture, la Cité du 
Mot mène des projets culturels sur les mots français, à destination du grand public et du public 
scolaire. Elle organise aussi des festivals, comme « Aux quatre coins du mot » et participe à la 
rénovation du prieuré clunisien classé au patrimoine de l’UNESCO. 

•  Centre des musiques traditionnelles de Rhône-Alpes (CMTRA)
Créé en 1991 le CMTRA est une association qui œuvre à la valorisation des traditions musicales 
et des patrimoines culturels immatériels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est labellisé 
« Ethnopôle » par le Ministère de la Culture et accrédité par l’UNESCO pour la sauvegarde du Pa-
trimoine culturel immatériel. Le CMTRA réalise ses missions à travers des actions de recherche, 
de mise en réseau et de diffusion. Il porte aussi des projets interculturels et publie les « Atlas 

•  Chambéry-Ouahigouya
L’association Chambéry-Ouahigouya est née du partenariat entre les deux villes, française et 
burkinabée. Elle vise à promouvoir la collaboration entre ces deux territoires, par des actions de 
solidarité décentralisée. Elle mène à Chambéry deux festivals dédiés aux arts et aux identités 
africaines, le festival Lafi Bala et le Ciné Bala. 

•  Maison des Sciences de l’homme Lyon Saint-Étienne
Créée en 1987, la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Lyon St-Etienne rassemble maintenant 
53 laboratoires de recherche implantés sur les deux sites. Au sein de cette structure, les exper-
tises des chercheurs couvrent tout le spectre des SHS.

L’intercompréhension désigne la possiblité entre deux locuteurs de langues différentes de se com-

•  Future Cité internationale de la langue française
Installée au château de Villers-Cotterêts (Aisne), l’institution devrait ouvrir ses portes en 2022. La 
Cité internationale de la langue française a vocation à devenir un lieu de création, d’innovation et 
de diffusion de la culture en langue française dans le monde.

•  Compagnie Sabir
Née en 2018, la compagnie du Sabir est associée au Théâtre des Clochards Célestes (69) et aborde 
à travers ses projets les non-dits de notre imaginaire collectif : la dépression, notre rapport à 
l’espace quotidien et à l’étranger. Elle offre l’opportunité de déplacer son point de vue, toujours 
dans l’optique de créer une relation d’échanges. 

•  Théâtre et Compagnie des Asphodèles
La compagnie des Asphodèles est associée au Théâtre du même nom, situé à Lyon 03. Spécialisée 
dans la commedia dell’arte, la compagnie des Asphodèles a adapté de nombreuses pièces (Dom Juan, 
Les Irrévérencieux, Arlequin valet aux deux maîtres) et inscrit sa démarche dans une perspetive de 
collaboration interculturelle, à travers des projets avec l’Allemagne, la Chine, le Québec, la Pologne, le 
Mozambique, etc. 

•  Théâtre National Populaire (TNP)
Basé à Villeurbanne depuis 1957, le TNP de Villeurbanne est depuis sa création un lieu phare du théâtre en 
France. Ses créations classiques et contemporaines cherchent la diversité des propositions et des publics. 
En effet, le TNP a toujours mené une politique de démocratisation du théâtre, grâce à des tarifs réduits, des 
services gratuits et en allant à la rencontre d’un public varié (entreprises, associations, clubs, étudiants…).

•  Compagnie Nième
Créée en 1992 par Claire Truche, la Nième Compagnie propose à travers ses pièces une réflexion sur ce qui 
fait un être humain, en abordant la sociologie, l’ethnologie, la linguistique. Elle a tournée dans de nombreux 
pays et réside aujourd’hui au Théâtre de l’Astrée, où elle est aussi chargée de la programmation culturelle. 

•  Compagnie Les ArTpenteurs
Association de création de spectacles en rapport avec les formes de littérature, la compagnie 
les ArTpenteurs mène son action au cœur des territoires dans une démarche de rencontre des 
publics pour mettre en valeur la culture de proximité et l’éducation populaire.

> ACTEURS ARTISTIQUES
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•  Bibliothèque municipale de Lyon



> LES CONSULATS DE LYON

•  Consulat général du Portugal
•  Consulat général de la Roumanie
•  Consulat général de la Suisse

•  Institut médico-éducatif Evala (IME Evala)
L’IME Evala, situé dans le département du Rhône, est un établissement d’accueil pour des ado-
lescents atteints d’autisme. L’institut accompagne ces jeunes pour améliorer leur bien-être, dé-
velopper leurs potentialités et préparer le passage à l’âge adulte, en s’appuyant sur un projet de 
vie élaboré avec les jeunes et leur famille. 

•  Journées de l’Économie (JECO) 
Organisées par la Fondation pour l’Université de Lyon, les Journées de l’Économie proposent 
pendant trois jours des conférences qui rassemblent économistes de renom, chercheurs, acteurs 
sociaux, chefs d’entreprises, journalistes…Elles visent à familiariser le grand public avec de grandes 
problématiques de l’économie contemporaine.  

•  La Tribu Hérisson 
Elle réunit des musiciens, des artistes, des compagnies pour créer des projets artistiques qui 
puisent leur inspiration dans la musique et les univers sonores. La Tribu Hérisson a monté de 
nombreux spectacles et porte le projet du « Concert sous la langue ». 

•  Lectures plurielles : festival du Premier Roman
Organisé depuis 1987 à Chambéry par l’association Lectures plurielles, le Festival du Premier 
Roman est dédié à la création littéraire contemporaine, française et étrangère. Elle récompense 
des lauréats choisis par un jury composé de lecteurs variés mais ayant tous en commun le plaisir 
de lire, et favorise les rencontres entre auteurs et lecteurs. 

•  Le Moutard 

•  Les Francas du Rhône
Les Francas fédèrent des structures d’activités qui œuvrent pour l’accès à des loisirs de qualité 
pour tous les enfants et adolescents. Elle leur offre un espace d’expression, de socialisatio et 
d’épanouissement, dans une démarche d’éducation populaire. 

•  Lyon-Québec
L’association Lyon-Québec se donne pour mission d’informer les jeunes des opportunités de 
mobilité au Québec, de promouvoir la francophonie et de valoriser la culture québécoise. 

•  Maison de la Francophonie de Lyon
Créée en 2008, la Maison de la Francophonie de Lyon est la première d’un réseau qui vise à 
promouvoir les initiatives sur la francophonie à l’échelle régionale, en fédérant des associations, 
soutenant des évènements et informant sur les réalités de la francophonie. 

•  Planète des jeunes reporters/ Sur les pas d’Albert Londres
Elle promeut les pratiques journalistiques en organisant différents concours dont les 48h du reportage 
sur smartphone, le festival francophone du reportage court. Elle mobilise les jeunes à travers de 
nombreux projets de reportages qui favorisent la diversité culturelle et l’ouverture au monde. 

•  Prison insider
Cette association collecte, organise et diffuse des informations sur les conditions de détention dans 
le monde. Elle recueille notamment des témoignages qu’elle partage gratuitement sur son site. 

•  Projet Sorosoro
Actif sur tous les continents, le projet Sorosoro vise à sauvegarder les langues menacées de dis-
parition, en les enregistrant et en les documentant. Des rencontres sont aussi organisées avec des 
linguistes et des écrivains pour parler de la diversité linguistique et de la préservation de celle-ci. 

•  Regards de femmes 
L’association Regards de Femmes lutte depuis 1997 pour déconstruire les stéréotypes de genre, 
abolir la violence faite aux femmes parce qu’elles sont femmes et pour favoriser la solidarité 
entre les femmes de France, d’Europe et du monde. 

•  Filigrane
Filigrane est une association  active dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la conception de 
projets artistiques qui rassemblent artistes, acteurs socio-éducatifs et chercheurs. Elle agit pour 
la formation à l’art ou par l’art, notamment à destination de populations fragiles ou isolées.

•  Consulat général de l’Arménie

•  Consulat général de la Tunisie
•  Et bien d’autres...

•  Culture loisirs vacances
Cette association crée des opportunités de voyages pour les enfants et les jeunes en organisants 
des classes découvertes, des colonies de vacances, des chantiers solidaires et des échanges 
européens. A travers ces voyages, elle promeut des valeurs de solidarité, interculturalité et 
éducation populaire. 

•  Entrepreneurs du monde
Entrepreneurs du monde est une ONG qui œuvre pour l’insertion des personnes en grande 
précarité en Afrique, en Asie, en Haïti et en France. Elle crée des organisations locales et les ac-
compagne jusqu’à leur autonomie en s’appuyant sur la microfinance sociale, l’accès à l’énergie, 
l’appui à la création de TPE et l’agro-entrepreunariat.  

•  Espace Pandora 
L’Espace Pandora est une association qui mène des actions culturelles en faveur du livre et de 
la poésie. Il organise le Jour du livre de Vénissieux, les festivals Parole Ambulante et Magnifique 
Printemps et participe depuis 2014 au Prix René Leynaud, qui récompense des poètes franco-
phones. L’Espace Pandora proposera pendant la Biennale des Langues des ateliers d’écriture et 
de poésie autour des dix mots.

•  Un euro ne fait pas le printemps
Collectif d’artistes grenoblois, Un euro ne fait pas le printemps travaille dans des lieux atypiques 
de l’art (quartiers, écoles, villages, universités…). Il crée des spectacles de formes différentes : 
déambulatoires, contés, musicaux, scéniques et organise aussi des ateliers d’écritures. 

•  Festival Un Poing C’est Court 
Basé à Vaux-en-Velin, le festival Un Poing c’est court récompense la création cinématographique 
francophone à travers plusieurs prix et plusieurs jurys. 

Cette association lyonnaise construit de projets éducatifs grâce à une approche ludique et via  
l’outil du débat. Elle publie des livrets sur la langue, la diversité culturelle à destination du jeune 
public. Elle accompagne les porteurs de projets dans leur démarche pédagogique. 

•  Passeurs d’Europe
Les Passeurs d’Europe sont une manifestation qui permet le dialogue des langues et des cultures, 
en créant des rencontres humaines pour créer ensemble au-delà des différences. Son but est de 
faire entendre la diversité des langues du monde à travers des poètes classiques ou contemporains.
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•  Réseau International des Maisons des Francophonies (RIMF)
Créé en 2020, le RIMF réunit une trentaine d’institutions qui, sous différentes appellations, 
oeuvrent à la promotion des francophonies en Afrique, dans les Amériques, en Asie et en Europe.



De l’Académie française, docteure en lettres et chercheuse au C.N.R.S., philologue et philosophe, elle travaille 
sur ce que peuvent les mots. Chaque langue et chaque culture impliquant un certain rapport au monde, elle 
travaille sur la différence des langues et sur le savoir-faire avec ces différences qu’est la traduction. Elle a été 
élue à l’Académie française, le 3 mai 2018, au fauteuil de Philippe Beaussant (36e fauteuil).

> Paul de Sinety 
Monsieur le Délégué général à la langue française et aux langues de France, qui pourra nous parler de la 
politique linguistique française, notamment en faveur des langues régionales et de la diversité linguistique.

> Jacques Krabal 
Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie et député de l’Aisne.

> Valérie Senghor  
Directrice adjointe du Centre des monuments nationaux, chef du projet de la Cité internationale de la 
langue française à Villers-Cotterêts.

> Xavier North   
Inspecteur général honoraire des affaires culturelles, membre du commissariat du parcours permanent 
de visite de la Cité internationale de la langue française.

> Cédric Villani   
Député de l’Essonne, mathématicien spécialiste de l’analyse mathématique et lauréat de la presti-
gieuse médaille Fields en 2010.

> Henriette Walter 
L’une des grandes spécialistes internationales de la phonologie, linguiste de renom et professeure 
émérite, une habituée des manifestations de la Caravane des dix mots.

> Alain Van der Malière  
Président des Francophonies – des écritures à la scène, festival d’arts francophones à Limoges.

> Michel Kneubühler   
Ancien conseiller à la DRAC Rhône-Alpes et chargé d’enseignement en politiques culturelles, membre 
du Conseil d’Administration de la Caravane des dix mots.

> Jean-Luc Vidalenc   
Spécialiste du lien entre enfance et langues, partenaire de longue date des activités de la Caravane 
des dix mots.

> Jean-Yves Loude   
Ethnologue, poète et journaliste lyonnais.

> Yves Béal 
Écrivain et poète, « passeur de mots et de valeurs ».

> Bernard Fort    
Audionaturaliste, ornithologue et compositeur, son travail musical est essentiellement consacré au 
genre acousmatique. Il nous parlera du langage des oiseaux.

> Christine Hélot     
Professeur des universités en anglais à Strasbourg, spécialiste du bilinguisme et de l’éducation aux 
langues pour les jeunes.

Et de nombreux autres intervenants qui nous parlerons de leur discipline, langue ou sujet de 
recherche en cherchant à rendre leurs propos compréhensibles par le plus grand nombre.

> Barbara Cassin

INVITÉS (en cours d’élaboration)

Dans le cadre de nos rencontres organisés dans l’amphithéâtre de la Maison des Sciences de 
l’Homme, nous avons pris contact avec des invités qui viendront nous présenter leurs connais-
sances sur les langues.

> RADIO
•  RFI

> PRESSE

•  Le Petit Bulletin
•  Le Progrès

•  Lyon Capitale
•  Radio Canut
•  Radio Pluriel
•  France Culture

PARTENAIRES MÉDIA (en cours d’élaboration)

> TÉLÉVISION
•  TV5MONDE
•  TLM
•  France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

•  Institut culturel italien :
Sa mission est de promouvoir la langue et la culture italienne. L’Institut culturel italien propose 
des cours de langue et culture italienne, donne accès à de la documentation grâce à sa biblio-
thèque et organise régulièrement des manifestations culturelles. 

•  Institut Cervantes :
Il promeut la langue et la culture espagnole ainsi que latino-américaine. L’Institut Cervantes 
propose des cours de langue, des manifestations culturelles et de la documentation sur les pays 
hispanisants.

•  Defkalion:
Créée en 1997, l’association Defkalion travaille à l’approfondissement des liens avec la création et 
la pensée de la Grèce contemporaine. Elle organise des conférences, des ciné-débats, des soirées 
poésie et soutient les créations artistiques en lien avec la culture grecque. 

•  Goethe-Institut
Le Goethe-Institut promeut l’apprentissage de la langue allemande et développe une politique 
d’échanges interculturels qui renforce la mobilité internationale. Il travaille en étroite collabora-
tion avec les institutions franco-allemandes pour réaliser des projets locaux. 

> Noé Gasparini
Concepteur du Dictionnaire des francophones, outil de consultation de ressources lexicographiques 
développé au sein de l’I2F et piloté par la DGLFLF.

> Hervé Fernandez   
Directeur de l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illetrisme (ANLCI).

> Tiko
Ancien champion du monde par équipe de Human Beatbox.
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> INSTITUTS CULTURELS

•  Alliance française de Lyon
L’Alliance française est un établissement multiculturel qui propose des cours de français et 
délivre des attestations de niveau en français. 



Projections

Rencontres

Pavillons

Sortie de 
secours

Maison des
Sciences 

de l’Homme

Amphithéâtre
des époux

Aubrac

IEP Lyon

CHRD

Cinéma
Comœdia

AVENUE BERTHELOTRhône Alpes

Coordinatrice et à l’initiative de cette première 
Biennale des Langues, la Caravane des dix mots est 
un projet culturel partagé à travers plus de cinquante 
territoires dans le monde. Si la langue française appar-
tient 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 du monde 
entier pour mettre en œuvre une véritable franco-
phonie des peuples, ouverte, militante et créative. En 
mêlant actions locales et coopération culturelle inter-
nationale, la Caravane des dix mots cherche à donner 
un sens au partage de la langue française, promouvoir 
les droits culturels et faire émerger un espace citoyen 
francophone.

17 rue Saint-Eusèbe, 69003 LYON
+33 (0)4 78 54 30 02

international@caravanedesdixmots.com

www.caravanedesdixmots.com


