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I. transformer [tRɑ̃sfoRme] v. tr. ‹ 1 › – 33 v. 1295 ◊ latin transformare « former 
(formare) au-delà (trans) » 
▪ 1 Faire passer d’une forme à une autre, donner un autre aspect, d’autres caractères formels 
à. > changer, modifier, renouveler. Transformer une maison, un vêtement. Transformer 
une matière première. † élaborer, traiter. Vouloir transformer la société. Transformer 
en améliorant, en altérant. — (CHOSES) « l’art n’épuise rien : il transforme tout ce 
qu’il touche, il ajoute aux choses » FROMENTIN. — SPÉCIALT (compl. personne) 
Améliorer, régénérer de façon visible. Son séjour à l’étranger l’a transformé. Je l’ai 
retrouvé transformé. ♦ Transformer un essai : au rugby, envoyer le ballon, qu’on a posé au 
sol, entre les poteaux du but adverse. L’essai transformé vaut six points. — FIG. Relever 
un défi avec succès. « sa capacité à transformer l’essai du décollage économique » (Le 
Monde, 1998). 
▪ 2 TRANsFORMER EN… : faire prendre la forme, l’aspect, la nature de. > changer, 
convertir, métamorphoser. Transformer le plomb en or. > transmuer. Il n’y avait plus 
« un seul lieu public qui ne fût transformé en hôpital ou en lazaret » CAMUS. (CHOSES) 
Être la cause de la transformation de (qqch.) ou y contribuer fortement. « Les herses de 
cierges qui transformaient l’abside en un buisson ardent » MARTIN DU GARD.
II. se transformer v. pron. (milieu XIVe) 
▪ 1 Prendre une autre forme, un autre aspect. Animaux à métamorphoses qui se transforment 
au cours de leur vie. ♦ Devenir différent. > changer, évoluer. « Il n’est pas dans la nature 
du droit d’être absolu et immuable ; il se modifie et se transforme, comme toute œuvre 
humaine » FUSTEL DE COULANGES. 
▪ 2 sE TRANsFORMER EN… : devenir différent ou autre en prenant la forme, 
l’aspect, la nature de. † 1 devenir. « Un gland se transforme en chêne, un œuf en oiseau » 
VOLTAIRE. « Un mariage de raison qui s’était transformé [...] en mariage d’amour » 
MAUROIS. † tourner (à). ▪ CONTR. Maintenir. Rester (le même).

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009
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vant-propos de 
Christine Albanel,
ministre de la Culture et de la Communication

Parce que la maîtrise de notre langue comporte des enjeux considérables pour la 
cohésion sociale, l’accès à la culture et le développement personnel – mais aussi pour 
le rayonnement de notre pays dans le monde – une campagne de sensibilisation est 
organisée chaque année, au mois de mars, pour faire partager par le plus large public un 
moment de découverte et de fête autour de la langue française.

En prenant appui sur une sélection de dix mots, la Semaine de la langue française 
donne ainsi l’occasion à tous ceux qui sont éloignés d’une pratique régulière de notre 
langue de s’en emparer sans complexe pour transmettre ou partager une expérience, 
une émotion, un savoir. À travers plusieurs milliers de projets en France et dans le monde, 
elle permet également au grand public d’approfondir et de compléter sa connaissance de 
notre langue et de développer son goût pour les mots.

En 2009, le choix a été fait de retenir dix mots qui illustrent la capacité du français à  
exprimer les enjeux et les préoccupations d’avenir de nos contemporains. Dix mots pour 
demain ! Dix mots qui illustrent la complexité et les contradictions des défis auxquels 
nous sommes confrontés. Conserver, vouloir rendre pérenne, est-ce nécessairement 
renoncer à transformer ? Notre envie d’ailleurs est-elle compatible avec notre besoin 
d’enracinement ? À l’heure où tout est accessible d’un simple clic, que signifie désirer ? 
Peut-on exprimer une vision du monde dans une société en perpétuel changement ?

Autant de questions auxquelles chacun est invité à répondre, en utilisant les ressources 
de notre langue et en prenant appui sur ce fil conducteur des dix mots. La richesse et 
la variété des initiatives autour de la langue française recensées sur tout le territoire à  
l’occasion de cette Semaine – en particulier dans plus de quatre-vingts Villes partenaires 
– sont à mes yeux un indice de la confiance et de l’amour que nos concitoyens portent 
à la langue française, qui ne sont naturellement exclusifs d’aucun autre attachement à 
d’autres langues.

Plusieurs personnalités issues d’horizons divers – littérature, journalisme, gastronomie, 
musique, cinéma, peinture – ont bien voulu, quant à elles, se prêter au jeu en accordant 
l’un des mots à leur univers personnel et en livrant un témoignage sur l’écho qu’il suscite 
en elles.

J’invite donc chacun, sans attendre demain, à partir à la découverte de ce matériau 
d’une infinie richesse qu’est la langue française.

Christine Albanel,
ministre de la Culture et de la Communication



ntretien avec
Xavier North,
délégué général à la langue française 
et aux langues de France

Quel est le message porté 
par la Semaine de la langue françaiSe ? 
La Semaine de la langue française, quel qu’en soit le thème (il change chaque année), 
vise à affirmer la place que le français occupe dans notre vie quotidienne et le rôle 
fondateur qu’il joue dans notre sentiment d’appartenance à une communauté. Nous 
sommes français parce que nous parlons français. Les manifestations autour de la 
langue française qui ont lieu tout au long de l’année, et elles sont nombreuses – je 
pense notamment au Festival des correspondances de Manosque, au Festival du Mot 
de La Charité-sur-Loire ou encore au Marathon des mots à Toulouse, même si elles n’ont 
pas directement pour objet le français - comportent les mêmes enjeux : elles permettent 
de mettre en exergue la langue tout à la fois comme lien social et comme outil pour dire 
le réel, puisque ce sont les mots qui nous donnent prise sur le monde. Après nous être 
consacrés il y a deux ans aux « mots migrateurs » et l’année dernière aux « mots de 
la rencontre », il nous a paru pertinent cette année de nous pencher sur la capacité du 
français à dire l’avenir, en choisissant avec nos collègues francophones dix mots qui 
renvoient aux préoccupations de nos contemporains. Par exemple, « pérenne » renvoie 
au développement durable et « capteur », aux énergies, renouvelables ou non... Comment 
capte-t-on une énergie ? Comment la transforme-t-on ? Toutes ces questions sont d’une 
remarquable actualité ; réfléchir aux capacités expressives de notre langue nous permet 
de nous y intéresser. 

pourQuoi avoir choisi de parler aujourd’hui 
des motS pour demain ?
Le propre d’une langue, c’est de s’effacer derrière ce qu’elle dit, c’est de viser à la 
transparence. La faire apparaître constitue toujours un trouble dans la communication  
– mais ce trouble peut être délectable, comme celui qu’induit la poésie, ou nécessaire, pour 
mieux comprendre le monde dans lequel on vit...  Lorsqu’on prend le temps d’observer 
une langue, comme le font les linguistes et les lexicologues, on est tenté de s’intéresser 
à l’origine des mots, à leur étymologie, aux emprunts, aux apports d’une langue à une 
autre, etc. Plus rarement à sa capacité à exprimer le futur, à dire le monde qui vient et 
non pas celui dont on hérite. C’est pourquoi, nous avons voulu tourner résolument cette 
année la Semaine vers l’avenir. Non pas seulement pour nous demander comment le 
français parvient à exprimer le monde, mais aussi dans quelle mesure nous pouvons y 
lire ses évolutions. Nous vivons une période de grands bouleversements, c’est banalité 
de le dire : or il est capital de pouvoir exprimer dans notre langue le monde dans lequel 
nous vivons, si nous voulons être les sujets, les acteurs (et non pas les objets passifs, 
voire les victimes) de ces changements. S’intéresser à la langue, en temps de crise, n’est 
pas une préoccupation futile.

parmi les manifestations prévues, en avez-vous une 
à l’esprit Qui s’inscrive parfaitement dans le thème 
de l’avenir ?
Je pourrais vous en citer un millier, puisque c’est le nombre de manifestations en France 
ou à l’étranger organisées dans ce cadre ! L’originalité de ce rendez-vous avec la langue 
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française tient au fait que nous ne proposons pas des manifestations « clés en main ». 
Nous fournissons simplement un cadre, un thème et une règle du jeu. Libre à tous de s’en 
emparer ! Certains partenariats sont inattendus. Au hasard de ce riche programme : le 
Centre national d’études spatiales (CNES) prévoit d’organiser une manifestation autour 
de notre thème – il se trouve que l’un de nos dix mots, « clair de Terre », renvoie à la 
conquête spatiale. Il désigne la luminosité de la Terre vue de l’espace et, plus précisément, 
vue d’une autre planète. Hergé est d’ailleurs l’un des premiers à avoir utilisé l’expression 
dans On a marché sur la Lune, lorsque le capitaine Haddock chante « Au clair de la 
Terre » à la place de « Au clair de la Lune »...

selon vous, Quel est l’avenir de la langue française ?
Ma conviction profonde est que nous pouvons avoir confiance en notre langue, car 
elle est non seulement désirée (comme en témoigne à l’étranger le nombre de gens 
qui souhaitent l’apprendre), mais efficace et fonctionnelle. Efficace, parce qu’elle est 
capable de dire le réel dans sa complexité et dans sa nouveauté. Le français crée en 
permanence des sens nouveaux et des mots inédits. C’est une langue qui s’invente. Et 
elle est fonctionnelle, car elle n’est pas confinée à des usages particuliers, domestiques 
ou familiers, par exemple. On l’utilise dans toutes les circonstances de la vie courante 
et dans la vie professionnelle. Enfin, et peut-être surtout, c’est une langue féconde, 
dans laquelle des œuvres continuent d’être produites. À quoi tient le rayonnement d’une 
langue ? À ce qui a été écrit en elle. Ce qui fait la grandeur du français, ce sont les 
textes de nos philosophes, de nos moralistes, de nos écrivains... Non seulement, nous 
avons eu – ou nous avons – des Sartre, des Roland Barthes, des Proust ou des Le 
Clezio, mais il est étonnant de constater le nombre d’écrivains d’origine étrangère qui ont 
choisi le français pour construire leur œuvre. Ce n’est pas sans signification, mais nos 
compatriotes n’en ont pas suffisamment conscience. 

vous parlez du français comme une langue Qui s’invente. 
pouvez-vous citer un néologisme Qui témoignerait de 
cette tendance ?
Tous les jours, des mots nouveaux apparaissent, comme courriel, logiciel, baladeur, 
voyagiste, génome, cybercaméra, covoiturage... Certains connaissent, historiquement, 
un destin plus fortuné que d’autres. En 1875, quand Clément Ader fait voler pour la 
première fois un objet plus lourd que l’air de la forme d’un oiseau, il le nomme « avion ». 
Rien ne laissait présager que ce néologisme inspiré d’une langue morte (« oiseau » 
se dit avis en latin) s’imposerait dans l’usage. Ce n’est que trente ou quarante ans plus 
tard, aux alentours de la Première Guerre mondiale, que le mot « avion » a chassé 
« aéroplane » – c’était jusque là le terme consacré (et il subsiste, comme vous savez, en 
anglais). La capacité du français à inventer des mots nouveaux n’était pas à proprement 
parler le thème des « mots pour demain », mais ce pourrait être celui d’une prochaine 
édition.

Laure Beaudonnet

ntretien avec Xavier North, 
délégué général à la langue française et aux langues de France
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clic [klik] interj. – 1473 ◊ onomat.  → clique. 
▪ 1 Onomatopée imitant un claquement sec. > clic-clac.« Clic, et fin de la communication » 
PENNAC. 
▪ 2n. m. Pression exercée par le doigt sur le bouton de la souris d’un ordinateur > cliquer. 
Lancer une recherche d’un simple clic. En quelques clics. 

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009

capteur [kaptœR] n. m. – v. 1960. ◊ de capter. ▪ Dispositif assurant la conversion 
d’une grandeur physique en une autre grandeur physique, souvent de nature électrique.  
> senseur. Un capteur de pression, de vitesse, de température. Capteur solaire, assurant 
la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique. 

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009
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Des mots
pour demain »,
une thématique d'avenir

Organisée chaque année, autour de la Journée internationale de la Francophonie le 
20 mars, la Semaine de la langue française a pour ambition de permettre à chacun de 
fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en célébrant joyeusement 
sa vitalité.

Sous l’impulsion de la délégation générale à la langue française et aux langues de 
France, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, le 
ministère de l’Éducation nationale et de nombreux partenaires institutionnels ou privés, 
elle fédère d’innombrables initiatives en France et dans le monde. Fil conducteur de 
toutes ces manifestations : une thématique et une sélection de dix mots – choisis en 
concertation avec la Belgique, le Québec, la Suisse, et l’Organisation internationale 
de la Francophonie –, qui, en 2009, mettent en valeur la capacité du français à dire 
et à imaginer l’avenir. Chacun de ces mots sera parrainé par une personnalité qui lui 
apportera un éclairage original, au regard de son expérience, de son métier ou de son 
imagination.

La Semaine de la langue française prend naturellement place cette année dans le cadre 
des manifestations organisées pour célébrer le 50e anniversaire du ministère de la Culture 
et de la Communication. Les dix mots à l’honneur renvoient en effet, pour la plupart d’entre 
eux, aux principales missions du ministère de la Culture et de la Communication.
Voir page 17 – 50e anniversaire du ministère de la Culture et de la Communication en dix mots

AILLEURs, CAPTEUR, CLAIR DE TERRE, CLIC, COMPATIBLE, 
DÉsIRER, GÉNOME, PÉRENNE, TRANsFORMER, VIsION

Comment une langue parvient-elle à exprimer le monde qui vient, dans sa complexité et 
dans sa nouveauté ? Peut-on y lire le sens des évolutions qui – pour le meilleur ou pour 
le pire –, façonnent notre quotidien et annoncent notre avenir ?

Les dix mots, chacun à leur manière, témoignent de la capacité de la langue française à 
dire et à imaginer demain tout en illustrant quelques-unes des principales préoccupations 
de notre temps. Qu’ils aient été créés récemment ou qu’ils aient traversé les siècles pour 
s’adapter au monde contemporain, ils sont de véritables indicateurs de modernité.



es dix mots
vus par leurs parrains et marraines

Chaque année, chacun des dix mots est parrainé par une personnalité, en fonction de 
l’écho qu’il suscite en elle, dans sa création, son métier, son imaginaire.
Les marraines et parrains des « dix mots pour demain » nous rappellent chacun à leur 
manière que la langue française, bien plus qu’un outil de communication, est aussi un 
matériau de création et l’expression d’une culture.

ailleurs
« Ailleurs : c’était un mot encore plus beau que les plus beaux noms. » 
(Simone de Beauvoir, Les Mandarins)

On me demande souvent si je me sens plutôt Afghan ou Français.
Afghan quand je suis en France, Français quand je suis en Afghanistan,
Je vis donc toujours ailleurs.
Ailleurs, c’est l’espace de mon errance. L’étendue où se perd mon corps : 
« Je suis là où je ne suis pas » (Lacan). Et celle où s’évade mon esprit : 
Je suis ailleurs.
Sa morphologie définit aussi mon existence. Quatre consonnes, quatre voyelles. 
Hormis le « r », les consonnes s’effacent pour donner de la consistance aux voyelles. 
Le mot devient liquide, fuyant. Et le « r » le rend encore plus insaisissable, comme 
air, errant.
Ailleurs, je n’arrive plus à me définir. Car l’ailleurs est indéfinissable. Il n’est 
ni là où je suis, ni là d’où je viens, et ni là où je vais. Cet endroit refuse d’être désigné, 
nommé.
Ailleurs est le vrai sens de l’exil.

Atiq Rahimi, écrivain

« Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s’ouvraient tous les cœurs, 
où tous les vins coulaient » (Rimbaud).
Enfant, j’étais solitaire et ailleurs. Je fus tenté de rejoindre les ailleurs hospitaliers 
des solitudes océanes et celle des voyages en terres étrangères.
« L’humanité s’apprête à produire la civilisation de masse, comme la betterave.
L’ordinaire ne comportera plus que ce plat. » (Claude Lévi-Strauss).
Aujourd’hui les frontières de l’ailleurs se diluent, se referment peu à peu jusqu’à 
celle de mon corps. Il devient de plus en plus difficile d’identifier d’autres ailleurs.
L’infinie biodiversité de la forêt amazonienne, de la Caatinga, de la Mata Atlantica 
fait place au désert de la monoculture industrielle du soja. En ces terres de 
Tristes Tropiques, la communication intertribale en portugais est la seule chose 
positive que l’on pourrait, en cherchant bien, porter au crédit de cinq siècles 
d’invasion coloniale. Ce qui ne justifiait probablement pas l’extermination de 
cinq millions d’indigènes.
Je ne parle pas la langue de mon père qui, lui-même, ne parlait pas le français 
en entrant à l’école laïque, obligatoire et francophone.
« Ne nous flattons pas d’assimiler les mœurs, les races, les nations, 
les autres ; mais au contraire, réjouissons-nous de ne le pouvoir jamais, nous 
réservant ainsi la perdurabilité du plaisir de sentir le divers. » Victor Segalen

Titouan Lamazou, écrivain, artiste
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es dix mots vus par leurs parrains et marraines

Tout dans la poésie ne marche pas comme ailleurs
je m’explique
tout dans la poésie n’est jamais tout
la poésie n’est pas ici
la poésie n’est pas ailleurs
et tout ne marche pas dans la poésie
la poésie est au bord des choses
et tout dans la poésie ne marche pas comme ailleurs
rien ne marche dans la poésie
tout est en marche
tout dans la poésie ne marche pas comme ailleurs
la poésie est au bord
la poésie est à bord
la poésie fuit
rien ne marche dans…

Sapho, artiste interprète

capteur
Le capteur est un tueur.
Capteurs dans les transports, sur les routes, les rues, dans les magasins, 
nos maisons.
Capteurs dans nos cartes de paiement, capteurs biométriques sous la 
peau intégrant notre identité, nos dossiers de santé.
Le tout, soi-disant, pour nous faciliter la vie, mais surtout pour nous 
surveiller. 
À l’infini.
Capteurs nous-mêmes. Connectés au monde et à son actualité en 
permanence, 
via nos ordinateurs, nos télévisions, nos téléphones mobiles. Informés 
en temps réel des soubresauts de la planète et émetteurs nous-mêmes 
d’informations vers celle-ci.
Un jour peut-être, hélas, on saura tout de tous, chacun sera capteur 
et capté… capturé en fait.
Car il n’a l’air de rien cet innocent capteur. 
Il menace pourtant certains de nos biens les plus précieux : liberté, 
solitude, capacité à se débarrasser du passé pour se réinventer. À l’infini.
Le capteur est un tueur.
 Samuel Étienne, journaliste



clair de terre
Plutôt la vie que la mort
Plutôt le jour que la nuit
Plutôt la terre que la lune
Plutôt la lumière que le sombre
Plutôt une ombre que rien
Plutôt un clair de terre à Paris qu’un clair de lune à Maubeuge…
Et va savoir, si tout se passe au clair de terre, clairement, alors le clair de lune serait 
plutôt triste. Mais le clair de terre, c’est encore plus mystérieux qu’un clair de lune, 
parce qu’on ne sait jamais ce qui peut s’y passer, tout peut arriver…
Comme :
Un jour j’irai sur la lune m’endormir au clair de terre
ou alors, un jour j’irai observer un clair de terre à Belle-Île,
et juste un magnifique coucher de jour sur la mer
avec de l’amertume ou de l’amerlune ?
Mais en tout cas jouer avec le son, la phonétique, 
la musique du mot et son paradoxe…

Nicola Sirkis, chanteur

D’abord ça rime, et j’aurais pu être, pourquoi pas, une autre Claire de Terre, 
nom d’actrice assez bien choisi, plutôt que Nora Arnezeder, 
singulier mélange d’Autriche et d’Égypte.
Mais à chacun son adjectif ! Faute d’être Claire, c’est Douce que j’incarne 
pour mon premier grand rôle au cinéma. J’aime pourtant cette idée d’un clair 
de terre, comme si l’écorce du monde s’entrouvrait à la tombée de la nuit 
et laissait percer une lumière, un halo, une brume, un peu comme dans 
Faubourg 36, une lueur de plateau pour éclairer nos nuits. 
Et puis, ça me fait penser à un fond de teint, très ancien, un maquillage antique ! 
Un jour, c’est promis, j’irai sur la trace de mes ancêtres maternels à Alexandrie 
chercher, dans le fouillis des ruines, ce clair de terre dont le visage de Cléopâtre 
a le secret, si l’on en croit les images rêvées d’elle.

Nora Arnezeder, actrice

clic
Un clic de souris jamais n’abolira le hasard. Nos réseaux sont peuplés de 
m@llarmés en puissance, bien placés pour l’avoir éprouvé : d’un clic peut naître 
un monde, d’un clic un monde peut disparaître. 
Tant d’écrivains malhabiles peuvent témoigner de leur désarroi face 
à la disparition instantanée et définitive d’un chapitre, voire de tout un roman, 
promis aux limbes du virtuel avant d’entrer dans le cercle des tapuscrits disparus. 
Le clic l’a donné, le clic l’a repris, ainsi soit-il.
Gauche ou droit, lorsqu’il est inactif, un seul clic vous manque et tout l’écran 
semble dépeuplé. Qui dira alors le désarroi de l’homme face à la machine ? 
S’il double clique, il étonne ; s’il triple clique, il trouble ; au-delà, il inquiète 
et c’est les urgences. On le soigne alors parmi les Tocs, jusqu’à ce qu’il comprenne 
qu’en français, selon les docteurs de la commission générale de terminologie 
et de néologie, « clic » se dit « cliquet » voire même « bouton-repoussoir ». 
Alors on l’estime guéri.

Pierre Assouline, écrivain, journaliste

es dix mots vus par leurs parrains et marraines
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compatible
Compatible, compatible. Vous avez dit compatible ? 
Comme c’est compatible ! D’un amoureux des mets, on attend plus qu’il 
soit volatile, subtil, irascible que compatible ! Et pourtant, voilà bien 
un mot qui ne déplairait pas à mes amis japonais d’Osaka, où je tiens 
une table, eux qui n’ont pas peur de mes singuliers rapprochements de 
saveurs et de couleurs. Compatibles les Coquilles Saint-Jacques poêlées, 

racines de persil cuites et crues, pomme 
Granny Smith avec l’émulsion de 

crème truffée, par exemple… 
J’aime la peinture comme la 

musique, où la compatibilité 
est la règle de l’image 

et du son juste. Ce qui 
n’exclut jamais le 
risque. Le goût, c’est 
l’addition du sensible 
et du compatible. 
On cuisine pour 
faire partager des 
moments à ceux 
qu’on aime. Il n’y 
a pas de miracle, 
si ce n’est celui 
de produire des 
compatibilités 

alchimiques, des 
voyages virtuoses, des 

rêves structurés.

Guy Martin, chef

désirer
Enfant, je n’ai fait que désirer. J’ai désiré l’élégance de ces femmes 
excentriques et magnifiques qui vivaient dans l’hôtel de mon grand-père 
à Cannes… Desiré voir le monde et le comprendre au travers des films 
du festival… Désiré exprimer mes sentiments à partir d’un vêtement, 
d’une manière de bouger. Plus tard, des femmes de désir, Isabelle Adjani, 
Mathilde Seigner, Yamina Benguigui m’ont inspirée pour façonner ce 
corps du désir… et ne pas le trahir. Vingt ans déjà qu’il porte mon drôle 
de nom. Je me suis cherchée à travers ce métier et j’ai trouvé « l’autre ».
C’est toujours le même désir : de vivre, d’aimer et de partager. Désirer 
pour ne pas mourir, désirer pour créer toujours, désirer pour ne jamais 
passer de mode.

Nathalie Garçon, styliste

es dix mots vus par leurs parrains et marraines

Hervé Di Rosa, peintre



Il n’est à mes yeux pas de mot plus sensuel que celui de désirer. Je ne partage ni le 
point de vue de Voltaire dans Zaïre : « On ne peut désirer ce qu’on ne connaît pas », 
ni celui de Marivaux dans Les Caprices de Marianne : « C’est un vilain amant 
qu’un homme qui vous désire plus qu’il ne vous aime ». Piètre amoureux, certes, 
mais vilain amant, non. Désirer, c’est rêver, c’est fantasmer, c’est se débarrasser de 
toute idée d’appartenance, c’est obtenir par procuration. Désirs d’avenir, nous disait 
une jolie femme il n’y a pas si longtemps… Il n’y a pas d’avenir sans désir parce 
que c’est l’idée même de désirer la vie qui permet de se lever le matin et de croire 
en des ailleurs éblouissants.

Patrick Poivre d’Arvor, écrivain, journaliste

génome
Le mot – le mot « génome » –, on l’a vu arriver vers le milieu du siècle dernier. 
Il fut aussitôt auréolé de mystère, de surprise et surtout de prestige : il ouvrait 
un univers longtemps caché et interdit au commun des mortels. Il aura été l’un 
des aboutissements les plus éclatants de la volonté de savoir de l’espèce humaine.
Et la chose même ? Celle pour laquelle fut forgé ce mot ? Depuis toujours, 
elle gisait au plus profond de toute vie ; elle était le secret de la vie consciente 
et inconsciente de tous les peuples de la terre. Le génome est maître de nos 
dispositions et de nos prédispositions, de nos savoir-faire visibles ou cachés, 
le responsable de notre histoire passée et le comptable de notre avenir. 
Comparable à une chaîne de plusieurs milliards de perles, cette chaîne intime 
et secrète, intérieure et magique, quasi cosmique et toute puissante, contient le 
patrimoine héréditaire de tout être vivant. Dans ces infinitésimales Tables 
de la Loi sont inscrites les répressions et les régulations les plus impérieuses 
de l’organisme. Sonnant comme une musique venue du fond des âges, le génome 
porte en lui la continuité et les métamorphoses infinies de la vie.

Jean Metellus, médecin neurologue, écrivain

pérenne
Une idée d’infini, un sentiment d’éternité, une sensation de solidité, passent à 
travers ce mot. Mais y a-t-il simplement quelque chose de pérenne en ce monde ?
Un amour pérenne… est ce que cela existe ? Un bâtiment pérenne… est ce que cela 
est possible ? Dans pérenne, il y a de la force. Dans pérenne, il y a du poids.
Et pourtant, ce ne sont que des notions loin du concret et du palpable. C’est en cela 
que la beauté d’un mot réside. Dans l’étendue de ses promesses et de ses atouts. 
Dans la part de rêve ou de réflexion qu’il éveille en nous. Alors pour que la langue 
française reste pérenne, continuons à la nourrir, à l’aimer, à la transmettre et à jouer 
avec sa subtilité, ses détours et sa beauté !

Péri Cochin, journaliste

transformer
Tout a commencé un jour d’avril 2001, une envie soudaine de transformer un 
pantalon en robe, quelle idée bizarre ! Transformer, c’était parti, me voila ciseaux 
à la main, à couper, démonter, traverser, renverser des vêtements d’homme 
et de femme ; chambouler dans tous les sens. Transformer, c’est devenu un geste de 
mon quotidien. D’ailleurs tous les jours, on se transforme et l’on transforme 
son destin. Transformer, c’est considérer le passé, vivre le présent et projeter le 
futur. J’aime ce mot qui prend racine dans le mot « former », créer une forme.
Trans-former, un mot adapté à toute forme de création.

Anne Valérie Hash, styliste

es dix mots vus par leurs parrains et marraines
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Les mots sont pour moi des amis et ennemis. À la télévision comme à 
la radio, ils me servent à convaincre, échanger, informer, séduire même. 
Mais ils peuvent aussi se révéler de redoutables boomerangs : un seul 
faux pas peut déclencher polémiques et malentendus sur un simple mot, 
mal choisi, mal compris… Ah ! Les subtilités de la langue française…
Mais il est un mot qui ne m’a jamais fait faux bond : « transformer ». 
Je l’utilise souvent « transformer »… Avec sa sifflante il me permet de 
faire passer de l’énergie, de l’action dans mes émissions de France Inter 
lorsque je me trouve confrontée à des abus ou des cynismes en tous 
genres. Changer, révolutionner, réformer, transformer les défaillances 
de certaines entreprises ou de certains produits pour les rendre plus sûrs 
ou plus sains. Transformer c’est s’engager, c’est lutter, contester, 
c’est se dire (comme me l’a suggéré un jour un auditeur) que l’utopie 
ce n’est que de l’irréalisé et non pas de l’irréalisable.
Et puis, comment transformer le monde sans mots ? Comment briser 
les préjugés, lutter contre les inégalités, comment rêver sans 
transformer ? Transformer la vie en rêve, c’est ce que fait le cinéma.
Et transformer c’est aussi se transformer, c’est-à-dire, vieillir, grandir, 
mûrir peut-être ?

Isabelle Giordano, journaliste

Transformer c’est le propre du vivant, la nature s’en charge. Comme 
l’écrivait Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme ». Tout au long d’une vie nous n’avons pas un corps mais des 
corps. Il y a des transformations volontaires qui sont des tentatives de 
créer envers et contre la nature, pour se l’approprier, voire la dompter. 
Me transformer, dans la mesure du possible, par la chirurgie, c’était 
avant tout pour mettre de la figure sur mon visage, la représentation 
d’un travail entre figuration et refiguration. Même sans intention de 
le faire nous sommes tous et toutes hybridés, donc transformés, ce qui 
nous donne non seulement de l’épaisseur, mais aussi de la complexité, 
des nuances, de la subtilité. D’un autre côté, le recyclage est une des 
transformations utile et nécessaire, c’est une conscience pragmatique de 
notre époque. Elle ne fait pas partie de nos rêves les plus fous, mais c’est 
une transformation nécessaire de nos comportements. C’est pour cela 
que je laisse une grande place au recyclage dans mon travail.

Orlan, artiste

vision
Il y a plusieurs visions. La vision personnelle est la première, mais 
elle n’est là qu’à titre indicatif. Il y a la vision de votre famille, de vos 
amis, de vos ennemis. Il y a la vision des animaux, des plantes, de votre 
planète. De votre univers. Il faudrait en permanence imaginer les visions 
des autres, les visions exotiques, les visions extrasensorielles. Chaque 
vision extérieure enrichit notre vision personnelle. Après seulement 
on pourrait imaginer la vision objective qui laisse le monde intact sans 
l’interpréter. Dès lors, il n’y a plus besoin d’œil, il n’y a plus besoin de 
sens. On découvre quelque chose au-delà de la vision qui est… la prise 
de conscience.

Bernard Werber, écrivain

es dix mots vus par leurs parrains et marraines



vision [vizjõ] n. f. – XIIIe « action de voir » ; 1120 « perception d’une réalité surnatu-
relle » ◊ latin visio « action de voir ». 
I ▪ 1 Perception du monde extérieur par les organes de la vue ; mécanisme physiologique 
par lequel les stimulus lumineux donnent naissance à des sensations. Appareil, organes de 
vision. > œil, optique (nerf optique). Champ de la vision. Vision diurne. Vision nocturne. 
> nyctalopie. Vision binoculaire. Vision nette, indistincte. Vision normale. Troubles, ano-
malies de la vision. > vue. 
▪ 2 (répandu XIXe) ABSTRAIT Action de voir, de se représenter en esprit. > représenta-
tion. Vision de l’avenir. Aucun savant « ne confond la vision d’une vérité avec la démons-
tration d’une vérité » RIBOT. > intuition. ♦ SPÉCIALT Façon de voir, de concevoir un 
ensemble de choses complexes. Vision exacte. > clairvoyance. La philosophie « embras-
se parfois dans une vision plus simple les objets dont la science s’occupe » BERGSON. 
Une vision réaliste, poétique. 
II Chose vue, perçue. 
▪ 1 Représentation conçue comme d’origine surnaturelle ; chose surnaturelle qui apparaît 
aux yeux ou à l’esprit. > apparition, révélation. Visions des prophètes, des grands 
mystiques, des voyants. 
▪ 2 (XVIIe) Représentation imaginaire. « des visions fantastiques que tes yeux semblent 
apercevoir » LAUTRÉAMONT. > hallucination ; chimère, illusion, mirage, rêve. Visions 
hallucinatoires. « Un sommeil hanté de visions insupportables » MAUPASSANT. 
▪ 3 PAR EXT. VX Idée folle, extravagante. > folie. Les « sottes visions de cette 
extravagante » MOLIÈRE. — MOD. FAM. Avoir des visions : déraisonner. Tu as des 
visions ! ▪ 4(XIXe) Image mentale. > idée, image. « ce parfum m’évoque la vision d’une 
cheminée » HUYSMANS. Vision obsédante. > hantise, obsession. « Des visions de luttes 
sanglantes » ROMAINS. La vision de la mort.▪ CONTR. Réalité. 

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009
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es outils 
pour les dix mots…

L’EXPOSITION SuR « DES MOTS POuR DEMAIN »
La délégation générale à la langue française et aux langues de France s’est 
associée à CulturesFrance et aux Éditions Le Robert pour concevoir une 
exposition autour des dix « mots pour demain ». Cette exposition ludique et 
pédagogique, associant textes et images, invite le lecteur ou le spectateur 
à rapprocher ces mots, à les faire interagir, afin de mettre en évidence leur 
portée. Outil fédérateur, cette exposition composée d’une douzaine de 
panneaux sera diffusée gratuitement dans les différents lieux associés à la 
Semaine de la langue française, aussi bien en France (dans les bibliothèques 
municipales, écoles, salles d’expositions…) qu’à l’étranger (dans les centres 
culturels, instituts français et alliances françaises).

LE LIVRET DES DIX MOTS
Ce livret contient notamment des textes conçus à partir ou autour des dix 
mots choisis. Il a pour vocation d’illustrer les dix mots et le thème de la  
Semaine afin d’éveiller l’imagination et d’inciter le public à s’emparer de ces 
mots. Il peut donc servir d’outil pédagogique (pour les adultes comme les 
enfants) ou être distribué au cours des manifestations organisées à l’occasion 
de la Semaine.

LE SITE INTERNET WWW.SEMAINELF.CuLTuRE.FR
Le site événementiel est lancé depuis le mois de février. Convivial, ludique 
et interactif, il propose des informations sur la Semaine (programme des 
manifestations, présentation des partenaires, ressources sur les mots…).  
Il invite également les internautes à participer à des jeux et des animations 
en particulier à enrichir la « chaîne des mots ». Les outils de communication 
sont également téléchargeables sur www.semainelf.culture.fr.

LES PASTILLES AuDIOVISuELLES
La société « Les baladeurs d’images » a réalisé dix pastilles audiovisuelles 
d’animation présentant chacune l’un des dix mots de la Semaine de la 
langue française 2009. Ces pastilles seront diffusées du 16 au 23 mars sur 
toutes les chaînes de France Télévisions, sur TV5Monde ainsi que sur les 
sites internet de la Semaine de la langue française et de ses partenaires, y 
compris sur le tout premier site internet consacré à la langue française lancé 
sur la téléphonie mobile par TV5 Monde (m.tv5monde.com).

• Renseignements : 01 40 15 36 68 / 69

L'Express a réalisé dix vidéos mettant en scène chacun des dix parrains 
interprétant son mot. Ces pastilles seront diffusées sur les sites partenaires 
de la Semaine de la langue française, dont lexpress.fr, et au Salon du livre 
de Paris.



e 50e anniversaire
du ministère de la Culture
et de la Communication
en 10 mots

Les « dix mots » de la Semaine de la langue française 2009 reflètent la capacité de la 
langue française à s’adapter aux réalités du monde de demain, comme ils reflètent la 
dimension d’avenir contenue dans l’action du ministère de la Culture et de la Communi-
cation depuis 50 ans !
À travers les dix mots, découvrez quelques actions du ministère de la Culture et de la 
Communication qui contribuent à préserver, développer, défendre et rendre l’art et la 
culture accessibles à tous, sous toutes leurs formes.

transformer
Depuis 50 ans, à travers ses actions d’accompagnement et de soutien des acteurs 
culturels, le ministère de la Culture et de la Communication contribue à transformer le 
regard de nos concitoyens sur les arts et la culture. 
Le 50e anniversaire du ministère de la Culture et de la Communication, c’est une fête, 
une histoire en cours, à découvrir sur le site du 50e anniversaire : www.50ans.culture.fr

clair de terre
La langue nous propose une vision du monde. Et le monde change. Aussi la langue 
bouge-t-elle avec lui et c’est ce mouvement permanent qui peu à peu transforme son 
lexique et lui permet de s’adapter. Mais d’où viennent ces mots nouveaux ? 
Pour trouver la définition et l’équivalent étranger de clair de Terre, ayez « le ré- 
flexe FranceTerme » et consultez le nouveau site du ministère de la Culture et de la 
Communication. 
www.franceterme.culture.fr 

pérenne
Le programme corpus de la parole est une vitrine pérenne des langues parlées sur le  
territoire national ! Il permet aux chercheurs de les étudier et de repérer les corrélations 
entre les énoncés et les circonstances de leur production et aux curieux de découvrir et 
de mieux appréhender la richesse de ce patrimoine linguistique à travers un parcours 
sonore.
www.corpusdelaparole.culture.fr

ailleurs
Pour le rayonnement international de la création artistique et le développement du  
dialogue interculturel, la traduction joue un rôle essentiel. Elle facilite l’accès des citoyens 
européens aux idées, aux savoirs ainsi qu’aux expressions culturelles et artistiques d’ici et 
d’ailleurs. C’est pourquoi, à l’occasion de la Présidence française de l’Union européenne, 
le ministère de la Culture et de la Communication a élaboré une série de propositions en 
faveur du multilinguisme, de la traduction et du dialogue interculturel.
www.dglf.culture.gouv.fr
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capteur
Interactivité, intelligence logicielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, interfaces, 
robotique, capteurs... Pour répondre aux nouveaux besoins exprimés par les artistes 
qui utilisent des technologies numériques et inventent des formes d’expression 
pluridisciplinaires dans tous les domaines de la création contemporaine, le ministère 
de la Culture et de la Communication propose de nouvelles formes de dialogue et 
de soutien.
Depuis 2001, le dispositif DICREAM répond à cet impératif d’évolution et de 
modernité.
www.cnc.fr

clic
D’un simple clic, à travers le portail europeana.eu, les internautes peuvent accéder 
gratuitement à des milliers de documents culturels numérisés libres de droit issus 
des collections d’une centaine d’institutions culturelles des 27 pays membres de 
l’Union européenne. On y trouve aussi bien des textes littéraires et philosophiques 
classiques français que des reproductions de tableaux hollandais, des cartes 
géographiques slovènes ou des partitions musicales hongroises. La France est le 
principal contributeur avec ses archives de la Bibliothèque nationale de France 
(BnF) et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). En 2010, Europeana espère 
pouvoir rassembler dix millions de documents sur sa plateforme en ligne. 
www.europeana.eu

compatible
Tradition, création et modernité sont compatibles ! La manufacture de Sèvres en 
donne une magnifique illustration en créant des œuvres d’art, souvent uniques, 
parfois inédites, comme cette étonnante installation de 60 roses en biscuits de 
porcelaine parfumées, exposées dans le hall du ministère de la Culture et de la 
Communication à l’occasion de son 50e anniversaire. 
www.manufacturedesevres.culture.gouv.fr

desirer
Offrir, désirer, partager des événements culturels nationaux et internationaux.  
À travers la Fête de la musique, la Semaine de la langue française, la Nuit des 
musées, Lire en fête, les Journées du patrimoine..., le ministère de la Culture et 
de la Communication invite le public à rencontrer les créateurs, à s’approprier le 
patrimoine architectural, à s’exprimer à travers de multiples pratiques artistiques.

génome
Le génome humain est certainement la grande découverte scientifique du 
XXe siècle. D’autres progrès scientifiques ont permis de progresser dans la 
connaissance de notre passé et des traces laissées par l’humanité au cours des 
siècles.

Ainsi, le laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) est spécia-
lement dédié, dans le domaine du patrimoine bâti et mobilier, à l’étude scientifique 
de ses matériaux constitutifs, de leurs phénomènes d’altération et des techniques 
utilisées pour le conserver, le restaurer et le mettre en valeur. 
www.lrmh.fr

vision
Soutenir la création et l’émergence artistique c’est proposer au monde une vision 
de l’avenir. 
www.culture.gouv.fr
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compatiBle [kõpatibl]adj. et n. m. – 1396 ◊ latin compati « sympathiser »  
→ compatir. ▪ Qui peut s’accorder avec autre chose, exister en même temps. >  conciliable. 
Des caractères compatibles. La fonction de préfet n’est pas compatible avec celle de 
député. Médicaments compatibles, pouvant être administrés en même temps. ♦ TECHN. 
(INFORM.) Matériels compatibles, qui peuvent fonctionner ensemble (malgré leur 
origine différente).—SPéCIALT Qui peut exécuter les programmes conçus pour un autre 
matériel. n. m. Le marché des compatibles. 

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009

génome [ʒenom] n.m. – 1930 ◊ allemand Genom, de Gen « gène » et finale de 
chromosome. ▪ BIOL. Ensemble des gènes d’un organisme, présent dans chacune de ses 
cellules. Le génotype d’un être humain est constitué de génomes venant de son père et de 
sa mère. Le séquençage du génome humain. 

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009



19

u rendez-vous
des mots

  les dix mots ont la parole

rencontre avec alain rey au salon du livre
Dimanche 15 mars 2009, de 13h à 14h : dans le cadre de la Semaine de la langue 
française, Xavier North, délégué général à langue française et aux langues de France, 
invite le linguiste Alain Rey à présenter son livre Le français. Une langue qui défi e les 
siè cles récemment paru dans la collection Découvertes Gallimard au Salon du livre de 
Paris (Salle André Malraux, stand P90/S79).

• Renseignements : Delphine Burési – 01 40 15 36 69 

la journée des dictionnaires
Rendez-vous international à l’initiative de Jean Pruvost, ce colloque studieux et convivial 
réunit chaque année à l’université de Cergy-Pontoise cinq cents auditeurs, lexicologues, 
lexicographes, enseignants, chercheurs, étudiants, éditeurs, correcteurs… amoureux des 
mots et des dictionnaires. L’édition 2009 « Dictionnaires et sciences » est bien dans la 
logique de la thématique des « mots pour demain ». Au programme conférences et tables 
rondes : « L’histoire d’un genre : les Dictionnaires de sciences et techniques (XVIe – XXIe 

siècles) » par Jean Pruvost ; « La face cachée du vocabulaire scientifique » par Henriette 
Walter ; « La représentation des cieux et des corps célestes dans le Dictionnaire des arts 
et des sciences » par François Wesemael ; « Le traitement des vocabulaires scientifiques 
et techniques dans les dictionnaires généraux » avec Hélène Carrère d’Encausse, Xavier 
North, Alain Rey, Line Karoubi et Giovanni Dotoli. 

• Renseignements :  Jean Pruvost – pruvost.jean@wanadoo.fr 
www-ldi.univ-paris13.fr

les journées du français des affaires et des mots d’or 
de la francophonie
Les Mots d’Or distinguent et encouragent tous ceux qui, dans la sphère économique, 
œuvrent au bon usage de la langue française. Organisées par l’association Action 
pour promouvoir le français des affaires (APFA) avec la participation de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF), du ministère de la Culture et de la Communication, 
du ministère de l’Industrie et de l’Emploi, et du ministère du Budget, des Comptes publics 
et de la Fonction publique, les « 21e Journées du français des affaires et des Mots d’Or 
de la francophonie » auront lieu les 12 et 13 mars à Paris. Thème de cette 21e édition : 
« la terminologie des affaires et l’intercompréhension ». L’épreuve de la Coupe des mots 
d’Or 2009 aura lieu le 19 mars à la Maison internationale de la Cité universitaire à Paris, 
et le 21 mars à Saint-Cyr-en-Val, à Clermont-Ferrand et au Havre.

• Renseignements :  Jean Marcel Lauginie – 02 38 76 34 05 – www.apfa.asso.fr



dix poètes, dix mots
Cette année encore, la Nouvelle Pléiade, le P.E.N. Club français et la Société des gens 
de lettres ont proposé à des poètes renommés au sein de l’espace francophone d’écrire 
chacun un poème original incluant les dix mots de la Semaine de la langue française. 
Il s’agit de Constantin Abaluta, Laure Cambau, Sylvestre Clancier, Danièle Corre, Maurice 
Couquiaud, Françoise Geier, Béatrice Libert, Roland Nadaus et Jacques Tornay.

• Renseignements :  Sylvestre Clancier – sylvtre@club-internet.fe

  les dix mots en un clic

pour la première fois sur téléphonie mobile !
m.tv5monde.com est le premier site internet consacré à la langue française sur 
téléphonie mobile. Lancé à l’occasion de la Semaine de la langue française, il mettra les 
dix mots à l’honneur en permettant de visionner les pastilles audiovisuelles sur les dix 
mots, les émissions quotidiennes « Merci professeur ! » consacrées à six « mots pour 
demain », tout en mettant à la disposition des voyageurs un « kit de survie en français » 
et des tests sur la langue française. Lancement le 16 mars à 18h dans les locaux de 
TV5Monde.
Ce site reprendra en partie le contenu plus riche proposé sur le site Tv5monde.com/
semainelf qui offre notamment des quiz pour jouer avec le français, des concours à 
partir des dix mots, et une sélection de blogs sur la langue française.

À noter… Les autres sites dédiés à la Semaine de la langue française : 
www.semainelf.culture.fr qui offre du contenu visuel et sonore sur les dix mots, et un 
espace interactif avec sa « chaîne des mots » dans la rubrique « Dis-moi dix mots » ; 
www.rfi qui met à disposition des exercices et des jeux sur la langue française à partir 
des dix mots…

• Renseignements :  Ivan Kabacoff – 01 44 18 55 57 – Ivan.Kabacoff@tv5monde.com

« dix mots multimédia pour demain » à bordeaux
Une plate-forme internet dédiée aux dix mots et deux spectaculaires installations  
multimédias mettent en valeur le potentiel d’innovation, de poésie et d’inventivité que 
recèle la langue française pour dire aujourd’hui et penser demain.

La plate-forme internet autour du thème des « mots pour demain » est proposée par 
L’ Alliance française Bordeaux-Aquitaine, en coopération avec Médias-Cité, centre de 
ressources pour les usages du multimédia. Les internautes francophones du monde 
entier sont invités à donner leur vision d’un ou plusieurs des dix mots sous forme de 
texte, photographie, vidéo, son ou lien hypertexte sur le site www.culture-aquitaine.org.

Les deux installations multimédias intégrant les dix mots - également réalisées par  
Médias-Cité, en collaboration avec Neurosystem – requièrent la participation directe 
du public. Elles seront présentées dans la chapelle de la DRAC d’Aquitaine les 19 et 
20 mars :

u rendez-vous des mots
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« De natura rerum » est une installation interactive spécialement conçue 
pour l’architecture de la chapelle de la DRAC d’Aquitaine. Cette installation 
en temps réel permet au public présent d’envoyer des mini-messages (SMS) 
en rapport avec les « mots pour demain » et en réponse aux messages déjà 
envoyés. Projetés sur la surface de la chapelle, ils interagissent avec l’archi-
tecture, créant ainsi un cadavre exquis. « Fille du calvaire » est un dispositif 
vidéo projeté sur un assemblage de cubes en plexiglas qui combine l’écrit, 
l’image et le son. Inscrits sur les faces des cubes, les dix mots, visibles et lisi-
bles d’un endroit bien spécifique se déconstruisent en fonction de la position 
du spectateur.

À noter… Le 19 mars, une conférence de Jean-Yves Leloup, artiste sonore, 
auteur et journaliste, sur le thème « Interactions numériques : musique et 
création contemporaine ».

• Renseignements : 05 56 16 48 20 - info@medias-cite.org

les ateliers multimédias à boulogne-billancourt
Tout au long de la Semaine de la langue française les ateliers du pôle 
multimédia de l’Espace Landowski seront placés sous le signe des dix 
mots : réalisation de tableaux numériques la plasticienne Françoise Cox, ils 
inspireront des tableaux numériques sur ordinateurs, tout comme à l’atelier 
de gravure (œuvres gravées sous presse puis numérisées). Les élèves de 
l’atelier d’écriture, sous la direction de l’écrivain Jean-Loup Roy, travailleront 
sur des textes à contrainte comportant les dix mots. Sont également mis 
à contribution les enfants participant aux ateliers multi@rtist’clic (7-12 ans), 
multicré@tif (7-12 ans) et multiboot’choo (4-7 ans). Un mini-site présentera 
l’ensemble des travaux sur bb-multimedia.com

• Renseignements : Madame Lasocki – 01 55 18 55 71

« bloguons en français ! info/intox ? »
C’est le nouveau concours international à destination des classes de français 
du monde lancé par la Fédération internationale des professeurs de français 
(FIPF). Adressé aux élèves de 9 à 18 ans, il consiste en la création et 
l’animation d’un blog en français écrit en binôme avec une classe étrangère 
sur le thème « Découvre mon pays ». Chaque classe, à partir d’éléments 
vrais ou fictifs, devra présenter son pays à sa classe partenaire en publiant 
des articles pouvant contenir du texte et des éléments multimédias (photos, 
vidéos, animations, fichiers sons…). Les destinataires commenteront d’un 
clic chaque article en y apposant la mention « info » ou « intox ». 
Le concours se déroule jusqu'au 25 mai 2009.  
Annonce des résultats le 15 juin.

• Renseignements : FIPF & Franc-parler.org
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  les dix mots jouent et gagnent
Les dix mots ou la thématique de la Semaine de la langue française inspirent chaque 
année de très nombreux concours nationaux ou internationaux.

concours scolaire « des mots pour dire demain »
Organisée pour la 3e année consécutive, par le ministère de la Culture et de la 
Communication (délégation générale à la langue française et aux langues de France), le 
ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, le ministère 
des Affaires étrangères et européennes, et dotée par les dictionnaires Le Robert, cette 
opération nationale primée s’adresse aux élèves des collèges et lycées de France 
métropolitaine et des départements et territoires d’outre-mer, ainsi qu’aux établissements 
français à l’étranger relevant du réseau de l’Agence pour l’enseignement du français à 
l’étranger (AEFE). À partir des dix mots et de la thématique, les élèves, sous la direction 
de leur professeur, ont été invités à réaliser collectivement une production littéraire 
incluant une dimension artistique (récit, nouvelle, conte, poème, pièce de théâtre, 
panneaux illustrés, court métrage…). Objectif : éveiller leur curiosité et déclencher une 
démarche active de recherche et de découverte dans l’univers des mots. Conçues en 
classe entre octobre 2008 et fin janvier 2009, les productions ont été soumises à un 
jury composé de représentants des ministères concernés, et les classes lauréates sont 
récompensées par des ouvrages du Robert lors d’une cérémonie officielle à l’Institut de 
France le 16 mars 2009.

• Renseignements :  Amélie Bordat-Godo – 01 40 15 36 68  
amelie.bordat-godo@culture.gouv.fr – www.eduscol.education.fr

« venez sans faute ! » la dictée des ingénieurs
Forte du succès des deux premières éditions, l’École centrale d’électronique invite pour 
la troisième année consécutive les futurs ingénieurs à participer à un concours de dictée. 
Placé sous le parrainage de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche, la dictée est ouverte à tous les étudiants ingénieurs en France (élèves 
des classes préparatoires scientifiques, des écoles d’ingénieurs, des écoles normales 
supérieures, des étudiants des IUT et des universités scientifiques). Son objectif : 
contribuer à la réconciliation des jeunes scientifiques avec la langue française, en faisant 
de cet exercice traditionnellement austère, un événement ludique. Conçue par la linguiste 
Line Sommant, créatrice des Dicos d’or, la dictée intégrera la thématique des mots 
pour demain. Elle aura lieu le jeudi 2 avril dans les locaux de l’ECE et sera organisée 
en parallèle à Montréal par l’École de technologie supérieure (ETS). Un bon voyage 
d’une valeur de 1 000 euros offert par la Société Générale et un ordinateur portable 
récompenseront les meilleurs candidats.
La dictée se prolongera par un débat sur le thème : « D’hier à demain, comment la langue 
française évolue-t-elle ? À quelles sources va-t-elle puiser ses transformations ? »

• Renseignements :  Anne-Marie Patar – 01 44 39 01 96 – patard@ece.fr  
www.dictee.ece.fr

concours de bd multilingue
Dans le cadre du Festival des Langues, l’association No Man’s Langues a lancé un 
concours de bande dessinée multilingue ouvert à tous les élèves des collèges et lycées 
de France métropolitaine par groupes de deux ou quatre. À partir de trois planches 
dessinées par Angel de la Calle, il s’agit d’inventer un scénario – en langue étrangère 
pour les français et en français pour les étrangers – comportant trois des dix mots. La 
remise des prix aura lieu lors du Festival des Langues, le 20 mars à la Chambre de 
commerce et d’industrie Grand Lille.

• Renseignements : www.festivaldeslangues.org
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le prix d’art posté 2009
La Fédération internationale des professeurs de français (FIPF), en parte-
nariat avec le musée de la Poste, organise la deuxième édition du « Prix 
d’Art posté ». Les élèves doivent créer un objet d’art postal en utilisant un ou 
plusieurs des dix mots, à l’aide de matériaux divers, découpés et collés. Date 
limite d’envoi le 25 mai.

• Renseignements : prixma2009@courrier-fipf.org

le concours des fiches pédagogiQues 2009
Organisé par la délégation générale à la langue française et aux langues 
de France et la Fédération internationale des professeurs de français 
(FIPF), en partenariat avec les associations indienne et salvadorienne de 
professeurs de français, ce concours, destiné aux professeurs de français 
langue étrangère (en France ou à l’étranger), propose de réaliser des 
fiches pédagogiques accompagnées de matériel didactique à partir d’un ou 
plusieurs des « dix mots ». Objectifs du projet : l’enrichissement interculturel 
– chaque participation contribuant à la rencontre des mots avec la culture de 
chaque pays –, et l’encouragement à donner une image positive et attrayante 
de l’enseignement du français. Les fiches primées seront mises à disposition 
des professeurs de français sur le site de la FIPF.

• Renseignements : www.fipf.org – www.franc-parler.org

concours dialogue latin
Il s’agit d’un concours international mettant en présence six langues – catalan, 
espagnol, français, italien, portugais et roumain – qui se clôture le 15 mai, jour 
de la « latinité ». Il s’adresse aux étudiants des différentes langues dans une 
vingtaine de pays membres de l’Union latine d’Europe, d’Amérique latine et 
d’Afrique. Les candidats devront participer à quatre épreuves conçues sur la 
base des six langues du concours : des associations d’idées à partir des dix 
mots, un exercice de traduction, une épreuve de compréhension de texte et 
des questions de culture générale. L’objectif de ce concours est de promouvoir 
l’apprentissage des langues latines et de sensibiliser les participants aux 
similitudes qui existent entre ces langues.

• Renseignements : 01 45 49 60 60/67 26 – dpel-ul@unilat.org

À noter… Deux concours à partir des dix mots proposés par l’association 
Défense de la langue française : Le Plumier d’Or 2009, destiné aux collèges 
membres de l’ Agence pour l’enseignement du français à l’étranger (AEFE), 
et la Plume d’Or 2009, ouvert aux alliances françaises du monde entier.

• Renseignements : franaliceoos.fr
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  les dix mots en balade

à bord du camion des mots
Depuis trois ans déjà, le Camion des mots sillonne la France à la rencontre des écoliers. 
Chaque année il fait escale dans près de 120 villes. Grâce à ses 4 000 jeux interactifs et 
sa quinzaine d’ordinateurs, ce camion a pour mission de faire jouer les classes avec la 
langue française, ses pièges, ses règles et son histoire. Le Camion des mots aura son 
stand au Salon du Livre de Paris (stand W8) où il offrira aux jeunes visiteurs du CE2 à 
la 3e (8 à 15 ans) ses quiz ludiques et pédagogiques. Pour se mettre à l’unisson de la 
Semaine de la langue française, il proposera aux enfants d’inventer leur mot de demain 
et sa définition. On pourra aussi y voir les pastilles audiovisuelles réalisées par l’Express 
autour des 10 mots.

• Renseignements : Magali Jollé – 01 42 61 10 71

la caravane des dix mots
Créée en 2003 par le théâtre des Asphodèles, la Caravane des dix mots est un projet 
d’action culturelle fondé sur le partage de la langue française. Sa philosophie : montrer 
que la langue appartient à ceux qui la parlent en prenant en compte la diversité des 
publics et en accordant une place particulière à ceux qui sont les plus éloignés de l’offre 
culturelle classique. Chaque Caravane participe au projet en travaillant autour des dix mots 
par le biais d’ateliers artistiques pluridisciplinaires qui donnent lieu à la réalisation d’un 
film documentaire de 26 minutes retraçant l’aventure, d’un court-métrage de 6 minutes 
et à la création d’une performance. Depuis 2005, sous l’impulsion de l’ Association de 
la Caravane des dix mots, le projet a dépassé le cadre de la Région Rhône-Alpes pour 
se développer en France et à l’étranger.

En France, cette année, des projets ont vu le jour en Rhône-Alpes, Bretagne, Languedoc-
Roussillon et Guadeloupe. Tous les ans, les Caravanes de France se réunissent au 
théâtre des Asphodèles à Lyon pour une journée de restitution des ateliers prévue cette 
année le dimanche 22 mars.

À l’étranger, le Forum international des Caravanes francophones se réunit tous les deux 
ans. En 2008, il a rassemblé des « caravaniers » issus de vingt-cinq pays et de quatre 
continents à Québec. Cette année, de nouveaux pays ont rejoint l’aventure. Des projets 
de Caravane ont vu le jour en Belgique, Bulgarie, Cameroun, Chine, Congo, Colombie, 
Côte d’Ivoire, Hongrie, Madagascar, Maurice, Mali, Québec, République tchèque, 
Sénégal, Vietnam. Une rencontre internationale aura lieu en Vallée d’Aoste au mois de 
juin. Le prochain Forum international est prévu en 2010 à Madagascar. En attendant, les 
caravaniers poursuivent leur chemin à travers le monde.

À noter… Le réseau des Caravanes des dix mots communique grâce à l’art postal. L’idée 
est de créer, en s’inspirant des « dix mots », individuellement ou en groupe, des objets 
d’art postal pour échanger en France et dans tout l'espace francophone.

• Renseignements : 04 72 12 04 32 – www.caravanedesdixmots.com

les dix mots dans l’espace : « attraction poétiQue »
Pour la 6e année consécutive, l’Observatoire de l’espace du CNES (Centre national 
d’études spatiales) s’associe à la Semaine de la langue française en proposant une 
manifestation intitulée « Attraction poétique ». Il s’agit, dans le cadre d’ateliers d’écriture, de 
concevoir un poème à partir d’un kit de création mis à la disposition des centres culturels, 
en France ou à l’étranger. Les travaux sont à remettre à l’Observatoire de l’espace au 
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plus tard le 4 mai 2009. Les réalisations seront exposées en ligne. Ce même 
kit a été confié à vingt écrivains francophones. À charge pour eux d’écrire 
« une brève histoire, évocatrice de l’Espace et des activités spatiales… ». 
Leurs textes seront publiés dans le numéro 5 de la revue Espace(s), et pour 
certains présentés par leurs auteurs à l’occasion d’une soirée événement le 
17 mars, à la Maison de la poésie, à Paris. Rencontres, lectures de textes 
originaux, performances musicales, projection de films et récits d’aventures 
spatiales rythmeront cette soirée célébrant la création poétique.

• Renseignements :  Marie van Malderen – 01 44 76 74 84 
observatoire.espace@cnes.fr – www.cnes-observatoire.fr 
www.maisondelapoesieparis.com

  les dix mots entrent en scène 

la « nuit du slam », une tournée picabora
Associant des collectifs venus des régions Picardie, Champagne-Ardenne, 
Bourgogne et Rhône-Alpes réunies sous le nom Picabora (voir page 30 – 
Picabora), la « Nuit du slam » offre un programme gratuit mêlant scènes 
ouvertes, tournois de poésie, créations originales et ateliers d’écriture autour 
des dix mots et de la thématique de la Semaine de la langue française. 
Ambition de cette manifestation itinérante d’envergure : faire connaître au 
plus grand nombre ce spectacle de poésie orale venu des États-Unis vers la 
fin des années quatre-vingt-dix, et qui est désormais une discipline reconnue 
pour faire vivre la langue française autrement.
Dire un texte de son cru, devant un public, voire un jury, avec comme principes 
premiers la liberté d’expression et la mixité sociale et littéraire, voilà qui va 
comme un gant aux dix mots.

14 mars à Reims. Première « Nuit du slam » réunissant les collectifs de 
Picabora  : La Tribut du Verbe, Slam Tribu, Dr Larry et Somma, avec pour 
invités d’honneur les Américains Marc Smith (inventeur du slam) et Danny 
Sherrard (champion du monde 2008), Naturel (champion de France 2008) 
et le collectif troyen 3p’tits slam. Au programme : tournoi de slam à la 
médiathèque Jean Falala à 16h. À partir de 18h à la Cartonnerie, « apéro 
mix » avec Aaron 3000 et exposition de photos du collectif ArtEos autour des 
dix mots à la Cartonnerie à 18h ; puis scène ouverte, création originale de 
slam polyphonique autour des dix mots, performance slam internationale… 
(participation 5 euros).

20 mars à Creil. De 10h à 22h : atelier d’écriture slam et de haïkus à la mé-
diathèque ; « scène Slam Picabora » autour des 10 mots, création musique 
et textes au Théâtre de la Faïencerie.

21 mars à Lyon. À partir de 18h, tournoi mêlant les slameurs de Picabora et 
des slameurs lyonnais dans le restaurant bar-concert à l’âme alternative De 
l’autre côté du Pont. De 22h à 2h, création autour des dix mots, et scène slam 
et improvisation musicale ouverte à tous au club de jazz La Clef de voûte. 
Entrée gratuite pour l’ensemble des rencontres.

27 mars à Dijon. Dernière « Nuit du slam ». De 10h à 12h30 : déambulation 
slamée sous le marché couvert. De 14h. à 2h : à l’Atheneum, tournoi slam 
interscolaire, tournoi slam Picabora, scène ouverte slam, création slam avec 
violon, DJ Set Deejulione.
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• Renseignements :  www.nuitduslam2009.slamtribu.com 
www.picabora.culture.fr

À noter… Du slam encore à Annemasse, Asnières, Castanet-Tolosan, Clermont-
Ferrand, Châlons-en-Champagne, Montauban, Montceau-les-Mines, Royan, Saint-
Malo, Tonnerre, Tours, Troyes, Vitry-le-François et Vénissieux.

« c’est pour demain » par le théâtre 
du manguier à aix-en-provence 
« Les dix mots », autant de portes ouvertes vers l’imaginaire, est un fil conducteur dont 
s’empare cette année encore la troupe du théâtre du Manguier pour proposer, du 16 
au 31 mars, un nouveau spectacle itinérant dans les rues, places ou jardins d’Aix-
en-Provence. Une exploration d’un avenir pas toujours radieux, par « les deux bouts 
de la lorgnette », qui entraîne jusqu’à Madagascar, terre francophone des racines 
de la troupe du Manguier. Un voyage insolite, au gré de petites formes poétiques et 
musicales, pour permettre au passant de prendre le spectacle en marche, au hasard 
de ses déambulations

• Renseignements :  Marie-Laure Agopian – 04 42 96 33 31 
lemanguier.cie@free.fr 

la révolte des dicos 
Une bibliothèque avec un gros dico au centre. Deux élèves discutent et voient arriver 
la fée Avocate qui leur raconte l’aventure des Révoltés du Dico. Une délégation de dix 
mots sort du dictionnaire pour défendre la cause des copains enfermés dans le Dico. 
Ils expliquent leur démarche devant le Maître des Mots et sont défendus par la fée 
Avocate. Chacun des délégués parraine un mot menacé ou en danger de disparition. 
Le Maître des Mots finira par être convaincu et se ralliera à sa démarche en libérant 
tous les mots du Dico… Une classe de 24 élèves de CM2 et trois adultes sont les 
interprètes de cette pièce qui met joyeusement en scène les dix mots. Créé pour la 
Semaine de la langue française par la Compagnie Alter Ego, le spectacle sera donné 
le 17 mars à 20h30 à l’école élémentaire de Champvans.

• Renseignements : Gus Colbert – 06 30 41 83 57

Extrait du Maître des Mots
Compagnie Alter Ego

Génome : Je 
suis le génome, et on ne 

se sépare jamais avec mes deux amis. 
Capteur : Moi, c’est le capteur, nom commun 

masculin. Pérenne : Et moi, l’adjectif Pérenne. 
Maître des Mots : Ah, mais vous êtes les petits nouveaux. 

C’est même moi qui vous ai facilité l’entrée au dictionnaire. 
Il faut dire : quel succès, quel panache dans les journaux, à la 

TV ! Génome : Oui, on ne se plaint pas trop, en tant que nouveaux, 
on a déjà notre place ailleurs que dans le dictionnaire. Capteur : On 

représente le futur, l’espoir, les nouvelles technologies. Pérenne : Et 
moi, je suis là pour que leur action dure longtemps. Capteur : Ça ne 
nous empêche pas de soutenir des mots en difficulté. Maître des Mots : 
Qu’allez nous encore trouver comme vieux amis ? Génome : Si vous 
aviez vu la tête et les yeux rougis de Coquecigrue. Capteur : Et les 
lamentations de Potron-minet. Pérenne : Et les accès de colère 
de Gourgandine ! Maître des mots : Quoi ? Mais on n’arrivera 
jamais à les recaser ces trois-là ! La fée : Et pourtant, Maître 

des Mots, écoutez ces mots, leur bel équilibre, leur chant 
harmonieux des syllabes : (épelant doucement les trois 

mots avec des effets de manche) Coquecigrue, 
Gourgandine, Potron-minet. Vous voudriez 

que des mots aussi fabuleux 
disparaissent ?…
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  les villes partenaires

En 2009, plus de quatre-vingts municipalités ou communautés de communes 
se sont déclarées « Villes partenaires » de la Semaine de la langue française 
en proposant une programmation spéciale « langue française » mobilisant 
structures culturelles et associatives, bibliothèques, écoles, commerces… 
L’occasion pour elles de promouvoir auprès du grand public les actions 
menées tout au long de l’année en matière de politique linguistique.Toutes 
présentent également l’exposition « des mots pour demain » conçue par 
la délégation générale à la langue française et aux langues de France, en 
collaboration avec CulturesFrance et les Éditions Le Robert.

Aix-en-Provence (13), Albertville (73), Amélie-les-Bains (66), Amiens (80), 
Angoulême (16), Annemasse (74), Asnières (95), Auch (32), Aulnay-sous-Bois 
(96), Barcelonnette (04), Blois (41), Boulogne-Billancourt (92), Bourg-en-Bresse 
(01), Bruges (33), Cannes (06), Cassis (13), Castres (81), Cavini (97), Châlons-en-
Champagne (51), Chambéry (73), Chartres (28), Châtillon-sur-Chalaronne (01), 
Colomiers (31), Communauté d’agglomération de Montbéliard (25), Creil (60), Douai 
(59), Dumbéa (98), Dzoumogé (97), Enghien-Les-Bains (95), épernon (28), Gisors 
(27), Grenoble (38), La Charité-sur-Loire (58), La Ciotat (13), La Rochelle (17),  
La Seyne-sur-Mer (83), Le Muy (13), Les Mureaux (78), Lescar (64), Limoges (87), 
Longvic  (21), Louhans Chateaurenaud (71), Marseille (13), Melun (77), Menton 
(06), Montauban (82), Mont Dore (98), Montceau-les-Mines (71), Montluçon (03), 
Moret-sur-Loing (77), Mulhouse (68), Nancy (54), Nice (06), Nîmes (30), Nouméa 
(98), Olivet (45), Orléans (45), Orgon (13), Paris (75), Pavillons-sous-Bois (93), 
Petit Mars (44), Pont-du-Château (63), Port-Barcarès (66), Rambervillers (88), 
Reims (51), Rennes (35), Rumilly (74), Royan (17), Sada (97), Saint-André de 
Cruzières (07), Saint-Claude (39), Saint-Dié-des-Vosges (88), Saint-Malo (35), 
Saint-Germain (10), Saint-Laurent-sur-Gorre (87), Saint-Père-en-Retz (44), Saint-
Quentin (02), Sceaux (92), Sedan (08), Soissons (02), Tassin la Demi-Lune (69), 
Thonon-les-Bains (74), Toulon (83), Valence (26), Vichy (03), Villers-Cotterêts 
(02), Vitry-le-François (51).
• Renseignements :  Cécile Cornaglia – 01 40 15 36 98  

cecile.cornaglia@culture.gouv.fr

Retrouver le programme des villes partenaires sur : 
www.semainelf.culture.fr

COuP DE PROJECTEuR SUR LA PROGRAMMATION 
DE QUATRE « VILLES PARTENAIRES » 

saint-malo francoville 2009
Chaque année, une ville française et une ville québécoise partageant des 
racines communes, reçoivent le titre de Francovilles, et s’associent pour 
mener conjointement des opérations culturelles dans le cadre de la Francofê te 
au Québec et de la Semaine de la langue française. En 2009, c’est Saint-
Malo et Gaspé qui sont mises à l’honneur. Saint-Malo où Jacques Cartier, 
un enfant du pays, appareilla en 1534 pour débarquer quelques mois plus 



tard à Gaspé. La chanteuse violoniste Marie-Lys Trudel et le chanteur malouin Maloh 
sont les deux artistes choisis dans le cadre de l’échange entre les deux Francovilles. 
Les scolaires sont invités à rencontrer Marie-Lys Trudel-Côté et à se familiariser avec la 
langue québécoise grâce aux textes de ses chansons. Le centre de la Vallée S. Allende 
organise une exposition photographique sur la Gaspésie. Deux soirées cabaret avec 
Marie-Lys Trudel-Côté sont par ailleurs prévues le 17 mars à 20 h 30 au Foyer des jeunes 
travailleurs Marie La Chambre et le jeudi 19 mars à 20 h 30 à la Maison des associations 
(entrée libre). À partir des « mots pour demain », des ateliers slam sont ouverts aux 
écoles et collèges et à un foyer de jeunes travailleurs. Ils seront animés par l’association 
Slam Connexion de Rennes qui propose aussi une scène ouverte « Slamer les dix mots 
pour demain » le vendredi 20 mars au théâtre Chateaubriand (entrée libre).
Au programme également : présentation de l’exposition « des mots pour demain » à 
l’Alliance française de Saint-Malo où seront mis en scène les dix mots lors des « Rencontres 
interculturelles » qui se déroulent chaque mercredi soir à 19h30.

• Renseignements :  mairie – 02 99 40 71 11  
Alliance française – 02 23 18 25 94  
asso@alliancefr-saintmalo.org 

melun
Du 17 au 24 mars, à l’Astrolabe, la médiathèque de Melun, de nombreuses animations 
sont prévues autour de l’exposition « des mots pour demain ». Des ateliers d’écriture 
animés par l’auteur Alain Créhange invitant à la création de mots-valises, ou proposant 
aux enfants de dépoussiérer les dictionnaires et de faire revivre les mots oubliés du passé 
en leur inventant une nouvelle définition. Une conférence de la linguiste Henriette Walter 
sur le thème « La langue française : hier, aujourd’hui et demain » permettra une réflexion 
sur les origines et l’évolution du français (accès libre et gratuit). Et le 24 mars, pour 
clôturer dans la bonne humeur la Semaine de la langue française, le public retrouvera 
Alain Créhange pour un « Jeu de l’ouah du Biblioteckel ».

• Renseignements :  Émilie Delmaestro – 01 60 56 04 86 
www.astrolabe-melun.fr

sedan 
C’est le linguiste Claude Hagège qui ouvrira le 10 mars la Semaine de la langue française 
à la médiathèque municipale par une conférence intitulée « De l’homme de paroles, de 
la langue et de ses enjeux et de l’importance de sa fonction ludique ». Cette conférence 
est présentée en partenariat avec le centre culturel de Rossignol-Tintigny en Belgique. 
La médiathèque accueille également l’exposition « des mots pour demain » et a lancé un 
jeu concours régional des « dix mots » sollicitant des propositions originales (littéraires, 
visuelle, sonores ou numériques) illustrant un ou plusieurs des dix mots. Remise de prix 
le samedi 21 mars 2009, en présence de l’écrivain Hubert Haddad.

• Renseignements : mediatheque@ville-sedan.fr – www.bm-sedan.fr

moret-sur-loing 
Pour la deuxième année consécutive, la Ville s'est associée à la Semaine de la langue 
française. Elle présente dans divers lieux l’exposition « des mots pour demain » et 
propose du 18 au 22 mars un programme ambitieux à destination de tous les publics.
Manifestations prévues : une dictée dotée par Larousse, des lectures, une session 
de contes, un spectacle de Laurent Violet au Thalie Théâtre. Illustration directe de la 
thématique, des ateliers scientifiques, en collaboration avec EDF, aborderont le thème 
des énergies renouvelables à partir du mot « capteur » et un lâcher de ballons portera 
des messages d’espoir des enfants pour l’avenir de leur planète. Au programme 
également deux concours : l’un proposant d’inventer des mots pour demain associés 
à une définition, l’autre un jeu de « cache-cache avec les dix mots ». Les meilleurs 
textes seront primés et publiés par le journal local. Le poète Dominique Cagnard 
accueilli en résidence dans la ville durant les mois de février et mars, animera des 

u rendez-vous des mots
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ateliers d'écriture auprès des scolaires, des maisons de retraites et du  
centre d'action sociale. De nombreuses expositions rendront compte des  
travaux réalisés au cours de la Semaine. Un site internet dédié à l’événement 
recueillera les textes-réponses aux différents concours et les productions des 
ateliers d'écriture. 

• Renseignements :  office du tourisme – 01 60 70 41 66  
mairie – 01 60 73 51 51

  picabora, dix mots, quatre régions

Picabora est né de la volonté de quatre directions régionales des affaires 
culturelles (les DRAC de Picardie, Champagne-Ardenne, Bourgogne et 
Rhône-Alpes) de s'associer à l'occasion de la Semaine de la langue française 
pour organiser des événements en commun.
Ce programme interrégional soutenu par la délégation générale à la langue 
française et aux langues de France est labellisé 50e anniversaire du ministère 
de la Culture et de la Communication.
Première illustration de cette coopération : les quatre DRAC lancent en com-
mun un appel à contributions auprès du grand public pour les « concours des 
dix mots » organisés dans leurs régions respectives. À l’issue de l’opération, 
elles publient aux éditions rhônalpines La passe du vent un florilège des 
textes des lauréats et d'écrivains régionaux inspirés par la thématique de 
la Semaine. Deuxième illustration : l’organisation pendant la Semaine de la 
langue française de la « Nuit du slam » itinérante qui réunit autour des dix 
mots des équipes de slameurs issues des quatre régions (voir page 26 – la 
Nuit du slam).
Enfin, le blog www.picabora.culture.fr spécifiquement dédié à l’ensemble 
des manifestations organisées dans ces quatre régions est alimenté tout au 
long de l’année par la DRAC Bourgogne. Il permet au public de s’exprimer, 
de consulter le programme et de lire les meilleures contributions autour des 
« dix mots ».

• Renseignements :  Delphine Buresi – 01 40 15 36 69 
www.picabora.culture.fr 
www.nuitduslam2009.slamtribu.com

autre initiative menée au sein d’une région 
par sa direction régionale 
des affaires culturelles :

le jeu-concours des dix mots de la drac midi-pyrénées
En complément du concours de l’Éducation national « Des mots pour dire 
demain », la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Midi-
Pyrénées, en partenariat avec l’association « Prix du Jeune écrivain » a 
lancé un jeu-concours d’écriture et d’expression artistique à partir des dix 
mots, ouvert à tous les publics.
La proclamation des résultats aura lieu le 22 mars dans les locaux de la 
DRAC. Les œuvres, rimées ou non, seront exposées et lues en public. La 
journée sera ponctuée par plusieurs animations.

• Renseignements : Marie-Christine Bohn – 05 67 73 20 16



pérenne [peʀɛn] adj. – 1588 ◊ latin perennis « qui dure un an » 
▪ 1 GÉOGR. Rivière, source pérenne, qui dure toute l’année. > permanent. 
▪ 2 COUR. Qui dure longtemps, depuis longtemps. Institution pérenne. Solution pérenne. 
† durable. Bénéfices pérennes. † stable. Culture pérenne, qui a une durée de vie de 
plusieurs années et donne plusieurs fructifications (ex. vigne).

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009
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Les villes partenaires sont signalées par le logo :  

AlsAce
sTRAsBOURG
Le Crous de Strasbourg et la DRAC Alsace organisent un concours de poésie, ouvert à tous 
les étudiants de l’académie, sur le thème « des mots pour demain ». Les poèmes devront 
comporter trois des dix mots de la thématique. Ils seront exposés dans les résidences et 
restaurants universitaires.
• Renseignements : 03 88 21 28 40 – culture@crous.u-strasbg.fr

AquitAine
BORDEAUx
Voir page 21 – Les dix mots en un clic

BRUGEs 
À l’espace culturel Treulon, une exposition des productions écrites et artistiques de huit 
classes de l’école élémentaire Camille Claudel autour des dix mots complète l’exposition 
« des mots pour demain ».
• Renseignements : mairie – 05 56 28 85 01
LEsCAR 
En partenariat avec la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées, la médiathèque 
intercommunale de Lescar présente l’exposition « des mots pour demain » et propose 
du 16 au 21 mars plusieurs ateliers autour des dix mots : « Mots de plume » un atelier 
d’écriture ; « Dis-le avec des mots » un atelier d’improvisation théâtrale animé par la 
Compagnie « Les mutins de Lescar » ; « Le rallye des mots », un parcours destiné aux 
familles ; et enfin « Mots d’enfants » présentant les travaux des scolaires, et « Mots de 
plume », une soirée poésie et lecture.
• Renseignements : 05 59 81 31 91 – www.lescar.fr

Auvergne
CLeRmont-FeRRand
Le 19 mars à 20h30 à la Maison du Peuple, scène slam autour de dix mots (intervention 
de cinq slameurs régionaux) suivie d’un spectacle de danses et de percussions africaines 
par le groupe Biemb’Art.
• Renseignements : association France-Cameroun – 06 25 95 60 59
et aussi… Le 17 mars à 20h30 à l’auditorium de l’École supérieure de commerce, 
« Dialoguantes d’équinoxe », spectacle, conférence et mur d’expression autour des dix mots.
• Renseignements : Maison de la culture – 04 73 42 69 89
MAURIAC
La médiathèque communautaire du pays de Mauriac expose du 17 au 31 mars l’exposition 
« des mots pour demain ». Le 21 mars, animation autour des « Nouvelles technologies au 
service de la langue française et de la langue d’oc ».
• Renseignements : 04 71 67 35 81

une sélection de manifestations 
classées par régions
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MONTLUÇON
du 16 au 23 mars, dans le cadre des missions de la Cyber base, l’espace Yannick Paul 
organise une semaine de manifestation autour de l’écriture. Au programme : ateliers 
d’écriture, ateliers slam, mur de libre expression, exposition « Au commencement fut le 
mot : à l’origine de l’arobase » et ateliers de mise en page de prose, poèmes et productions 
personnelles des participants.
• Renseignements : Tarek Feriani – 04 70 02 27 37

Pont-du-Château 
du 16 au 28 mars, exposition « des mots pour demain » dans le hall de la mairie. 
Le 18 mars, atelier d’écriture pour les 8-15 ans autour des dix mots. Les travaux seront 
dévoilés au cours d’une lecture publique le 20 mars. La librairie « C’est pour lire » 
expose les œuvres inspirées par les dix mots aux artistes locaux (dessins, photographies, 
sculptures…).
• Renseignements : mairie – 04 73 83 73 62 – serviceculturel@pontduchateau.fr

ViChy 
La médiathèque Valéry Larbaud accueille l’exposition « des mots pour demain » et 
présente une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique. L’association Défense de la 
langue française organise le concours des « Lauriers de la francophonie », une dictée et un 
questionnaire pour jouer avec l’orthographe, la grammaire et la conjugaison.
• Renseignements : Françoise Galland-Tunali – 04 70 58 42 50 – dlf03@aol.com

BAsse-normAndie
aVRanChes
Visite-thématique du Scriptorial, le musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel, autour des 
dix mots choisis dans le cadre de la Semaine de la langue française.
• Renseignements : 02 33 79 57 00 – patrimoine@avranches.fr – www.scriptorial.fr
CAEN
Les 21 et 27 mars, sous la conduite de Nathalie Féron, auteur conteur, atelier d’écriture et 
lectures de quelques histoires tirées de Microfictions de Régis Jauffret, à partir des mots : 
ailleurs, capteur, désirer, transformer, vision.
• Renseignements : 02 31 26 02 06 – contact@baz-art.com

moyon
du 17 au 21 mars, à la bibliothèque, ateliers d’écriture multimédia et jeux autour des dix 
mots avec le public et les scolaires.
• Renseignements : 02 33 57 16 81 – livreetmusiquemoyon@yahoo.fr

Bourgogne
DIJON
Voir page 26 – Les dix mots entrent en scène
La bibliothèque Mansart s’associe à la maison d’arrêt pour proposer de comparer, au fil de 
l’écriture, paroles de détenus et paroles d’usagers autour des dix mots lors de deux ateliers 
d’écriture menés par Yves-Jacques Boin de l’association « la voix des mots ».
• Renseignement : 03 80 48 80 50 – bmdijon@ville-dijon.fr
et aussi… La bibliothèque Maladière, le foyer des marguerites et la MJC Montchapet ont 
travaillé autour des dix mots. Enfants et personnes âgées ont confronté leur vision de demain ; 
leurs échanges seront restitués par la compagnie « En attendant » à la bibliothèque (le 18 mars 
à 16h).
• Renseignement : 03 80 48 82 29 – bmdijon@ville-dijon.fr
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La ChaRité-suR-LoiRe 
Le Festival du Mot se prend au jeu de la thématique de la Semaine de la langue 
française en plaçant à partir du mois de mars ses nombreux ateliers sous le signe de 
« Demain ». Atelier « Graff » ; atelier « Recycl’Art » pour sensibiliser les plus jeunes 
aux questions d’environnement ; atelier « Théâtre et construction plastique » liant travail 
d’écriture et création plastique à partir des dix mots, mené parallèlement à la construction 
d’une machine à mots ; atelier « Savoir pour réussir », mobilisant les ressources corporelles, 
sensibles et réflexives des participants afin d’approfondir leur relation aux autres et au 
monde, à partir des dix mots et des textes de Boris Vian. Enfin, des rencontres entre élèves 
du collège Aumenier Michot et Amicale des anciens du collège permettront à deux 
générations de confronter leur vécu et de trouver « dix bonnes raisons d’aimer demain ».
• Renseignements : Aurélie Passerel – 03 86 69 68 15 – aurelie.mot@gmail.com

LONGVIC
La ville de Longvic place les « 6e Rencontres de la BD » les 3, 4 et 5 avril sous le signe 
des dix mots. Ils serviront de fil conducteur à de nombreux ateliers préparatoires à cette 
manifestation destinée à donner le goût de lire. Sous la direction de la dessinatrice Armella 
Leung accueillie en résidence : création de personnages mangas pour animer le hall de la 
médiathèque lors de la Semaine de la langue française, et à servir de support aux enseignants 
pour valoriser et travailler sur le thème des dix mots, notamment la réalisation d’une BD 
informatique sur le thème des monstres incluant les dix mots.
• Renseignements : mairie de Longvic – 03 80 68 44 12

Louhans ChateauRenaud 
du 16 au 30 mars, l’Hôtel-Dieu accueille l’exposition « les mots pour demain ». Les scolaires 
participent à l’événement à travers différents ateliers d’arts plastiques et d’écriture consacrés 
aux dix mots.
• Renseignements : Roseline Mercier – 06 61 96 04 68

montCeau-Les-mines 
Montceau-les-Mines, célébrera sa Semaine de la langue française début avril. Les écoles 
– de la primaire au lycée –, les centres de loisirs, Meltin'pot la radio en ligne, le service 
jeune, le foyer des jeunes travailleurs, les résidences de personnes âgées réaliseront un 
mur d’expression où chacun pourra écrire (poème, prose, cadavre exquis, définition 
détournée, etc.) autour des dix mots. Les textes seront affichés dans les locaux de la nouvelle 
médiathèque qui propose également d’avril à fin mai 8 ateliers slam de 2h clôturés par une 
session publique.
• Renseignements : Agnès Marin – 03 85 57 27 92

TONNERRE
Avant-première régionale de la 4e « Nuit du slam », le 26 mars à 19h30
au conservatoire de Tonnerre, avec une création de Somna et Slam Tribu.
Voir aussi page 25 – Les dix mots entrent en scène.
• Renseignements : 06 63 85 50 67 – slamtribu@hotmail.com

BretAgne
BREST
Le 20 mars, à la Maison pour tous de Saint-Pierre, les dix mots serviront de « passeport pour 
la Francophonie » par le biais d’échanges écrits avec dix pays francophones.
• Renseignements : Aziz Koudra – mpt.stpierre@wanadoo.fr
et aussi… À l’Espace lecture écriture de Keredern, la Ligue de l’enseignement organise des 
jeux d’écriture pour le public de quatre quartiers.
• Renseignements : Mme Chevalier – 02 98 02 18 47

RENNES
Sur le thème « Des mots pour dire demain – Demain pour dire des mots », la circonscription 
de Rennes a proposé à 30 classes de 17 écoles maternelles et élémentaires de lire, dire, écrire 
à partir des dix mots pour rêver, imaginer, décrire l’avenir. 



du 16 au 27 mars, une exposition à l’IUFM de Bretagne réunissant l’ensemble des travaux 
sera l’occasion de rencontres de classes, d’échanges, de lectures. Des animations seront 
proposées par les bibliothécaires de quartier.
• Renseignements : Catherine Dubrul – 02 99 54 64 34 / 02 99 54 64 42

saint-maLo 
Voir page 28 – Coup de projecteur

centre
ChaRtRes 
La médiathèque L’Apostrophe accueille du 17 au 21 mars l’exposition « des mots pour 
demain » et présente une sélection d’ouvrages mettant à l’honneur la langue française.
• Renseignements : Mme Joliet – 02 37 23 42 10

OLIVET
La bibliothèque municipale propose une exposition autour de l’histoire de l’écriture ainsi 
qu’un atelier d’écriture sur les dix mots et une rencontre intergénérationnelle entre scolaires 
et personnes à la retraite.
• Renseignements : Maryse Mazelier – 02 38 25 06 16

TOURS
Dans le cadre de la Semaine de la langue française, les détenus majeurs de la maison d’arrêt 
de Tours sont invités à participer à des ateliers d’écriture d’initiation au slam, suivis d’un 
travail de mise en voix. Menées par Xavier Thétis de la troupe Lxir, ces séances se dérouleront 
du 16 au 20 mars 2009.
• Renseignements : mathildesauvage@yahoo.fr ou galilee@fol37.org

chAmpAgne-Ardenne
ChâLons-en-ChamPagne 
du 10 au 21 mars, la médiathèque Georges Pompidou, présente l’exposition « des mots 
pour demain », enrichie de travaux d’écriture poétique et de créations plastiques de scolaires. 
Le 12 mars : Nuit du slam châlonnaise, en avant-première de la « Nuit du slam » (cf. « La 
Nuit du slam » voir page 26) du 14 mars à Reims. Remise officielle des prix du concours 
régional des dix mots organisé par la DRAC Champagne-Ardenne, suivie d’une scène ouverte 
de slam à partir de 20h30. Performances slam, par Slam tribu et 3 P’tit slam, en présence de 
l’américain Danny Sherrard, champion du monde de slam (entrée libre).
• Renseignements : www.bmvr.chalons-en-champagne.net

REIMS
L’université de Reims Champagne-Ardenne propose aux étudiants français et étrangers des 
ateliers de slam gratuits animés par le collectif rémois Slam Tribu en présence du champion 
du monde de slam, l’Américain Danny Sherrard. Les slam seront présentés par les étudiants 
eux-mêmes lors de la « Nuit du slam » le 14 mars à la Cartonnerie de Reims et le 19 à la Villa 
Douce en première partie d’un concert réunissant les slameurs du collectif Slam Tribu et le 
groupe rémois Somna.
• Renseignements : 03 26 91 39 35 – bve@univ-reims.fr
et aussi… Le 18 mars : à l’Hôtel de Ville, cérémonie officielle et jubilatoire de remise des 
prix du 5e jeu-concours des dix mots de la langue française destiné aux élèves de Champagne-
Ardenne organisé par l’association rémoise des membres de la Légion d’honneur.
Et à la bibliothèque Jean Falala, journée de restitution d’un travail mené toute l’année en 
Champagne-Ardenne par l’association « Initiales » qui œuvre pour faciliter l’accès à la culture 
aux personnes éloignées du livre et de la lecture : lecture des écrits autour des dix mots, poésie 
slam, musique, conférence-débat…
• Renseignements :  06 16 72 26 78 – francois.philippoteaux@laurent-perrier.fr

03 26 91 39 35 – initiales2@wanadoo.fr
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saint-geRmain 
du 14 au 28 mars, la médiathèque municipale accueille l’exposition « des mots 
pour demain » assortie d’un mur d’expression. Elle affiche également les travaux d’une 
journée d’atelier d’écriture autour des dix mots animée par Odile Hellmann-Hurpoil, 
auteure et illustratrice jeunesse.
• Renseignements : mediatheque-sg10@caramail.com

saint-hiLaiRe de Riez
Les 14 et 15 mars l’association Laonee organise un marathon de musique et un 
« Tournoi des dix mots », avec le groupe Frangelik. du 16 au 22 mars, ateliers de slam 
en collaboration avec la Maison des jeunes de la ville et plusieurs écoles.
• Renseignements : 02 51 49 21 48

SEDAN
Voir page 28 – Coup de projecteur

tRoyes
La médiathèque de l’agglomération troyenne propose le 13 mars un concert de la compagnie 
Des Zooblics avec des textes écrits à partir les dix mots. du 16 au 23 mars, présentation de 
l’exposition « des mots pour demain » assortie d’une sélection d’ouvrages. Scrabble autour 
des dix mots.
• Renseignements : 03 25 43 56 36 – contact@mediatheque-agglo-troyes.fr
et aussi… du 10 au 20 mars, l’association Des mots en gerbe et la Fédération 
départementale des MJC invitent à une exposition de productions autour des dix mots et à 
une soirée slam animée par le collectif 3 p’tits slam le 20 mars.
et aussi… Le 17 mars, à l’École supérieure de commerce de Troyes, concert « Rêves 
d’enfants, florilège de mots et de notes » organisé par le Rotary au profit de l’association 
L’Accord parfait, qui œuvre contre l’illettrisme (10 € adultes et 6 € enfants).
• Renseignements : 03 25 82 18 98 – desmotsengerbe@wanadoo.fr

VaLentigney 
L’exposition « des mots pour demain » sera présentée à la bibliothèque municipale 
accompagnée d’une présentation d’écrits produits par les élèves du Lycée Armand Peugeot 
à partir des dix mots (textes, poèmes, slam avec ou sans illustration, BD). Au cours d’un 
atelier d’écriture, des lycéens imagineront le monde de demain à la manière d’Aldous Huxley, 
auteur de romans d’anticipation.
• Renseignements : Martine Perret – 03 81 37 98 98
VitRy-Le-FRançois 
du 16 au 23 mars, à la médiathèque François Mitterrand, présentation de l’exposition 
« des mots pour demain » et des textes du concours de poésie des lecteurs de la bibliothèque 
enfantine. Tous les ateliers du premier trimestre 2009 seront consacrés à la Semaine de la 
langue française : ateliers de « calligraphies du monde » animés par l’association Cultures 21 
et ateliers de slam animés par le collectif Slam Tribu. Le 17 mars à 20h, scène slam de 
restitution des ateliers slam du lycée François Ier. Au programme également, séance de conte et 
lecture.
• Renseignements : 03 26 72 13 15 – www.mediavitry.com

FrAnche-comté
ChamPVans
Voir page 26 – Les dix mots entrent en scène

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
du Pays de montbéLiaRd 
du 16 au 23 mars, le pôle universitaire des Portes du Jura de Montbéliard accueille 
l’exposition « des mots pour demain ». À la Maison des étudiants présentation des travaux 
réalisés pour un jeu-concours autour des dix mots.
• Renseignements : Cindy Corbanose – 03 81 31 86 44
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LUXEUIL
Le café littéraire luxovien organise le 20 mars, un hommage à Boris Vian, prélude à un 
« délire » autour des dix mots. Les textes proposés seront réunis en un petit livret par
l’Atelier du Bief de Froideconche et mis en ligne sur le site. 
• Renseignements : 03 84 40 38 97 – www.calilux.net

Saint-CLaude 
À la bibliothèque municipale les 24 et 25 février, animations multimédias pour les jeunes 
à partir de 8 ans : utilisation des dictionnaires en ligne ou autres sites pour trouver les 
définitions, synonymes et illustrations des dix mots ; mise en page et retouche d’images, puis 
exposition des travaux à la bibliothèque. L’association de conteurs Le jour qui vient propose 
aux 6-15 ans un atelier de jeu et de création contée autour des dix mots : « Et si on racontait 
demain » (le 21 mars de 13h30 à 18h), suivie d’une représentation publique.
• Renseignements : Mme Guyon – 03.84.45.05.69

hAute-normAndie
GISORS
À la bibliothèque Guy de Maupassant, ateliers d’écriture et écritures libres (appel à la 
population : « À vos papiers ! »). Ces textes assemblés sous forme de guirlandes ou sur un 
mur d’expression seront exposés chez les commerçants du centre-ville.
• Renseignements : Marie-Hélène Descours – 02 32 27 60 87

ile-de-FrAnce
ASNIÈRES
Les trois médiathèques d’Asnières présentent l’exposition itinérante « des mots pour demain » 
et des écrits inspirés par ces mots. Intervention d’auteurs auprès des scolaires. Le site de 
la ville héberge lui aussi des textes générés par les dix mots (et diffusés en diaporama le 
dimanche). Atelier slam (écritures et lectures) à l’Espace Francis Delage. Débats avec les 
auteurs autour du thème « des mots pour demain », animés par le chroniqueur de France Inter 
David Abiker. Au programme également, grande dictée et ateliers arts plastiques (calligraphie, 
illustration, création, mur d’expression) et lecture de textes écrits par dix femmes de la Maison 
des femmes d’Asnières.
• Renseignements : 01 41 11 16 09 – www.mairieasnieres.fr

auLnay-sous-bois 
La bibliothèque Dumont accueille tout le mois de mars l’exposition « des mots pour 
demain », et propose sa visite à des groupes en apprentissage du français. Grâce à cette 
opération, la bibliothèque soutient la formation linguistique en participant à l’enrichissement 
du vocabulaire, à l’ouverture culturelle, et en sensibilisant un public non francophone à son 
fonctionnement. Elle valorise la diversité des langues parlées sur son territoire, en proposant 
des exercices de traduction autour des dix mots.
• Renseignements : Christine Murat – 01 48 79 41 80

bondy
À l’occasion de la Semaine de la langue française, l’Association de diffusion internationale 
de livres, ouvrages et revues (ADIFLOR) interviendra auprès des élèves de l’école 
élémentaire Olympe de Gouges pour leur faire découvrir la francophonie et la richesse de 
la langue française, à travers des livres, des jeux et animations. Ce projet s’inscrit dans 
la continuité de l’opération menée lors de Lire en Fête « Lire dans toutes les couleurs du 
monde » en octobre 2008 au sein de cette même école, dotée alors d’une « Petite 
bibliothèque francophone ».
• Renseignements : 01 40 54 78 05 – contact@adiflor.org 

www.adiflor.org
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bouLogne-biLLanCouRt 
Voir page 21 – Les dix mots en un clic.

LES MUREAUX
Les stagiaires du Pôle linguistique de la mairie participeront à la Semaine de la langue 
française en travaillant sur l’un des dix mots de leur choix. Rédaction d’un article dans 
le journal La Parole du citoyen.
• Renseignements : 04 75 79 23 73

MELUN
Voir page 28 – Coup de projecteur

moRet-suR-Loing
Voir page 28 – Coup de projecteur

PARIS
Les dix mots à la Cité des sciences et de l’industrie.
La Cité des sciences et de l’industrie imaginera l’avenir et les réalités du monde de demain, 
à travers deux manifestations. du 16 au 23 mars, l’exposition « des mots pour demain » 
sera présentée à la bibliothèque des sciences et des techniques (BSI) accompagnée d’une 
sélection d’ouvrages. Un accueil spécifique des publics permettra  de jouer en braille ou en 
langue des signes avec les dix mots.
• Renseignements : c.warin@cite-sciences.fr
et aussi… Comme chaque année, le Centre Paris-Lecture et le Centre ressources sur la langue 
française se lancent avec les centres de loisirs et des écoles de Paris dans l’exploration des dix 
mots de la Semaine de la langue française 2009. 
• Renseignements : Stéphane Werner – 01 43 36 98 62

PaViLLons-sous-bois 
du 16 au 25 mars, le centre culturel du Cecas présente l’exposition « des mots pour demain » 
mise en perspective avec des photographies illustrant les dix mots, réalisées par les membres 
du Photoclub de Pavillons-sous-Bois. Le 20 mars à 20h30, soirée musicale et poétique 
à la mairie : récital de la mezzo soprano harpiste Sophie Leleu : œuvres du répertoire, 
compositions personnelles et improvisations sur le thème des dix mots. Lecture de poèmes 
par la comédienne Paule d’Héria.
• Renseignements : Geneviève Neubig – 01 48 02 75 75

SCEAUX
La ville de Sceaux a souhaité confronter les visions de l’avenir de toutes les générations en 
invitant les aînés dans les maisons de retraite et les scolaires à s’exprimer sur les dix mots. 
Une sélection de leurs textes sera présentée parallèlement à l’exposition « des mots pour 
demain » à l’hôtel de ville du 16 au 30 mars.
• Renseignements : 01 41 13 32 52 – www.sceaux.fr

lAnguedoc-roussillon
améLie-Les-bains 
Travail avec les scolaires : réalisation d’affiches en rapport avec les dix mots, accompagnées 
de poèmes. Exposition des travaux et remise de prix.
• Renseignements : Christine Coste – 04 68 39 91 27

PoRt-baRCaRès 
Les associations culturelles « Livre mon ami », « Les Artistes barcarésiens », 
« Les Balladins » et l’école Jean Moulin déclinent les dix mots sous la forme d’ateliers 
d’écriture, de photos, de peintures, d’une création musicale… avec exposition des œuvres 
réalisées (les 21 et 22 mars, de 10h à 18h).
• Renseignement :  Paule du Mouza – 06 45 63 28 04

culture.patrimoine@portbarcares.com
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limousin
LIMOGES
Prisme limousin propose aux stagiaires en insertion la création d’un répertoire des sites 
internet comprenant l’un des dix mots, la réalisation d’un cadavre exquis géant et des 
jeux d’écriture ouverts au public.
• Renseignements : Catherine Tabaraud – 05 55 10 99 09
et aussi… Dans le cadre des Francophonies en Limousin, « Nouvelles Zébrures » invite à 
découvrir cinq auteurs : Sonia Ristic (France-croatie), Marie-Louise Bibish Mumbu (R.D. 
Congo), Fistion Nasser Mwanza (R.D. Congo), Marcelle Dubois (Québec) et Catherine Léger 
(Québec). Lectures publiques, exposition, rencontres du 17 au 27 mars.
• Renseignements : 05 55 10 90 10 – v.framier@lesfrancophonies.com
et aussi… Exercices de traduction et écriture à plusieurs mains d’une histoire après 
présentation des dix mots de la Semaine de la langue française mis en parallèle avec les 
« Mots de l’année » de la Suisse alémanique.
• Renseignements : 05 55 32 13 79 – alifral@free.fr

saint-LauRent-suR-goRRe 
du 3 au 28 mars, la médiathèque intercommunale de la Vallée de la Gorre présente 
l’exposition « des mots pour demain » accompagnée d’un jeu de questions-réponses. 
Le 20 mars, à l’espace culturel Desoubsdanes, soirée « Jouons avec les mots » animée par 
l’association La Roulotte, ludothèque itinérante de Saint-Auvent : jeux de lettres (scrabble, 
boggle, le mot le plus long…) pour un public d’adolescents et d’adultes.
• Renseignements :  Isabelle Dally – 05 55 48 18 18 

mediatheque.vallee.gorre@wanadoo.fr

USSEL
Dans le cadre du Réseau d’échanges de Savoirs d’Ussel, l’association Développement social 
Ussel organise le 20 mars de 14h à 19h un atelier d’écriture ouvert à tous, « Écrire à plusieurs 
mains : des mots pour demain ». Les textes produits, individuels ou collectifs, devront 
comporter un ou plusieurs des dix mots.
• Renseignements : 05 55 72 49 79 – reseau.echanges.savoirs.ussel@wanadoo.fr

lorrAine
nanCy 
Le 21 mars, pour la 9e année consécutive, à l’initiative du réseau France-Québec/Québec-
France aura lieu la dictée France-Québec comportant des mots et expressions de l’espace 
francophone. Le lauréat concourra pour le classement final national (doté d’un AR Paris-
Montréal). À la librairie l’Autre Rive, rencontre avec Marie Traps pour son ouvrage 
« Les mots migrateurs » (Seuil).
• Renseignements :  Michèle Maubeuge Téléphone – 03 83 85 33 17 

mmaubeuge@mairie-nancy.fr

RAMBERVILLERS
du 10 au 28 mars, exposition « des mots pour demain » à la médiathèque Alphonse et Jean 
Vartier, assortie de différentes animations : quiz, atelier d’écriture sur la calligraphie, lecture 
de textes, et un jeu « Chercher les dix mots ».
• Renseignements : Anne-Marie Colin – 03 29 65 43 70

RAON L’ÉTAPE
du 3 mars au 18 avril, la bibliothèque municipale propose un mur d’affichage pour 
illustrer librement les « dix mots pour demain » : poèmes, calligraphies, enluminures, 
anagrammes… Les textes seront lus lors d’une « pause lecture » le 17 avril.
• Renseignements : 03 29 41 72 17
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saint-dié-des-Vosges 
du 12 au 26 mars, la médiathèque Victor Hugo accueille l’exposition « des mots pour 
demain » et organise un atelier d’écriture « Papier de soi » consacré à la création de textes 
d’anticipation. Lecture par les bibliothécaires sur le thème des « mondes étranges ».
• Renseignements : Éliane Rauturier – 03 29 51 60 40

Castanet-toLosan
L’association « Lecteur du Val » lance un concours d’art postal à partir des dix mots.
Les œuvres reçues seront exposées pendant la Semaine de la langue française.
• Renseignements : 05 61 00 51 16 – www.lecteur du val.org
et aussi… La MJC de Castanet organise une journée d’ateliers d’écriture autour des dix 
mots : atelier calligraphie, atelier slam ; des débats avec des auteurs régionaux et un concours 
d’écriture. 
• Renseignements : 05 61 81 83 56 – animation.mjccastanet@orange.fr

CASTRES
La ville de Castres organise du 17 au 21 mars des ateliers internet « dix mots pour demain » 
à l’espace culture multimédia de la bibliothèque municipale, pour faire découvrir des sites 
remarquables dédiés à la langue française.
• Renseignements : M. Viala – 05 63 62 41 60

COLOMIERS
La ville de Colomiers invite les columérins à participer au « Jeu-concours des mots pour 
demain » lancé par la DRAC Midi-Pyrénées, par l’intermédiaire du blog de la ville 
(www.ville-colomiers.fr) et présente l’exposition « des mots pour demain » à la mairie 
du 16 au 23 mars. Une soirée de lecture des textes sélectionnés est organisée à l’Éprouvette 
Théâtre le samedi 28 mars à 20h45.
• Renseignements : Gisèle Bloy – 05 61 15 23 73 – gisele.bloy@mairie-colomiers.fr

MONTAUBAN
« Plaisir et partage des mots » : deux animations proposées par la ville de Montauban 
et la bibliothèque municipale. « Des mots à rallonges », une œuvre collective : 20 toiles 
circuleront pendant tout le mois de mars dans les mains du public, d’artistes, d’associations 
et de libraires, prêtes à recevoir leurs variations autour des dix mots. Rencontre devant 
ce mur d’expression le samedi 21 mars, à 17h. Atelier et scène ouverte slam « Dix mots 
en scène » avec l’association La Répartie les 18 et 21 mars.
• Renseignements :  05 63 91 84 77 – www.montauban.fr

bibliotheque@ville-montauban.fr

TARBES
Dans différents lieux de la ville (médiathèque Louis Aragon, conservatoire Henri Duparc, 
librairie Lhéris, salle de spectacle Le Paris), hommage à Laurent Tailhade, journaliste, poète, 
conférencier, traducteur (1850-1920) : causeries autour de son œuvre, conférence-débat 
et spectacle.
• Renseignements : 05 62 44 38 38 – archives@mairie-tarbes.fr

TOULOUSE
L’association « Lire et faire lire 31 » propose à la Maison des associations 
« Jouons avec les mots », une animation et un atelier créatif autour des dix mots.
• Renseignements : lireetfairelire31@wanadoo.fr
et aussi… L’association Regards organise une manifestation dans les prisons en direction des 
détenus, ouverte aux visiteurs, intervenants bénévoles, parents et amis. Les nouvelles, poèmes, 
dessins, chansons et contes à partir des dix mots seront exposés, et les textes et dessins seront 
reprographiés à l’issue de la manifestation.
• Renseignements : Chantal Peyranne – 06 89 56 26 37
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nord-pAs-de-cAlAis
AVION
du 16 au 23 mars, à la médiathèque Émile Zola, travail d’expression écrite et orale sur les 
dix mots avec des collégiens en collaboration. Définition et restitution des différents mots 
sous la forme de poèmes ou de textes courts sur le thème de la sauvegarde de la planète et du 
développement durable.
• Renseignements : 03 21 79 44 98 – mediatheque-avion@wanadoo.fr

BAILLEUL
« Pour l’amour de la langue » : à la bibliothèque municipale, rencontre le 18 mars avec 
les auteurs Daniel Grojnowski, Alain Nadaud, et Christiane Rolland-Hassler, en résidence 
à la Villa Marguerite Yourcenar, suivie d’une séance de dédicaces et d’un cocktail. 
• Renseignements : 03 28 43 83 00 – villayourcenar@cg59.fr

CAMBRAI
du 16 au 23 mars, trois établissements de Cambrai proposent l’exposition « des mots pour 
demain » enrichie de réalisations des classes de chaque établissement, des échanges avec une 
classe étrangère autour des dix mots et la réalisation d’un recueil et d’un reportage photos sur 
la manifestation.
• Renseignements :  saintbernard.cambrai@free – fric.cambrai@ddec59c.org  

ste.anne.cambrai@ddec59c.org

DOUAI
Toute la ville de Douai se mobilise pour la Semaine de la langue française à l’instar de 
la bibliothèque municipale et la MJC qui présentent chacune l’exposition « des mots pour 
demain » et organisent toutes leurs animations autour des dix mots ou de leur thématique. 
Au programme : présentation des travaux des élèves et d’artistes douaisiens ; exposition 
« clic ! l’archéologie de la micro-informatique » autour d’une trentaine de micro-ordinateurs 
et « pocket – PC » des temps héroïques ; conférence « L’informatique et nous ».
À l’université d’Anchin, « Ateliers-mémoire » autour des dix mots pour les retraités. 
L’association « Cénacle de Douayeul » pour la promotion de la poésie a invité ses adhérents 
à composer des poèmes inspirés les dix mots. L’IUFM met à disposition des stagiaires des 
urnes où déposer des œuvres inspirées par les dix mots.
Les commerçants du centre-ville ont accepté d’aménager leurs vitrines sur le thème d’un 
ou plusieurs mots. Et les scolaires des villes jumelées de Roumanie, Grande-Bretagne, 
Allemagne, Belgique et Burkina Faso planchent aussi sur les dix mots !
• Renseignements : Jacques Mercier – 06 22 07 80 90 – jmercier@ville-douai.fr

pAys de lA loire
Petit-maRs
La bibliothèque municipale de Petit Mars organise un concours primé ouvert à tous : « À dix 
mots et merveilles ». L’occasion de jouer avec les mots en écrivant un texte de forme libre 
comportant les dix mots. Un jury composé des membres de l’association de la bibliothèque 
et des lecteurs votera pour chaque catégorie. Proclamation des résultats le vendredi 13 mars.
• Renseignements : 02 51 12 67 96

saint-PèRe-en-Retz 
Exposition « des mots pour demain » à la mairie et à la bibliothèque municipale assortie 
de différentes animations : réalisation de travaux d’écriture sur d’anciennes machines 
à imprimerie ; création de mots valises avec leurs définitions imaginaires ; exercices 
autour de la langue française. Par ailleurs, la bibliothèque municipale présente deux 
expositions sur l’écriture prêtées par la bibliothèque départementale de la Loire : 
« Comment sont faits les livres » et « Le roman de l’écriture : du cunéiforme au 
cybertexte ».
• Renseignements : Sébastien Lepage – 02 40 21 78 27
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picArdie
AMIENS
La bibliothèque départementale de la Somme inaugure le 20 mars l’exposition « des mots 
pour demain » enrichie d’une exposition sur le vocabulaire imagé de la photographe Sylvie 
Gosselin. Le même jour est organisée une journée de formation ouverte à tous sur le thème 
des livres de photographies en bibliothèques et des voyages photographiques.
• Renseignements : 03 22 71 97 00

CREIL
Voir page 26 – Les dix mots entrent en scène
Dans le cadre de la « Nuit du slam », la médiathèque Antoine Chanut organise à la Faïencerie, 
une rencontre sous le signe des mots avec Jean Pruvost et Barbara Sadoul suivie d’une lecture 
des textes du Jeu-concours des dix mots de la DRAC Picardie avec remise de prix.
• Renseignements : 03 44 25 25 80 – sylviane.leonetti@mairie-creil.fr

saint-Quentin 
Les CDI des lycées et collèges accueillent l’exposition « des mots pour demain » 
accompagnée d’un « mur d’expression » destiné aux élèves. du 30 mars au 3 avril dans 
les classes des écoles maternelles, incursions de la Brigade d’intervention poétique, autour 
des dix mots, par la compagnie l’Échappée : « chaque jour, même heure, même classe, deux 
comédiens viennent offrir la lecture d’un poème aux élèves sans aucun commentaire ; la porte 
s’ouvre discrètement, quelques mots s’échappent et voyagent dans les têtes attablées, une 
couleur, une musique… la porte se referme discrètement… ». Plusieurs associations proposent 
des animations et ateliers autour des dix mots : Mots rares et précieux (dictée) ; Art et 
Littérature (poèmes avec les dix mots et création de tableaux exposés lors de la manifestation 
des peintres amateurs) ; les Écriv’Aisne (jeux ludiques avec les dix mots) ; Créatif Art 
(création de tableaux représentant les dix mots) ; Alizé (création et lecture de poèmes en 
rapport avec les dix mots).
• Renseignements : Claire Carpentier – 03 23 06 93 53

SOISSONS
du 16 au 23 mars au Mail-Scène Culturelle, exposition « des mots pour demain » et 
nombreuses animations pour tous les publics. 20 mars, atelier d’écriture suivi d’une scène 
ouverte de slam avec Slam Tribu ; spectacle autour de haïkus écrits par des patients de 
l’hôpital et des pensionnaires de la maison de retraite de Soissons. Exposition de figurines à 
l’image des dix mots ; rencontre-débat sur le langage des jeunes avec les auteurs du Lexik des 
cités ; Exposition « Mots d’animaux » à partir des expressions courantes autour des animaux. 
Par ailleurs, un dictionnaire illustré de définitions imaginaires des dix mots, 
réalisé à partir des contributions des habitants, sera diffusé pendant la semaine.
• Renseignements : Mairie – 03 23 59 91 32

poitou-chArentes
ANGOULÊME
La bibliothèque d’Angoulême présente l’exposition « des mots pour demain » ainsi que 
des travaux de l’atelier animé par l’école d’arts plastiques Les Acacias. Diverses techniques 
d’impression (gravure, pochoir, monotype, gaufrage, imprimerie…) évoqueront de façon 
très personnelle et variée les dix mots. Un atelier « les mots illustrés » accompagnent des 
sélections croisées (livres, illustrations, objets), du 17 mars au 11 avril.
• Renseignements : 05 45 61 07 17

AVANTON
« Le Marathon des dix mots 2009 » : jeux et joutes d’écriture, individuels ou par équipes, 
autour de la thématique et des dix mots de la Semaine de la langue française.
• Renseignements :  05 49 60 23 13 – contact@chateaudavanton. 

com-www.chateaudavanton.com
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La RoCheLLe 
L’exposition « des mots pour demain » tournera dans les bibliothèques de la ville et sera 
le point de départ de travaux sur les dix mots pour les établissements scolaires, les centres 
sociaux et de loisirs et les ateliers « français langue étrangère ».
• Renseignements : 05 46 51 11 93

Royan 
Au Carel, du 17 au 23 mars : présentation de l’exposition « des mots pour demain », et des 
clichés d’un concours de photographies inspirées par les dix mots, réalisés par les habitants ; 
mur d’expression ouvert au grand public dans le foyer ; rencontre avec des intervenants de 
« Poésie 17 » et de l’Atelier des sources ; animation « Le sport de demain » à la découverte 
d’un nouveau sport proposé par des étudiants étrangers. Le 29 mars, grande soirée « Fête 
de la langue française » avec contes, théâtre, concert et slam. L’exposition « des mots pour 
demain » sera également présentée au Palais des congrès et au Pôle jeunesse de Royan. 
Par ailleurs, une présentation d’ouvrages sur les « mots pour demain » aura lieu à la librairie 
Le Rivage.
• Renseignements : www.carel.org

sainte-maRie-de-Ré
Concours d’écriture « une scène pour demain ». Les participants sont invités à écrire une 
saynète employant les dix mots de la thématique. Les meilleurs textes seront mis en voix et 
interprétés par des comédiens, amateurs et professionnels. Remise de prix le 14 mars à la 
médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré.
• Renseignements :  06 85 08 67 22 – thelieme@aol.com 

www.scenes-en-re.blogspiri.com

provence-Alpes-cote d Azur
aix-en-PRoVenCe 
Voir page 26 – Les dix mots entrent en scène
Parallèlement à la « cérémonie théâtrale » du théâtre du Manguier qui séduit chaque année un 
public toujours plus nombreux, un affichage itinérant des panneaux de l’exposition « des mots 
pour demain » aura lieu dans différentes écoles et bibliothèques de la ville.
• Renseignements : Marie-Laure Agopian – 04 42 96 33 31 – lemanguier.cie@free.fr

BARCELONNETTE
du 2 mars au 11 avril, la médiathèque propose à chacun d’enrichir et de personnaliser 
l’exposition « des mots pour demain » en s’exprimant sur un panneau libre installé devant 
chaque mot. Le 21 mars, rencontre avec Jean-Marie Disset sur les « mots de chaque jour ». 
Un large choix de documents sur la langue française sera également proposé.
• Renseignements : 04 92 81 51 65

CANNES
À la Maison des associations, exposition « des mots pour demain » et conférence du 
Professeur Jean Emelin sur Victor Hugo. À partir du 17 mars, l’exposition sera présentée 
à la médiathèque Ranguin.
• Renseignements : audrey.long@villes-cannes.fr

CASSIS
La Maison de l’Europe et de la vie associative accueille l’exposition « des mots de demain » 
et propose un atelier d’écriture invitant à jouer avec les dix mots.
• Renseignements : Olivia Gallardo – 04 42 01 20 64 – associations@cassis.fr

Cuges-Les-Pins
Le 29 mars à la salle des Arcades, rencontre familiale autour des mots d’hier et d’aujourd’hui.
Nombreux ateliers : « Mots tordus et anciens » ; « Jeux de vocabulaire », « Dictées de 
Pivot à Desproges », « Traduction : du SMS aux anglicismes », Création de mots « objet », 
enluminures, coloriages, atelier d’écriture.
• Renseignement : 04 42 73 83 57
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FUVEAU
La bibliothèque municipale, la librairie Le Pic-vert, l’école primaire et le collège de 
Fuveau organisent du 16 au 20 mars un travail ludique et pédagogique avec les 
scolaires autour des dix mots : concours de poésie, atelier d’écriture, jeux avec les mots…
• Renseignements : 04 42 58 52 74 – pierre.lemaitre9@wanadoo.fr

La seyne-suR-meR 
L’espace culturel Tisot fait rimer les mots et la danse en proposant le 20 mars un spectacle 
de haïkus chorégraphiques par la compagnie Grand Bal, précédé du 16 au 20 mars d’un 
cycle d’ateliers d’écriture pour les scolaires. Les travaux de l’atelier vidéo seront présentés 
lors d’une projection publique au cours de la Semaine de la langue française. Au programme 
également un atelier d’art plastique sur le thème « des mots pour demain » et un atelier théâtre 
pour les enfants animé par la compagnie de l’Inédit.
• Renseignements : Jeannine Arnaldi – 04 94 30 61 85

LE BEAUSSET
« Le chardon bleu en balade » : réalisation par le collectif Les Amis des mots d’une fresque 
autour des dix mots. Concours de nouvelles sur le thème de « demain », concours photos-
montage incluant les dix mots, recherche de textes français ou étrangers contenant l’un des 
dix mots, lecture de contes enfants / adultes.
• Renseignements : 06 66 20 37 17 – marcelle.billerot@laposte.net

Le muy 
À la médiathèque, exposition « des mots pour demain » et de divers travaux réalisés 
sur ce thème lors des ateliers d’écriture menés par l’association « Pages et Images ».
• Renseignements : Danièle Chinès – 04 94 40 13 46

MARSEILLE
L’Alcazar, bibliothèque de Marseille à vocation régionale, et les bibliothèques Bonneveine, 
du Panier, du Merlan et de Grognarde présenteront l’exposition « des mots pour demain ».
• Renseignements : 04 91 55 90 00 – www.bmvr-marseille.fr
et aussi… Le Forum femmes Méditerranée organise les 13 et 14 mars à l’Espace Canebière, 
des ateliers d’écriture autour des dix mots ainsi qu’une projection du film « la caravane des 
femmes » réalisé lors des ateliers de réflexion de la Caravane 2008.
• Renseignement : 04 91 91 14 89 – ffm13@wanadoo.fr
et aussi… La Maison de l’écriture et de la lecture organise tout au long de l’année, différents 
concours de poésies ou de nouvelles obéissant à la contrainte des dix mots.
• Renseignement : 04 91 93 85 61

MENTON
Au Lavoir Théâtre, manifestation « dix mots dans mon chapeau », rencontres et échanges 
réunissant des associations culturelles et artistiques ainsi que les écoles, collèges et lycées. 
Les dix mots s’expriment sous différentes formes : scène ouverte, exposition, animation jeu 
du Dico, cadavre exquis géant.
• Renseignement : 04 93 41 41 55 – le.lavoir.theatre@orange.fr

NICE
du 16 mars au 10 avril, la bibliothèque Louis Nucera présente l’exposition « des mots 
pour demain », propose un « Petit atelier littéraire autour des dix mots » destiné aux 
enfants et des « Jeux littéraires autour des dix mots » pour les adultes. 
Toutes les bibliothèques de quartier se mettent, elles-aussi, au diapason en proposant 
des animations : ateliers d’écriture et jeux autour des dix mots (puzzles, mots croisés, 
mots fléchés, labyrinthes).
• Renseignements : 04 97 48 09 35 – www.bmvr-nice.com.fr

et aussi… L’association Épilogue propose différents ateliers (lecture, écriture, théâtre, contes) 
les 18 et 19 mars, ainsi qu’une soirée de restitution le 19 mars avec une intervention de slam.
• Renseignements : 04 93 89 71 61 – association.epilogue@wanadoo.fr
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ORANGE
Le centre social Oustau de l’Aygues en partenariat avec le théâtre du Sablier et le Réseau 
associatif d’Éducation populaire propose le jeudi 19 mars de 14h à 17h un spectacle de mime 
et d’improvisation théâtrale autour des dix mots restituant également le travail de femmes 
inscrites aux ateliers de pré-alphabétisation de chaque structure, qui ont chacune travaillé sur 
le sens de chaque mot (accès sur invitation).
• Renseignements : 04 90 34 04 50

ORGON
Durant la Semaine de la langue française, création collective sous la forme d’une installation 
dans un arbre du village entièrement peint à la chaux bleue (couleur de l’avenir), décoré 
de feuilles comportant les mots et textes réalisés dans des ateliers conduits par l’auteur Michel 
Garrigue et la plasticienne Carolle Challeau. Exposition à la médiathèque de sculptures 
inspirées par les mots, de François Teissedre, et de créations des artistes amateurs des 
associations Group Art et Expression du Sud.
• Renseignements : Charlette Nizou – médiathèque.orgon@wanadoo.fr

saint-Chamas
du 16 au 23 mars, au musée municipal Paul Lafran, ateliers d’écriture et de lecture autour 
des dix mots destinés aux scolaires, prolongés par une exposition et une animation musicale.
• Renseignements : 04 90 50 85 61

TOULON
du 18 au 28 mars, la médiathèque du Pont du Las présente l’exposition « des mots pour 
demain », ainsi qu’une exposition de dessins et de textes réalisés dans des ateliers sur les 
dix mots par les patients de l’hôpital psychiatrique de Pierrefeu dans le Var. Elle propose 
également le 25 mars un atelier de typographie, d’impression et gravure pour adultes et 
adolescents. À 17h30, lecture par les élèves du cours d’art dramatique du conservatoire 
public régional.
• Renseignements : Mme Barbaroux – 04 94 36 36 52
et aussi… Au Café Culture de Toulon, le 28 mars, l’Écrit Plume organise un bocal agité 
animé par Jean Claude Grosse. Le bocal agité sur les dix mots pour dire demain se déroulera 
en trois temps : écriture, mise en jeu et présentation au public.
• Renseignements :  04 94 29 73 89 

Café Culture – 04 94 62 44 52

rhone-Alpes
ALBERTVILLE
Pour la 5e année consécutive, le Réseau Lever l’encre organise La Caravane des dix mots
sur les territoires d’Albertville, du Beaufortain et de la Haute-Combe-de-Savoie. de janvier 
à mars : 6 ateliers d’expression artistique. Atelier conte et musique pour « créer une histoire 
où la musique viendra mettre son grain de sel ». À la Maison du Champ de mars, atelier 
fabrication d’objets inutiles sous l’impulsion du musicien et sculpteur Patrick Sapin pour 
offrir une deuxième vie à des objets oubliés ; atelier « mots, voix » avec Djamila Zeghbab 
le 19 mars à la Médiathèque d’Ugine et le 20 mars au Dôme Théâtre pour un atelier mis en 
scène et préparation de la Fête des dix mots qui réunira dans la soirée tous les participants aux 
ateliers de la Caravane. Exposition des œuvres réalisées au cours des différents ateliers et des 
envois de l’échange postal du 2 au 23 mars.
• Renseignements : 04 79 10 44 73 et 04 79 10 44 70 – michele.henninger@coral.fr

ANNEMASSE
« Honorons dès aujourd’hui les mots de demain » : du 16 au 23 mars, la bibliothèque 
municipale d’Annemasse appelle à l’imagination et à la créativité en proposant de devenir 
rédacteur du « P’tit Dico des mots ». Les participants sont invités à donner leurs propres 
définitions des dix mots qui donneront lieu à la production d’un petit dictionnaire illustré par 
un groupe de lecteurs de la bibliothèque de Romagny. La bibliothèque organise également un 
atelier d’écriture intergénérationnel et une scène ouverte de slam autour des dix mots.
• Renseignements : Marjorie Bajulaz – 04 50 95 89 09
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bouRg-en-bResse 
Au sein du Réseau de lecture publique de la ville de Bourg-en-Bresse, 
l’exposition « des mots pour demain » sera enrichie de travaux réalisés lors d’un 
atelier gravure qui porte cette année les couleurs de la Semaine de la langue 
française. Deux ateliers d’écriture ont été initiés en amont afin d’engager le 
processus de la gravure. Textes et travaux de gravure exposés du 3 au 28 mars.
Par ailleurs, seront publiés sur le portail de la bibliothèque, les œuvres 
des écoliers, collégiens, lycéens et internautes de la ville ayant répondu à un 
« appel à textes ».
• Renseignements : Virginie Villard-Grojean – 04 74 45 37 34

ChAMONIX
La MJC de Chamonix s’associe à plusieurs structures de la ville pour mettre en 
place dès janvier des activités autour des « mots pour demain ». Ceux-ci seront 
le support de création d’œuvres vidéo, plastiques et théâtrales permettant aux 
jeunes de réfléchir à ce qu’est aujourd’hui et ce que pourrait être leur futur. 
du 16 au 24 mars : exposition à la Coupole. 21 mars : soirée de présentation 
des créations photos, vidéos et plastiques réalisées en ateliers à La Coupole, 
suivie d’un « buffet du futur ». 24 mars, à 20h : Spectacle avec l’école J. Balmat 
au cinéma Vox.
• Renseignements : 04 50 53 12 24 – mjc.chamonix@wanadoo.fr

www.mjchamonix.org

ChâtiLLon-suR-ChaLaRonne 
En juin, la médiathèque François Édouard proposera l’exposition « des mots pour 
demain » assortie d’une présentation d’art postal réalisé par des scolaires à partir 
des dix mots.
• Renseignements : Françoise Kettam 04 74 55 07 48 

mediatheque@chatillon-sur-chalaronne.org

LyON
Voir page 26 – Les dix mots entrent en scène.
« Les dix mots font la fête ! » le 22 mars au théâtre des Asphodèles : journée de 
rencontre régionale avec l’ensemble des participants à la Semaine de la langue 
française, au cours de laquelle amateurs et artistes professionnels interprètent 
les dix mots. Ateliers artistiques participatifs ouverts à tous (théâtre, arts 
plastiques, musique, écriture), banquet des dix mots, exposition, spectacles, films, 
lectures et bal folk autour des « dix mots ». Interventions « Art & Science », 
associant artistes et scientifiques ayant écrit un texte autour des « dix mots », 
en partenariat avec le musée des Confluences. Exposition « Dix mots vus par… » 
présentant les contributions plastiques, sonores et vidéo, avec la participation des 
élèves du BTS de stylisme Supdemod et de la compagnie les arTpenteurs.
• Renseignements : Espace Pandora – 04 72 50 14 78 – espacepandora@free.fr

saint-anDRé-de-CRuzièRes 
Les 21 et 22 mars tout Saint-André-de-Cruzières affichera les couleurs de la
Semaine de la langue française, et la vie de la commune sera rythmée par les 
dix mots : jeu de piste photographique dans la ville pour remonter le temps sur 
les traces des mots « pérenne », « vision » et « transformer » ; création d’une 
mosaïque florale « vision » sous la houlette du jardinier des mots ; dégustation 
de la pizza « clair de Terre » ; projection du film « Marius et Jeannette » pour 
illustrer le verbe « désirer ». Exposition « des mots pour demain » et nombreux 
ateliers autour des dix mots à la salle polyvalente.
• Renseignements : Régine Champetier-Bunting – 09 74 65 19 83
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tassin-La-demi-Lune 
Parallèlement à l’exposition « des mots pour demain », la médiathèque propose de mettre 
en photos les dix mots avec le concours « Clic et déclic ». Une sélection des œuvres sera 
exposée. Inauguration le 20 mars à 18h.
• Renseignements : Valérie Bayon – 04 78 34 09 13

thonon-Les-bains 
La Caravane des dix mots passe par Thonon et propose une semaine d’animations à tous 
les publics. Bibliothèque, Maison des Arts, services municipaux, associations, artistes et 
écrivains s’associent pour célébrer cette grande fête des mots. Le 18 mars : atelier conte 
et photographie numérique destiné aux enfants pour inventer demain autour des dix mots. 
Le 19 mars : scène Slam avec le collectif Les Amasseurs de mots. Le 21 mars : lecture 
spectacle « C’est pourtant pas la guerre » adaptée du roman de Maryline Desbiolles suivie 
d’une rencontre avec l’auteur. 24 mars : atelier musique et chants en résonance avec les dix 
mots sous la direction du violoniste Florentin Dragomir. Le 25 mars : thé festif à bord de la 
Caravane à la rencontre de ses animateurs et atelier « dix mots » avec l’artiste plasticien Yves 
Henri. Le 26 mars : « Cap’Retraités », atelier « dix mots » avec l’auteur Djamila Zeghbab ; 
récital « poèmes en l’air » pour écouter la musique des mots avec Véronique Pestel au piano.
• Renseignements : Marie-Claude Bellanger – 04 50 71 84 81

VALENCE
Les bibliothèques du Plan et de Valence Sud proposent des animations autour des dix mots 
sous la forme d’ateliers d’écriture destinés aux enfants et aux adultes. Les travaux seront 
ensuite exposés.
• Renseignements : 04 75 79 23 70 – esther.heranz@mairie-valence.fr

VAULx-en-VeLin
Dans la cadre de la tournée PICABORA, en ouverture de la « Nuit du slam » de Lyon 
(voir page 26 – La Nuit du slam), grande slam session regroupant les acteurs de Picabora, 
en partenariat avec le lycée Robert Doisneau et l’E.N.S. et avec la participation des élèves 
du lycée et de l’association Dans Tous Les Sens, à la salle Victor Jara de 14h30 à 17h.
• Renseignements : www.nuitduslam2009.slamtribu.com

VÉNISSIEUX
« Paroles communes » le 19 mars à la salle Erik Satie. Expression libre et restitutions 
des ateliers d’écriture et multimédia autour des « dix mots » menés dans les collèges et 
associations de Vénissieux avec l’association « Bizarre ! » et l’Espace Pandora. 
Soirée autour des auteurs Maya Ombasic (Québec), Marie Rousset (Clermont-Ferrand), 
Moussa Konaté (Mali) et Yvon Le Men (Bretagne). Spectacle slam, chansons et musique.
• Renseignements : Espace Pandora : 04 72 50 14 78 – espacepandora@free.fr

territoires d outre-mer
guyane
Cayenne, le pôle d’animation du PREFOB, Programme régional d’éducation et de formation 
de base, organise « Les Olympiades des mots » : une journée dédiée aux dix mots à 
destination des stagiaires inscrits en formation de savoirs de base.
• Renseignements :  05 94 38 19 16 – 06 94 28 04 14

animationcayenne˗geraldine@orange.fr 

mayotte
Mayotte participe activement à la Semaine de la langue française. De nombreuses 
manifestations sont prévues au printemps dans les trois « Villes Partenaires », 
Cavini, dzougomé et Sada. À la bibliothèque de Cavani les 4 et 11 mars, ateliers 
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illustrations des dix mots. du 23 mars au 7 avril, dans les établissements 
scolaires et la bibliothèque de Dzougomé, spectacle des « Contes Cabernets ». 
Au collège, réalisation d’une fresque murale autour des dix mots avec l’artiste 
Papajan. La bibliothèque municipale de Sada lance un concours de poésie. 
À noter aussi, l’association APPEL organise durant tout le mois de mars des 
ateliers d’écriture et des rencontres avec les auteurs Nassur Attoumani, David 
Joamanoro et Ambass Ridjali. Également : ateliers d’écriture et de chant à partir 
des dix mots avec l’artiste Maalesh.
• Renseignements :  bibliotheque˗sada@wanadoo.fr 

papajan.mayotte@laposte.net 
appel.mayotte@hotmail.fr
musiqueamayotte@wanadoo.fr

nouVeLLe-CaLédonie
nouméa, mont-doré et dumbéa, toutes trois « Villes partenaires » jouent 
la carte des dix mots du 17 au 23 mars. Le 17 mars : ouverture de la Semaine
de la langue française à la bibliothèque Bernheim de nouméa. Présentation 
des dix mots et du concours lancé par la direction de l’Enseignement à tous 
les établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie avec la collaboration de 
l’Alliance Champlain. Vernissage de l’exposition « Le français par tous les 
temps ». Le 18 mars : présentation de l’exposition « les mots pour demain » 
à la bibliothèque du mont-doré et présentation audiovisuelle de la Caravane 
des dix mots. Lancement de la Course aux chansons francophones. 
Le 19 mars : conférence à la bibliothèque Bernheim « L’Esperanto, langue 
du passé ou langue de l’avenir ? ». Le 20 mars : Journée internationale 
de la Francophonie. Exposition « des mots pour demain » à la bibliothèque 
de dumbéa et course aux chansons francophones. Lancement de l’édition 2009 
du concours du Mot d’Or. Enfin, le 21 mars, soirée francophone au centre 
culturel Tjibaou. Tout au long de la Semaine, de nombreuses manifestations 
dans les bibliothèques, médiathèques et librairies rendront hommages aux 
auteurs francophones du monde entier.
• Renseignements :  alliance.champlain@offratel.nc

daniel.miroux@wanadoo.fr 
www.alliance-champlain.asso.nc



clair de terre [klɛʀ]adj., n. m. et adv. – fin XIe ◊ du latin clarus. 
i ~ adj. […] 
II ~ n.m. 
▪ 1 (1611) CLAIR DE LUNE : lumière que donne la Lune. Un beau clair de lune. Il y a 
clair de lune. « Au clair de la lune » (chans. pop.). — Clair de terre : clarté que la Terre 
renvoie, visible de l’espace. Avoir vu « briller la nuit une lumière blême et forte, une 
lumière presque insolite : le clair de Terre ! » LACARRIÈRE […]

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009
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a semaine aux 
quatre coins
du monde

les grands rendez-vous francophones

En 2009, les dix mots ont été choisis en concertation par la France, la Belgique, la 
Suisse, le Québec et l’Organisation internationale de la Francophonie. Cette démarche 
conjointe témoigne d’une vision partagée du rôle de la langue française dans une société 
en mouvement.

20 mars : journée internationale de la francophonie
Chaque année depuis 1990, la Journée internationale de la Francophonie est fêtée le 
20 mars, date anniversaire de la signature en 1970 à Niamey (Niger) du traité portant 
création de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), aujourd’hui Organi-
sation internationale de la Francophonie (OIF).
Cette manifestation d’envergure réunit 200 millions de locuteurs dans le monde et ras-
semble les 803 millions de personnes des 68 États et gouvernements de l’Organisation 
internationale de la Francophonie. Moment exceptionnel d’échanges et de rencontres, 
elle est l’occasion privilégiée pour les francophones du monde entier de manifester leur 
solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences et leur diversité. En  
présence d’Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, la célébration officielle 
aura lieu cette année à Beyrouth (Liban), lieu de diversité et de dialogue des cultures.

• Renseignements : www.20mars.francophonie.org

la francofête au Québec du 6 au 29 mars
« Imaginer demain en français »
Du neuf en 2009 ! Cette année, du 6 au 29 mars, la treizième Francofê te allie nouvel élan 
de francisation et animation linguistique toujours renouvelée.
Elle mettra notamment l’accent sur deux nouveaux programmes : le Programme de 
soutien à la francisation par les technologies de l’information et des communications 
(TIC) et le Programme de soutien aux associations pour la promotion de la francisation 
dans les petites entreprises. Elle fera aussi la promotion du logo relatif à la langue de 
service destiné aux commerces dans le sillage d’une récente campagne publicitaire et 
soulignera les progrès de l’offre de jeux vidéo en français.
Et bien sûr elle se déroulera sur le thème général de demain, d’après-demain, de l’avenir 
en français qui a été choisi par les partenaires de la francophonie pour que chacun le 
décline à sa manière. La langue française est évidemment riche de son histoire millénaire, 
mais vivante, toute en mouvement et en pensée, elle se projette aussi vers un avenir 
prometteur qu’elle saura exprimer. C’est ce qui inspirera cette année les activités de la 
célébration du français et de la francophonie dynamisée par le slogan « Imaginer demain 
en français ». Au programme : 16e Dictée des Amériques, 4e Journée québécoise des 
dictionnaires, Francofête en éducation, Marathon intercollégial, concours de poésie…
La Francofê te met la langue française en valeur dans des villes et des quartiers, dans 
des entreprises et des organismes. Elle célèbre des personnalités et des artistes,  
récompense des initiatives et des publicités. C’est lors du grand gala de la Francofê te 
que sont traditionnellement remis de nombreuses distinctions comme les Mérites du 
français – décernés aux entreprises, organismes ou personnalités œuvrant pour mettre 
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en valeur la langue française –, le prestigieux prix Camille-Laurin, les prix Francopub, 
ou encore le prix littéraire Marie-Claire Blais qui récompense un auteur français pour un 
premier roman.
Les Francovilles, Gaspé (qui fête le 475e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier) 
et Saint-Malo (ville natale de Jacques Cartier) seront aussi de la fête grâce aux efforts 
conjoints des municipalités, des associations Québec-France et France-Québec ainsi 
que de l’Office québécois de la langue française et de la délégation générale à la langue 
française et aux langues de France. Entre autres manifestations, un gala est organisé le 
28 mars dans la Francoville québécoise.
Voir page 28 – Coup de projecteur.
L’auteure-compositrice-interprète Laurence Jalbert sera le porte-parole de la Francofê te, 
qui invite tous et toutes à partager son enthousiasme pour le français et ses richesses, 
aujourd’hui et demain.
• Renseignements : Claire Martin – clairemartin@oqlf.qc.ca – www.francofete.qc.ca

la 14e semaine de la langue française 
et de la francophonie en suisse, du 14 au 22 mars
La Semaine de la langue française et de la Francophonie (SLFF) se déroule chaque 
année autour du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie. Elle propose de 
nombreuses manifestations placées sous le signe du français. La Délégation à la langue 
française (DLF) et ses partenaires souhaitent que la célébration de cette Semaine serve 
à entretenir le lien de tous les Suisses, francophones ou non, à la langue française, 
dans une perspective ludique, festive et néanmoins consciente des enjeux de la diversité  
linguistique.
Cette année, la thématique et les dix mots ont été choisis de concert par les Délégations 
des quatre pays francophones du Nord, la Suisse, la France, la Belgique et le Québec. 
Autour de la thématique « Des mots pour demain », il s’agit d’évoquer le français dans sa 
capacité à dire et à imaginer l’avenir. En écho à ce thème, un grand colloque international 
sera organisé par la DLF à Genève les 17 et 18 mars. Il traitera la question de l’emploi 
du français dans l'enseignement universitaire et la recherche scientifique.
Tout au long de la semaine, les dix mots donneront lieu à de nombreuses manifestations 
et seront déclinés sous toutes les formes. La Semaine de la langue française et de la 
Francophonie mettra à l’honneur deux écrivains francophones : le français Boris Vian, 
dont on commémore le cinquantième anniversaire de la mort (1959), et la Suissesse  
Corinna Bille disparue en 1979. Par ailleurs, l’auteure et journaliste Joëlle Kuntz a été 
nommée « marraine » de l’édition 2009. Éditorialiste au journal Le Temps, auteure d’ouvrages 
remarquables sur l’histoire suisse, sur l’identité, les frontières, elle s’inscrit au cœur des 
préoccupations de la DLF liées à la langue et à toutes ses implications : culturelles,  
historiques, identitaires, sociales ou personnelles.
Dans la programmation, l’accent sera mis sur la musique, le cinéma, les expositions, qui 
touchent plus directement le grand public. Par ailleurs, le Jeu-concours, qui remporte 
toujours un grand succès, sera reconduit. Il offrira lui aussi une perspective sur l’avenir 
autour du thème de « l’imaginaire des robots » – en français ! Des fiches pédagogiques 
liées au thème et aux figures littéraires destinées aux élèves de la 6e au secondaire II 
seront de nouveau téléchargeables sur le site de la SLFF. Comme les autres années, 
toutes ces activités ont pour vocation d’établir des passerelles entre les différentes com-
munautés linguistiques, entre différents emplois de la langue, entre différents publics.

• Renseignements :  Matteo Capponi – (00) 41 (0) 32 889 89 58 – matteo.capponi@ne.ch 
www.slff.ch



51

a Semaine aux quatre coins du monde

« la langue française en fête » en belgiQue 
du 14 au 22 mars
La langue française en fê te est une campagne grand public de promotion 
positive et déculpabilisante de la langue. Elle réhabilite une langue vivante, 
chantante, poétique, ludique, créative, moderne, mouvante, diverse, multiple, 
telle qu’elle se décline dans le vaste espace de la francophonie. En invitant 
petits et grands à utiliser leurs ressources expressives, en les encourageant 
à jouer avec les mots, l’opération La langue française en fê te est là pour 
nous rappeler que la langue est faite pour le citoyen et non le citoyen pour la 
langue.
Chaque année en Communauté française de Belgique, une ville est  
choisie pour être le centre névralgique de La langue française en fê te dont 
elle accueille et organise de nombreuses animations. Elle devient la « Ville 
des mots » et propose de nombreuses animations qui restituent au citoyen 
son espace de vie et son espace de parole. Après La Louvière, c’est au tour 
de Bruxelles de convier la langue française à la fête. À cette occasion, l’artiste 
Laurent d’Ursel a été mis à contribution. Néologismes, haïkus, zeugmes, 
homonymes, sigles ou acronymes, acrostiches, caviardages, phylactères, 
puzzles seront en fête à travers 9 jeux-concours. Conçus pour le seul plaisir 
des mots, ils s’adressent à tous, petits et grands, spécialistes et débutants. 
Les bibliothèques de la ville de Bruxelles mettent gracieusement leurs salles 
multimédias à la disposition des participants ne disposant pas d’internet. Un 
jury populaire sélectionnera les meilleures trouvailles qui seront récompensées 
par de nombreux cadeaux et affichées un peu partout à Bruxelles pendant 
la fête.
Pour cette édition 2009, les Villes des Mots (nouvelles et anciennes) se sont 
donné le mot : L’envers des mots sera enfin révélé à Braine-l’Alleud, Bruxelles, 
Habay, Huy, Mouscron, Tournai, Watermael-Boitsfort, Liège et la Louvière ! 
Lents, verts, à l’envers, en vers ou en verre, place aux jeux de mots et de 
graphies, aux homophonies déroutantes et aux délires linguistiques !
Les mots circulent de génération en génération, de groupe à groupe, de ville 
en ville et… de gare en gare. L’idée est venue de confier aux voyageurs un 
livre dans un lieu de départ, d’arrivée, de rencontres furtives ou fortuites : 
une gare ! Que le trajet soit long ou court, les livres pourront être dévorés 
ou savourés… Mais l’histoire ne s’arrête pas là, les mots sont faits pour être 
partagés. Les voyageurs sont invités à laisser le destin faire son œuvre en 
abandonnant le livre dans le train ou en le confiant à un étranger croisé sur 
leur route.
L’opération « Et que voyagent les mots » se déroulera le 16 mars dans les  
gares de Braine-l’Alleud, Bruxelles, Habay, Huy, La Louvière, Liège,  
Mouscron, Tournai, Watermael-Boitsfort.

• Renseignements : www.lalanguefrancaiseenfete.be
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ailleurs [ajœR]adv. – XIIIe; ailurs 1050 ◊ probablt latin populaire °aliore (loco), 
compar. du classique alio, avec s adverbial 
▪ 1 Dans un autre lieu (que celui où l’on est ou dont on parle), autre part. Allons ailleurs, 
nous sommes mal ici. « Pourquoi chercher ailleurs ce que l’on a chez soi ? » BOURSAULT. 
Vous ne trouverez cette marque nulle… • droit. Ne souhaite pas « trouver Dieu ailleurs 
que partout » GIDE. — FIG. Il est ailleurs, son esprit est ailleurs : il rêve, il est distrait. 
† absent. Avoir la tête ailleurs.vx Aimer ailleurs : aimer une autre personne. 
▪ 2 (Précédé d’une prép.) Des extraterrestres venus d’ailleurs, d’une autre planète. Ce 
n’est pas pour ici, c’est pour ailleurs. RARE « le conduire par ailleurs » SAINT-SIMON. 
— SUBST. Lieu situé ailleurs, pays étranger ou lointain. « la puissante odeur de kérosène 
qui devient aujourd’hui le parfum des ailleurs » BAZIN. ♦ loc. adv. d’aiLLeuRs […]

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009
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une sélection 
de manifestations
à l'étranger

Grâce au concours du ministère des Affaires étrangères et européennes, 
la Semaine de la langue française est célébrée dans le monde entier, 
dans les pays francophones ou non.
Au service de la diversité culturelle et linguistique, la politique de promotion 
de la langue française conduite par le ministère des Affaires étrangères et 
européennes s’appuie sur le réseau des 151 centres et instituts culturels 
français et des 283 alliances françaises bénéficiant de son soutien, et sur 
de nombreux partenariats, locaux et internationaux. Les 430 établisse-
ments scolaires français de l’Agence pour l’enseignement du français à 
l’étranger complètent ce dispositif dans 130 pays. La plupart d’entre eux 
s’impliquent très activement dans la Semaine de la langue française.

Pays participants en 2009
Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine,  
Australie, Autriche, Biélorussie, Belgique, Birmanie, Brésil, Burkina Faso,  
Burundi, Cambodge, Canada, Chine, Colombie, Congo, Croatie, égypte,  
émirats arabes unis, Espagne, états-Unis, Géorgie, Ghana, Haïti, Hongrie, Inde, 
Indonésie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kosovo, Liban, Madagascar, Malte,  
Maroc, Maurice, Mauritanie, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Ouganda, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République démocratique du Congo, République 
dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Salvador, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, 
Suisse, Syrie, Turquie, Vanuatu, Venezuela…

AFGHANISTAN
Les élèves du département de français de l’université de Kaboul 
participent à la Semaine de la langue française. Élèves de tous niveaux 
se regroupent et participent à différents ateliers autour des dix mots : 
poèmes teintés d’Asie, calligrammes et cadavres exquis articulent une 
vision chargée d’espérance, jeu avec la calligraphie du mot « ailleurs ». 
Les élèves interrogent les dix mots de demain et placent leurs espoirs en 
des transformations urgentes.
• Renseignement :  Méline Malifot – +93 (0)7 99 73 51 99

AuTRICHE – 16 mars
L’Institut français d’Innsbruck lance un grand concours individuel autour 
des dix mots destiné aux universitaires et aux scolaires. Pour la catégorie 
universitaire : « Dix mots, cent lignes, une nouvelle » ou « dix mots, dix 
rimes, un poème ». Pour les scolaires : un récit, un conte ou un poème 
intégrant l’ensemble des dix mots. Les deux lauréats de la catégorie uni-
versitaire recevront un aller-retour Innsbruck /Paris, et les scolaires une 
sélection de livres, CD et DVD. L’Institut français propose également un 
festival de cinéma, destiné à mieux connaître la littérature et le cinéma 
français « Un livre, un film ».
• Renseignements :   Pauline Kaltenbach – 512 51839215 

secretariat@ifibk.at
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CHINE – 16 au 24 mars
L’  Alliance française du Shandong à Jinan propose différentes animations pour célébrer la 
Semaine de la langue française autour des dix mots et la diversité des pays francophones. 
Chaque jour, des intervenants différents, comme l’écrivain haïtien Lyonel Trouillot, 
viendront présenter leur pays à travers le cinéma et la littérature. L’exposition « des mots 
pour demain » sera accueillie à l’Alliance, accompagnée d’un concours des dix mots et 
d’ateliers d’écriture (nouvelles, poèmes, chansons). Le chanteur hip-hop français Fisto 
accompagnera un atelier d’écriture slam en livrant ses secrets de composition. Pour 
conclure cette semaine de festivités, il donnera un concert le 24 mars.
• Renseignements : www.alliancefrançaise.org.cn

DJIBOuTI
Le Bureau du livre de l’Ambassade de France, en partenariat avec l’Inspection de fran-
çais de Djibouti, lance un concours littéraire destiné à l’ensemble des collèges et lycées 
du pays : « Les mots de l’avenir » dans le cadre de différents ateliers d’écriture en lien 
avec le thème de la Semaine de la langue française, et adaptés à chaque niveau. Pour 
les classes de 6e et 5e : « Le jeu des définitions » (inventer des définitions poétiques, 
humoristiques des dix mots), pour les 4e et 3e, la création d’une chanson contenant les 
dix mots, et pour les classes de lycées : « Le discours oratoire » (construire un discours 
argumentatif pour défendre l’un des dix mots choisis ou la thématique). Des lots de livres 
seront remis aux lauréats des différents ateliers lors de la Journée internationale de la 
Francophonie.
• Renseignements : estelle.kesztenbaum@diplomatie.gouv.fr

ÎLE MAuRICE – 16 au 23 mars
« Qui ne dit mot… ». À Maurice, le lycée des Mascareignes propose au public un pro-
gramme riche et ludique : construction de mots-croisés géants (« Les mots en long et 
en large »), représentation en image des dix mots (« Les mots qui tiennent debout »), 
sketch théâtral (« Les mots à tort ? et à travers »), lâcher de ballons portant un message 
poétique avec chacun des 10 mots (« L’attraction poétique »), exposition de panneaux 
réalisés par les élèves (« Les mots s’affichent »)…
L’école Labourdonnais organise pour les plus jeunes un atelier d’écriture pour produire 
un recueil poétique à imprimer, à illustrer et à dire.
• Renseignements : www.lyceedesmascareignes.org

INDE – 5 janvier au 28 février
L’Alliance française de Bombay place la Semaine de la langue française sous le signe de 
la création, de l’imagination et de la fantaisie sur le thème : « Mumbai sera la plus grande 
ville du monde en 2050 mais à quoi ressemblera-t-elle ? » Aux participants de l’imaginer 
et d’écrire un article ou une chanson qui sera ensuite chantée au cours du festival de 
chansons francophone (mars 2009). Une seule contrainte : utiliser les « dix mots ». Les 
meilleures productions seront publiées dans le magazine de l’Alliance française et leurs 
auteurs récompensés par des cours de français gratuits.
• Renseignements : maurice.martinez@afindia.com

ISRAëL – 16 au 20 mars
Dans le cadre de la Semaine de la langue française, le Consulat de France et le service 
de coopération et d’action culturelle de Tel Aviv sont à l’initiative de plusieurs manifesta-
tions proposées aux structures scolaires et aux centres culturels. Un spectacle en chan-
sons de Michèle Bazynski, « Rose c’est la vie » destiné aux 5-8 ans ; des ateliers photos 
et théâtre à partir des dix mots ; une soirée musicale au Deli’s Café de l’Institut français 
autour d’Édith Piaf et de quelques autres grandes figures de la chanson française ; le 
lancement du nouveau concours d’écriture pour l’année 2009 « Un poème pour les 100 
ans de Tel Aviv ». Par ailleurs la restitution des résultats d’une enquête sociologique sur 
la communauté francophone d’Israël sera l’occasion de colloques, séminaires, débats, 
et rencontres.
• Renseignements : Patrick Belliard – 0 09 72 37 96 80 38 – p.belliard@ambfr-il.org

a semaine aux quatre coins du monde
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ROuMANIE – 16 au 23 mars
L’Alliance française de Craiova présente une exposition de dessins inspirés par 
les dix mots, et propose une semaine de manifestations dédiées à la Semaine de 
la langue française : table ronde sur l’œuvre d’Eugène Ionesco (élèves du lycée 
de Slatina, ville natale de l’auteur) ; cercle de lecture autour de textes littéraires 
sur les dix mots de 2009 (élèves des lycées de Craiova, Bals et Slatina) ; les dix 
mots croisés, en langage des gestes et en pantomime, avec des élèves malen-
tendants ; un concours de création de textes autour des dix mots ; le Concours 
« Plume d’or » (réservé aux élèves de l’Alliance) ; la Journée des dictionnaires ; 
et « les dix mots mis en musique » (concert et CD).
• Renseignements : Elena Traila – alliancefrancaisecraiova@yahoo.fr

SALVADOR
Spectacle de théâtre sur « le Petit Prince » à l’Alliance française, une exposition 
réalisée par des artistes salvadoriens sur les « 10 mots », des productions litté-
raires et audiovisuelles par les élèves du lycée français, et la conception de jeux 
et de sketches par les élèves de l’université.
• Renseignements : www.afelsalvador.com

SRI LANkA
L’Ambassade de France du Sri Lanka et l’Alliance française de Colombo organisent 
plusieurs événements au cours de la Semaine de la langue française : « Les dix 
mots de la francophonie », concours d’écriture autour des dix mots pour dire 
demain ouvert aux 18-25 ans (un séjour en France à gagner) ; « Bonjour cinéma », 
festival de films de la francophonie, en collaboration avec les ambassades de 
Belgique, Canada, Roumanie et Suisse, « Le recommencement », exposition 
de photos retraçant la vie d’une douzaine de Sri-Lankais depuis le tsunami de 
décembre 2004, avec l’Ambassade de Suisse et la Croix-Rouge.
• Renseignements : h.amouroux@gmail.com

SuèDE – 16 mars
« J’habite la langue française » : semaine francophone à Franska Skolan, l’école 
française de Stockholm, avec ateliers d’écriture et de poésie, spectacle de 
musique et clowns. La Québécoise Marie-Célie Agnant et la Suissesse Amélie 
Plume viennent présenter leur roman et initier un travail avec les lycéens au 
département français de l’université de Stockholm. En coopération avec les 
ambassades des pays de la francophonie, l’Ambassade de France organise une 
journée ouverte à tous les scolaires et enseignants le 20 mars à Folkuniversitet 
(université populaire) avec des ateliers de poésie, de musique et de danse. Les 
gagnants du concours « 10 mots de la francophonie » seront récompensés par 
les ambassadeurs des pays francophones. TV5 est associée à l’organisation de 
cette journée.
• Renseignements : francoise.sule@adm.frankaskolan.se

VANuATu  – 13 au 21 mars
Semaine « FrancoSonik » à l’Alliance française de Port-Vila. Au programme : 
concert/spectacle avec des musiciens vanuatans, rencontres avec des auteurs 
calédoniens et vanuatans, exposition d’artistes francophones, exposition autour 
des « mots pour demain » et mur d’expression.
• Renseignements : alliafra@vanuatu.com.vu



A
i
l
l
e
u
r
s

C
a
p
t
e
u
r

C
l
a
i
r
 
d
e
 
T
e
r
r
e

C
l
i
c

C
o
m
p
a
t
i
b
l
e

D
é
s
i
r
e
r

G
é
n
o
m
e

P
é
r
e
n
n
e

T
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r

V
i
s
i
o
n

A
i
l
l
e
u
r
s

C
a
p
t
e
u
r

C
l
a
i
r
 
d
e
 
T
e
r
r
e

C
l
i
c

C
o
m
p
a
t
i
b
l
e

D
é
s
i
r
e
r

G
é
n
o
m
e

P
é
r
e
n
n
e

T
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r

V
i
s
i
o
n

désirer [désiReR[deziRe] v.tr. ‹ 1 › – fin XIe ◊ latin desiderare. 
▪ 1 Tendre consciemment vers (ce que l’on aimerait posséder) ; éprouver le désir de. 
> aimer, ambitionner, aspirer (à), chercher, convoiter, demander, espérer, incliner 
(vers), prétendre (à), rechercher, rêver, souhaiter, soupirer (après), 1 tendre (à, vers). 
Désirer ardemment qqch. Il ne désire pas le rencontrer. † tenir (à). Que désirez-vous ? 
(cf. Avoir envie* de). Si vous le désirez (cf. Si le cœur vous en dit*, si ça vous chante*). 
PROV. Cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire. « Il ne faudrait vouloir qu’une chose 
[...] Mais moi, je désire tout ; alors je n’obtiens rien » GIDE.—Il ne désire rien de plus. 
N’avoir plus rien à désirer : être comblé. — ABSOLT « Désirer avec force, c’est presque 
posséder » FRANCE. ♦ (Par courtoisie, dans le commerce) Monsieur désire ? Vous 
désirez ? ♦ désiReR Que et subj. Elle désire qu’il vienne la voir. « Elle trouva qu’il 
n’avait pas assez d’esprit, et désira qu’il en eût davantage » LA BRUYÈRE. ♦ VX ou 
LITTéR. DÉsIRER DE et inf. « Elles désirent de plaire » LA BRUYÈRE. « Jamais elle 
n’avait désiré si ardemment de vivre » MAURIAC. MOD. (sans de) Je désire m’entretenir 
avec vous. > 1 vouloir. 
▪ 2 LAIssER À DÉsIRER : être incomplet, imparfait. Ce travail laisse à désirer. Ses 
manières laissent beaucoup à désirer. 
▪ 3 se FaiRe désiReR : se montrer peu pressé de satisfaire le désir que les autres ont 
de nous voir (souvent iron.). « Au revoir [...] et ne te fais pas trop désirer » QUENEAU. 
▪ 4 SPéCIALT éprouver du désir (2°) pour. > convoiter. Elle le désire, mais ne l’aime 
pas. « C’est un vilain amant qu’un homme qui vous désire plus qu’il ne vous aime » 
MARIVAUX. 
▪ 5 VX Désirer qqch. à qqn : souhaiter (du bien) à qqn. > 1 vouloir. « C’est le bien qu’à 
tous deux Polyeucte désire » CORNEILLE.

Extrait du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009
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une initiative du ministère 
de la culture et de la communication
La langue française est l’affaire de tous les citoyens, garants de son usage et acteurs de 
son évolution. C’est pourquoi le ministère de la Culture et de la Communication mène 
des actions de sensibilisation aux enjeux linguistiques comme la Semaine de la langue 
française.

pour une politiQue de la langue française : 
l’action du ministère
Parce que la mondialisation des échanges et le progrès de la construction européenne 
ne cessent de faire évoluer le lien de la langue, les pouvoirs publics sont appelés à 
réaffirmer une politique de la langue qui, tout en veillant à garantir la primauté du 
français sur le territoire national, participe à l’effort de cohésion sociale et contribue à 
la promotion de la diversité culturelle en Europe et dans le monde.
Le ministère de la Culture et de la Communication, qui est aussi le ministère de la langue, 
a une responsabilité particulière dans la mise en œuvre de cette politique – à travers 
la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) – 
qu’il partage avec plusieurs autres départements ministériels, au moment où la langue 
française – sa transmission, sa maîtrise, sa diffusion – est placée au cœur des politiques 
éducatives, sociales et culturelles.

la délégation générale à la langue française 
et aux langues de france
Le premier organisme administratif consacré à la langue française fut créé en 1966, et 
placé auprès du Premier ministre.
La délégation générale à la langue française est son héritière depuis 1989. Service du 
ministère chargé de la Culture depuis 1996, la délégation générale est une structure 
légère (moins de 30 agents) de coordination, d’incitation et de synthèse pour tous les 
ministères, établissements publics, associations, professionnels impliqués dans la mise 
en œuvre de la politique linguistique. Elle est chargée d’orienter et d’harmoniser les 
actions en faveur du français sur le territoire national, en Europe et à l’étranger et de 
conforter la coopération avec nos partenaires de la Francophonie.
• Réflexion : conception des politiques destinées à assurer la présence et la promotion 
du français, définition de stratégies, analyses prospectives…
• Veille, coordination, incitation : son rôle interministériel lui permet d’animer et 
d’orienter l’action des pouvoirs publics.
• Expertise : elle répond aux demandes de diagnostic et d’analyse qui lui sont adressées, 
en particulier par les services gouvernementaux.
• Information et sensibilisation des professionnels et du grand public.
• Action : elle met en œuvre, avec ses moyens propres ou en liaison avec d’autres  
organismes publics ou privés, un ensemble de mesures concrètes qui visent à favoriser 
l’emploi de la langue française et le plurilinguisme.
• Observation et évaluation : elle rassemble les données utiles pour permettre au 
Gouvernement de définir des priorités, décider des opérations nouvelles, mesurer la 
pertinence et les effets des actions entreprises et établir des rapports de synthèse.
Délégué général : Xavier North – Délégué général adjoint : Jean-François Baldi
Chef de la mission communication et sensibilisation des publics : 
Stéphanie Guyard – +33 1 40 15 36 81 – stephanie.guyard@culture.gouv.fr 
Site internet : www.dglf.culture.gouv.fr



partenaires 
La Semaine de la langue française est organisée par le ministère de la Culture et de 
la Communication/délégation générale à la langue française et aux langues de France, 
en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, le ministère 
de l’Éducation nationale et de nombreux autres partenaires institutionnels et privés, dont 
Francetélévisions, TV5 MONDE, RFI, France Culture, L’Express-Lire et les Dictionnaires 
Le Robert.

le ministère des affaires étrangères et européennes
Promouvoir le français dans le monde est une priorité du ministère des Affaires 
étrangères et européennes. Le rayonnement de la langue française favorise en effet la 
diffusion des valeurs et des positions de la France dans le monde et créé des conditions 
favorables pour le commerce extérieur et les investissements français. Plus de 700 agents 
de la coopération linguistique dans le monde sont chargés de promouvoir le français en 
contact avec les autorités locales et les 400 associations de professeurs de français, 
que ce soit au sein des 154 services culturels d’Ambassade ou dans les 376 établissements 
culturels français (instituts, centres culturels, Alliances françaises). Ils dispensent des 
cours de français à près de 640 000 élèves. Un réseau de 428 écoles et lycées 
français implantés dans 152 pays qui relèvent de l’Agence pour l’enseignement français 
à l’étranger (AEFE) scolarise 235 000 élèves dont 56 % de nationaux. À l’étranger, la 
Semaine de la langue française est un événement majeur pour la promotion de la 
langue française. Elle est régulièrement organisée par le réseau culturel français dans 
le cadre des festivités liées à la Journée de la Francophonie, le 20 mars de chaque année.
Concours, expositions, ateliers de création et conférences autour des « dix mots » sont 
autant d’occasions de susciter des rencontres entre francophones et francophiles sur 
les cinq continents et d’attirer également de nouveaux publics vers la découverte 
de notre langue.
Sous-directeur du français : Jean-Paul Rebaud
Correspondant communication à la Sous-direction du français : Laurent Lapeyre
+33 1 43 17 95 28 – laurent.lapeyre @diplomatie.gouv.fr
Site internet : www.diplomatie.gouv.fr/francofil.

le ministère de l’éducation nationale
Premier des piliers du socle commun de connaissances et de compétences, la maîtrise 
de la langue est au cœur des missions de l’École de la République. Savoir lire, écrire et 
parler le français conditionne l’accès à tous les domaines du savoir et l’acquisition de 
toutes les compétences. La langue française est l’outil premier de l’égalité des chances, 
de la liberté du citoyen et de la civilité : elle permet de communiquer à l’oral comme à 
l’écrit, dans diverses situations ; elle permet de comprendre et d’exprimer ses droits et 
ses devoirs ; elle concourt au développement de la créativité.
C’est pourquoi, dans ses usages oraux et écrits, la maîtrise de la langue française est la 
première des priorités de l’École.
Elle concerne l’ensemble des activités des élèves : les enseignements disciplinaires, 
l’éducation artistique et culturelle et les dispositifs transversaux, les actions éducatives 
proposées dans le cadre des projets de classe, d’école ou d’établissement, ainsi que 
les activités péri et post scolaires conduites en partenariat (dans le cadre des contrats 
éducatifs locaux ou des dispositifs de réussite éducative notamment). Cet apprentissage 
est indissociable de la compréhension du contexte dans lequel la langue se déploie, qu’il 
s’agisse d’en aborder la pratique à travers la rencontre d’auteurs contemporains, d’en 
reconnaître la richesse par la découverte du patrimoine littéraire de notre pays ou d’en 
expliciter l’histoire et l’actualité en l’inscrivant dans le cadre d’une réflexion plus générale 
sur la francophonie.

rganisateurs et partenaires de la Semaine
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C’est au nom de cette préoccupation première que le ministère de l’Éduca-
tion nationale encourage de nombreuses actions éducatives en faveur de la 
langue, au premier rang desquelles la Semaine de la langue française.
Elle constitue une occasion privilégiée de mobilisation de la communauté 
éducative et de valorisation des actions menées tout au long de l’année.
À ce titre, l’Inspection générale des Lettres et la Direction générale de l’en-
seignement scolaire ont souhaité conduire pour la deuxième année consé-
cutive des actions sur le thème des « des mots pour dire demain » dans les 
collèges et lycées d’enseignement général, technologique et professionnel 
de plusieurs académies.

éditions le robert
Fondées en 1951, les Éditions Le Robert publient des dictionnaires de 
référence spécialisés dans la langue et la culture déclinés en versions papier 
et numérique.
Les dictionnaires fondateurs de la maison comme le Grand Robert et le Petit 
Robert et aussi le Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey, 
le Robert de poche, dictionnaire pratique, et le Robert Micro, dictionnaire 
d’apprentissage, font le tour complet des mots en décrivant la langue française 
sous tous ses aspects (formation, emploi, étymologie…).
Symboles d’une conception exigeante et contemporaine de la culture, les 
dictionnaires Le Robert ont acquis une réputation d’excellence confirmée par 
le succès du Dictionnaire culturel en langue française sous la direction d’Alain 
Rey, paru en 2005, ouvrage qui révèle ce qui se cache derrière chaque mot : 
un vaste réseau historique et culturel.
Les dictionnaires scolaires, Le Robert Benjamin, Le Robert Junior, Le Robert 
Collège… offrent un contenu pédagogique qui accompagne l’élève dans sa 
scolarité, du primaire au secondaire.
Depuis la parution en 2006 du Dictionnaire des Mobiliers et Objets d’art, 
les Éditions Le Robert s’ouvrent à la publication d’ouvrages thématiques 
richement illustrés comme ceux de la nouvelle collection Bouquets de mots 
sur la gastronomie, le vin et le jeu.
Précurseur dans le domaine du numérique, Le Grand Robert, Le Petit Robert 
et Le Grand Robert & Collins existent en version CD-ROM et prochainement 
dans la version en ligne (offre jusqu’ici réservée aux professionnels).
Les Éditions Le Robert sont heureuses de renouveler le partenariat avec la 
Semaine de la langue française pour la 3e année consécutive.
Le Robert accompagne la réflexion sur les textes qui mettent en valeur la 
richesse de la langue, vivante, reflet de la culture et récompense, grâce aux 
dotations, les lauréats de l’opération primée du ministère de l’Éducation 
nationale.
Responsable Communication :  Virginie Arbib – 01 45 87 43 00 

varbib@lerobert.com 
Site internet : www.lerobert.com

france télévisions
Le Groupe France Télévisions, premier groupe audiovisuel français, fidèle à 
sa mission de service public est particulièrement fier de s’associer pour la 
2e fois à la Semaine de la langue française, du 16 au 23 mars 2009.
Avec le soutien des 5 chaînes du groupe France 2, France 3, France 4, 
France 5 et RFO et de leurs sites internet, France Télévisions diffusera durant 
cette Semaine dix programmes courts d’une minute, évoquant chacun l’un 
des dix mots sélectionnés cette année pour évoquer l’avenir. Indicateurs de 
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modernité ces mots reflèteront leur capacité à imaginer l’avenir en français. Ces « mots 
pour demain » serviront de fil conducteur à de nombreux événements en France et dans 
le monde.
France Télévisions partenaire du Cinquantième anniversaire du ministère de la Culture  
et Communication soutient légitimement cette opération.

tv5monde
TV5MONDE s’engage pleinement pour faire vivre la Semaine de la langue française 
2009 sur ses antennes et son site internet avec une programmation exceptionnelle et le 
lancement, pour la première fois, d’un service sur téléphonie mobile consacré à la langue 
française m.tv5monde.com.
TV5MONDE, première chaîne mondiale de télévision en français.
TV5MONDE est tout à la fois un espace d’expression plurielle et une chaîne généraliste 
qui propose une vision originale du monde à travers une information et une programmation 
soucieuses de faire connaître et partager la diversité des cultures et des points de vue.
Les 189 millions de foyers raccordés dans plus de 200 pays et territoires et les 
54 millions de téléspectateurs chaque semaine (audience cumulée) font de TV5MONDE 
la deuxième chaîne internationale derrière MTV et devant CNNi, BBC World et Euronews.
TV5MONDE, la plus grande classe de français dans le monde.
Promouvoir et faire aimer la langue française est un des tous premiers engagements 
de TV5MONDE, opérateur de la Francophonie depuis 25 ans. Les professeurs et les 
apprenants de français figurent parmi ses téléspectateurs et internautes privilégiés. 
La mission d’aide à l’apprentissage du français se décline autour d’un dispositif 
central constitué par les deux adresses dédiées sur le site internet tv5monde.com : 
apprendre.tv et enseigner.tv. Ce dispositif multimédia offre, gratuitement et en libre 
accès, un vaste catalogue d’outils pédagogiques pour l’apprentissage du français, à 
partir des programmes diffusés par TV5MONDE à l’antenne ou en ligne. Le magazine 
« 7 jours sur la planète » sous-titré en français revient sur les événements phares de 
la semaine avec une transcription des commentaires, des exercices interactifs et des 
activités pédagogiques en ligne pour les enseignants et leurs élèves. Sur le site tv5monde.
com, plusieurs entrées permettent à l’internaute d’améliorer sa connaissance et sa 
pratique du français (tv5monde.com/dictionnaire, tv5monde.com/jeux). Par ailleurs, la 
chaîne internationale joue la carte de l’immersion linguistique par une politique active 
de sous-titrage en neuf langues* qui permet au plus grand nombre de téléspectateurs 
dans le monde de se familiariser avec la langue française.
* français, anglais, allemand, néerlandais, russe, roumain, espagnol, portugais, arabe
Site internet : www.tv5monde.com
Site spécial pour la Semaine de la langue française : 
www.tv5monde.com/semainelf
Responsable communication :  Ivan KABACOFF – +33 1 44 18 55 57  

Ivan.Kabacoff@tv5monde.com

rfi
RFI, première radio internationale francophone, accorde une attention particulière à la 
promotion de la langue française qu’elle diffuse 24 heures sur 24.
Sur ses antennes comme sur son site www.rfi.fr, RFI décline la langue française pour 
informer, accompagner, enseigner, aider à se perfectionner ou simplement parler des 
évolutions de la langue que nous partageons avec plus de 200 millions de locuteurs à 
travers le monde :
Apprendre le français avec l’actualité, grâce au « journal en français facile » et la 
chronique « Les mots de l’actualité » diffusée quotidiennement sur RFI. Des émissions 
disponibles avec leur transcription sur le web où l’apprenant peut s’entraîner à la 
compréhension orale avec « Le fait du jour » et les « exercices d’écoute ».
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S’initier au français grâce à des fictions bilingues : « L’affaire du Coffret » 
et « Mission Europe », des histoires à suspense ludiques à écouter en ligne 
accompagnées d’explications, d’exercices et de jeux pour se familiariser 
avec le français.
Enseigner le français, avec une mine de ressources sonores d’actualité 
didactisées sous forme de dossiers et de fiches pédagogiques « prêt à 
enseigner » et les actualités du FLE, dans « langage actuel » avec des 
chroniques et des témoignages vivants des pratiques pédagogiques dans le 
monde.
C’est donc tout naturellement que RFI en tant que partenaire de la Semaine 
de la langue française vous donne rendez-vous du 16 au 23 Mars :
Sur son site www.rfi.fr  avec un dossier spécial « Dix mots », et un blog qui 
invite les internautes à « jouer avec les mots ».
 L’émission quotidienne « La danse des mots » mettra à l’honneur les « 10 
mots pour demain » avec leurs parrains respectifs. Ensuite elle s’arrêtera en 
France, en Europe et en Afrique pour assister aux célébrations locales de 
cette semaine « en français » et terminera par un spécial « sapeurs » pour 
nous faire toucher du doigt le français en mouvement.
Le magazine de l’éducation « L’école des savoirs » rendra compte 
d’un programme mis en place par le ministère des Affaires étrangères et 
européennes pour un enseignement du français dans les écoles primaires 
et secondaires en Tanzanie. Ce reportage dans un pays anglophone et 
swahilophone montrera l’action de la France pour la formation des professeurs 
et l’appui technique apportée pour un enseignement plus efficace. 
Direction de la communication :  Annick Beaumesnil – +33 1 44 30 89 51  

annick.beaumesnil@rfi.fr

l’express
La passion des mots anime les magazines L’Express et Lire (Groupe Express-
Roularta) qui, respectivement chaque semaine et chaque mois, analysent 
l’actualité – et notamment celle des livres – dans le plus profond respect de 
la langue et du journalisme de qualité.
Pendant vingt ans, cet engagement a trouvé son expression dans l’orga-
nisation des dictées des « Dicos d’or », sous la houlette de Bernard Pivot. 
Aujourd’hui, c’est au volant du « Camion des mots », nouvel outil de commu-
nication ludique et emblématique, que le Groupe Express-Roularta partage 
ce même engagement avec des élèves de la France entière, du CE2 à la 3e.
À l’occasion de la Semaine de la langue française, le Groupe Express-
Roularta s’allie à la délégation générale de la langue française et aux 
langues de France pour donner aux « dix mots pour demain » la meilleure 
représentation qui soit :
La mise à disposition de ses moyens de production pour la réalisation de 
vidéos mettant en scène les dix mots vus par leurs parrains.
La diffusion des dix mots sur l’ensemble des supports de communication 
du groupe – magazines, sites internet, et bien entendu le Camion des mots,
ambassadeur itinérant des mots dans toutes nos régions. 
La mise en scène des dix mots au Salon du livre de Paris, du 13  au 18 mars, 
sur le stand du Camion des mots. 
Renseignements :  Laure Beaudonnet – 01 75 55 40 22 

lbeaudonnet@groupe-exp.com
Site internet : www. camiondesmots.com
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