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MÉDECINS DU MONDE LANCE UN CONCOURS D’ÉCRITURE ENGAGÉ
À L’ÉCHELLE NATIONALE 

POUR DÉNONCER LES MAUX DE LA SOCIÉTÉ

L’ONG MÉDECINS DU MONDE LANCE EN FÉVRIER UN CONCOURS D’ÉCRITURE 
OUVERT À TOUS AFIN DE METTRE DES MOTS SUR LES MAUX DE LA SOCIÉTÉ. 

LES MEILLEURS TEXTES SERONT INTERPRÉTÉS PAR DES PERSONNALITÉS 
LORS D’UNE SCÈNE D’ÉLOQUENCE ORGANISÉE LE 30 SEPTEMBRE À GROUND CONTROL.

UN CONCOURS D’ÉCRITURE POUR METTRE DES MOTS
SUR DES MAUX
Parce que les mots peuvent parfois être aussi forts
qu’une arme, Médecins du Monde lance à partir du
02 février un concours d’écriture à l’échelle
nationale. L’ONG militante invite tout le monde à
prendre sa plus belle plume afin d’écrire sur les
combats qu’elle mène en France et à l’étranger.
L’objectif de ce concours d’écriture engagé, créatif et
multigénérationnel est de faire prendre conscience
aux Français des maux de la société à travers les
mots.  
Les textes sélectionnés seront interprétés par des
personnalités artistiques lors d’une scène
d’éloquence organisée le samedi 30 septembre
pendant le festival des Gros Maux.

COMMENT PARTICIPER ?

« Dénonçons les obstacles à la santé, défendons un monde
solidaire où chacun aura accès au droit à la santé, ici et là-bas »

La thématique :

4 catégories :

Envoyer vos “créations à mots” à l’adresse suivante :
concours.écriture.fdgm@gmail.com

Clôture du concours :

Télécharger le réglement sur  :

Organisé par Médecins du Monde, les Gros Maux
est un festival d’art urbain gratuit, ouvert à tous et
engagé pour dénoncer les maux de la société.
L’ONG nous invite à une exposition artistique pour
parler de ses combats mais surtout pour
interpeller et mobiliser sur l’accès au droit à la
santé partout et pour tous. Œuvres, installations,
street art, musique, performance, interprétation,
un véritable tourbillon artistique se prépare
autour de la plus belle des armes : la plume. Un
seul mot d’ordre, utilisons les mots pour parler
des maux de notre société.
Le festival des Gros Maux a vocation à s’installer
dans le temps et à devenir le nouvel évènement
d’art urbain incontournable de la rentrée. La
première édition aura lieu du 29 septembre au 1er
octobre 2023 à Ground Control (Paris 12). 

LE FESTIVAL DES GROS MAUX, LE NOUVEL
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE MEDECINS DU MONDE 



Il est temps de sortir nos plumes, d’exprimer nos convictions.
Il est temps d’énoncer ce qui devrait être dénoncé.

Il est temps d’inscrire bleu sur blanc les combats que nous menons.
Il est temps d’inscrire tout haut ce qui est dit tout bas. 

Il est temps de mettre des mots sur des maux.
 

Alors utilisons les mots pour condamner les préjugés qui s’arrogent le droit de priver certaines
personnes d’accès à la santé.

Utilisons les mots comme obstacle à ceux qui font obstacle à la santé. 
Utilisons les mots pour défendre un système de santé plus juste et

plus universel.
Utilisons les mots pour bousculer les esprits et changer les codes.

Utilisons les mots pour combattre les inégalités. 
Servons-nous de ce festival des gros mots pour parler des grands maux.

LE MANIFESTE DU FESTIVAL DES GROS MAUX
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INTERVIEW DE :
FATOUMA BELARBI,  RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION DE MÉDECINS DU MONDE

JEAN-BAPTISTE MATRAY, DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DE MÉDECINS DU MONDE
 
 

DISPONIBLE AUPRÈS DU SERVICE PRESSE DE MÉDECINS DU MONDE :
MARGAUX LESAGE :  MARGAUX.LESAGE@MEDECINSDUMONDE.NET /  06 09 17 35 59

AURÉLIE GODET :  AURELIE.GODET@MEDECINSDUMONDE.NET /  06 69 76 31 18

À propos de Médecins  du Monde :  
Médecins du Monde, soigne aussi  l ’ injustice
Créée en 1980, Médecins du Monde est une association médicale militante de solidarité internationale.
Par les actes et par les droits ,  à travers nos actions de terrain et nos plaidoyers,  nous luttons sans relâche
pour défendre un système de santé juste et universel en France,  avec 59 programmes, comme à
l ’ international ,  dans une trentaine de pays.
Nous nous engageons à soigner les populations les plus vulnérables,  à témoigner des entraves constatées
dans l ’accès aux soins,  à dénoncer les atteintes à la dignité et aux droits humains et à obtenir des
améliorations durables des politiques de santé pour toutes et tous.
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