
CONCOURS D’ÉCRITURE





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.





Médecins du monde vous invite à un voyage écrit, 

une exposition artistique pour attirer, surprendre, 
interroger, dénoncer… et parler de ses combats.

Pendant 3 jours, le Ground Control ouvrira ses portes 
aux artistes en tout genre. Un seul mot d’ordre, 

utilisons les mots pour parler des maux de notre 

société.

Œuvres, installations, street art, musique, lumières, 
interprétations… Bref, un véritable tourbillon 
artistique autour de la plus belle des armes, LA 
PLUME.

Ce nouvel événement marqueur de Médecins du Monde 

a pour vocation de s’installer dans le temps et de 

devenir le rendez-vous d’art urbain incontournable de la 

rentrée.











Le festival des Gros Maux sera marqué, le soir, par un moment 

fort. Des artistes, comédiens, rappeurs, personnalités publiques, 

viendront interpréter des textes.

Mais pas n’importe quels textes … Vos textes. 

Parce que les mots peuvent parfois être aussi forts qu’une arme, 

Médecins du Monde vous invite à prendre votre plus belle plume 

et à vous exprimer à travers un rap, un slam, une poésie, un 
manifeste, une citation, un texte d’éloquence, une chanson, 
une nouvelle … bref à travers des mots.

Les meilleurs textes, une fois sélectionnés, seront interprétés 
par des personnalités artistiques lors du festival des Gros 
Maux. D’autres textes, seront quant à eux, exposés lors du 
festival et/ou diffusés auprès de la communauté de Médecins 
du Monde.

Prenez connaissance du règlement sur

4 CATÉGORIES



> Télécharger le règlement ici

Vous avez jusqu’au 15 mai 2023 23H59 pour nous envoyer vos “créations à 
mots” à l’adresse suivante : concours.écriture.fdgm@gmail.com

Vous devez envoyer un fichier .pdf comprenant : 
- Nom / prénom
- Adresse mail
- La/les catégories choisies* (Chanson, poème, nouvelle, texte d’éloquence) 
- Numéro de téléphone 
- Comment vous avez entendu parler du concours d’écriture
- Votre lien éventuel avec Médecins du Monde : donateur, bénévole, bénéficiaire 
de nos programmes, salarié, adhérent, etc. 
- Le texte doit être dactylographié, en noir, police Times New Roman, taille 12, 
interligne 1,5 et marge 2,5. 
15 000 caractères espaces compris (environ 7 pages) maximum. 

*Vous avez bien évidemment le droit de présenter plusieurs textes, dans différentes 
catégories.





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



Médecins du Monde vise à renforcer l’accès aux droits et aux services en santé sexuelle 
et reproductive pour toutes et tous, en particulier les femmes et les filles par divers 

moyens : consultations médicales, soins prénataux, sensibilisation, défense du droit à la 

contraception et à l’avortement, prévention du cancer du col de l’utérus etc.

Médecins du Monde agit auprès des personnes usagères de drogues, travailleuses du sexe, 

des minorités sexuelles et de genre ; et privilégie une approche de réduction des risques 

dans leur accès à la santé et la reconnaissance de leurs droits : sensibilisation, formation, 

traitement de substitution, distribution de kits, de contraceptions et actions de plaidoyer.

Pour l'écriture de vos textes, vous pouvez vous inspirer des 5 thématiques d'action 
principales de Médecins du Monde listées ci-dessous :



Médecins du Monde œuvre à combattre les violences et les dangers du parcours migratoire, à 

favoriser l’accès à la santé dans les pays de transit et d’accueil, à réduire les insécurités sociales 

et administratives, afin de lutter pour le respect des droits fondamentaux des personnes. Dans 

nos actions de terrains en France et à l’international cela se traduit par des consultations 

médicales, administratives et juridiques, de l’information et orientation, de la formation et de la 

sensibilisation sur les droits des personnes, des maraudes et distributions de matériel.

Les conflits armés, épidémies, famines ou catastrophes naturelles peuvent entraîner une 

crise humanitaire et provoquer une rupture brutale de l’accès aux soins. Médecins du 

Monde intervient pour restaurer l’accès aux soins des populations et mène un plaidoyer 

pour la protection et la sauvegarde de l’espace et de l’action humanitaire.

Médecins du Monde travaille avec les communautés concernées à réduire l’exposition des 

personnes à des environnements à risque, que ce soit sur leur lieu de vie ou en lien avec des 

activités de travail informel (exposition à des pesticides, métaux dangereux, pollution, etc).



- Découvrir son texte interprété par une personnalité lors de la scène 

d’éloquence du samedi soir.

- Être invité à présenter votre travail lors du Festival des Gros Maux et à

rencontrer la personnalite ́ qui incarnera son texte.

- Être mis en avant dans le cadre du tout nouvel événement marqueur de 

Médecins du Monde qui s’installe pour au moins 3 ans.

Mais surtout, vous serez associé à l’image et aux belles causes 
que défend une association comme Médecins du Monde.



Créée en 1980, Médecins du Monde est une ONG médicale de solidarité 

internationale qui agit et milite sans relâche pour défendre un système de 

santé juste et universel. Face à l’inertie et à l’indifférence, dans un monde où 

règne la violence physique, psychologique, politique et institutionnelle, 

Médecins du Monde soigne, interpelle, bouscule, sans limite, sans idéologie ni 

censure.

Nous nous battons par les actes et par les droits, à travers nos plaidoyers 
et nos actions de terrain, en France avec 59 programmes et à l’international 

dans une trentaine pays.

Car pour Médecins du Monde, défendre la santé ça n’est pas seulement 

soigner, c'est aussi écouter, accompagner, protéger, collaborer, défendre, 

former, plaider. C’est s’attaquer aux sources d’un problème pour en faire 

disparaître les symptômes. C’est aussi témoigner.



Ainsi, nous nous engageons à soigner les populations les plus vulnérables, 
à témoigner des entraves constatées dans l’accès aux soins, à dénoncer le 
rejet, la discrimination, les atteintes à la dignité et aux droits humains, et 
à militer pour obtenir des améliorations durables des politiques de santé 
pour toutes et tous. 

Notre approche est locale, collective et durable. Nous n’avons pas la 

prétention de pouvoir agir seuls, mais avec l’aide d’autres associations et le 
concours des personnes à qui s’adressent nos programmes.

Parce que sans la santé il n’y a pas d’avenir, nous, Médecins du Monde,

ne laisserons rien ni personne y faire obstacle.





Campagne 2021
« Un monde malade »

Campagne 2019
« On s’en fout »

Campagne 2020
« Elle arrivera jusqu’à toi »

Campagne de fin d’année 2018
« Réclamons justice »

Notre site internet



Clôture du concours Annonce des textes retenus

Sélection par Médecins du Monde des meilleurs textes Interprétation des textes sélectionnés par des personnalités




