
 

 

CHARTE SLAMSol 
 

SlamSol est un programme de pratique du slam destiné prioritairement aux jeunes dans une 
dimension solidaire qui s’inscrit elle-même dans une démarche collective qui se veut totalement 
inclusive et respectueuse de l’Autre.  

Ses fondamentaux sont : 

 Liberté d’expression dans le respect des lois du pays où il est pratiqué 
 Egalité entre les femmes et les hommes 
 Solidarité dans le partage et le respect universel. 

Il veut contribuer aux rencontres, aux échanges et à la création de liens entre jeunes sous 
toutes les formes possibles par-delà toutes les frontières. 

Il est mis en œuvre par un apprentissage qui va de la réflexion à la prise de parole en passant 
par l’écriture en visant au progrès individuel, sans jugement ni censure. 

Outre les dimensions artistiques et culturelles, le programme SlamSol s’inscrit dans une 
dimension pédagogique. 
 

Il s’ouvre à des pratiques artistiques voisines non pour les concurrencer mais pour s’en enrichir.  
Il s’ouvre aussi au Monde du spectacle vivant dans son ensemble et pas seulement artistique. 

Il inclue un Festival annuel dénommé « Rencontres internationales de slam en langue française 
pour et avec les jeunes » qui n’est ni une compétition ni un concours, que ce soit entre les 
pratiquants ou entre les localités et les pays impliqués.  

SlamSol s’inscrit dans la Francophonie et vise à favoriser la maîtrise du français et la promotion 
de son usage . Les slams proposés sont donc prioritairement en langue française tout en 
acceptant les divers genres stylistiques et les particularismes locaux et nationaux, voire l’usage 
de quelques mots de la langue maternelle du pratiquant si celle-ci n’est pas le français. 
 
Toute personne s’engageant dans le programme SlamSol publiquement à quelque titre que ce 
soit reçoit une copie de la présente Charte. 
 
Dès lors qu’elle s’implique, la personne concernée accepte de respecter le contenu et l’esprit de 
cette Charte ainsi que les principes de la Déclaration Universelle des Droit de l’Homme. 

Remis à                             Le 

 

Ecrire pour se faire entendre… 

Programme porté par              

 

2022 


