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Contexte 

Face aux défis majeurs sanitaire, la peur de l’autre, l’incertitude du lendemain ; la 

culture est le remède pour soigner notre monde, pour nous redonner le mieux-être et le vivre 

ensemble en harmonie. La culture est porteur d’espoir pour toutes personnes (peu importe sa 

situation géographique, sa classe sociale). Il faut remettre la parole aux peuples pour se parler 

entre eux, partager leurs doutes, panser mieux ensemble leurs douleurs. Ainsi la langue est 

primordiale, le canal le plus adapté dans ce processus de mieux vivre ensemble et de se rassurer.  

L’oralité est l’arme puissance de nos sociétés africaines dans le passé pour résoudre les 

problèmes. Le slam est l’art oratoire moderne, la parole par excellence. Cet art guérit les 

peuples, le slam est un art thérapeutique d’expression de l’émotion. Il est le nouveau haut-

parleur de la jeunesse surtout africaine, un canal d’expression du monde dont elles rêvent tout 

en se décidant de se le construire 

Ainsi dans le cadre de la troisième édition du « fafa slam, parole de Paix », 

l’association Slam Is Love lance un concours vidéo de slam en langue africaine sur le thème : 

« COVID19, le monde en 2021 ». Ce concours est ouvert à tout artiste qui parle : Akposso, 

Bambara, Bassar, Haoussa, Ewé, Fon, Kabyè, Moba, Moré, Swahili, Wolof. 

fafa slam, parole de paix est un festival de slam qui promeut le plurilinguisme dans le 

but de consolider la paix en se servant du slam, des langues et du numérique. « fafa slam, 

parole de Paix » établit un dialogue entre les peuples, renforce leurs liens d’amitiés et de 

considérations mutuelles. Cela pour permettre aux peuples de s’épanouir pour un 

développement durable. Ce projet vise à faire vivre les cultures par la richesse et la beauté des 

langues, tout étant innovant en se servant des nouvelles technologies. 
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Prix 

 

 

Critère de sélection  

 

 La valorisation de la langue ; 

 L’espoir susciter pour l’assurance d’un lendemain meilleur ; 

 Sensibiliser sur la crise sanitaire ; 

 La performance 

 

 

 

Modalité de participation 

Le concours est destiné à toutes slameuses et tous slameurs slamant dans les 

langues suivantes: Akposso, Bambara, Bassar, Haoussa, Ewé, Fon, Kabyè, Moba, Moré, 

Swahili, Wolof. 

La vidéo de deux minute au plus sera soumise au vote public sur la page facebook de 

Slam Is Love : www.facebook.com/slamislove. Le vote public comptera pour 40% et la note du 

jury pour 60%. Ce concours est ouvert à des slameuses et slameurs de nationalité togolaise. 

Tout.e artiste doit envoyer en WORD ou PDF la traduction en français de son texte. 

 

 

 

 

 

 Diffusion sur les plateformes de Slam Is Love, jeparleafrique2.0 et ses partenaires  

 Confession de pressbook 

 Atelier d’écriture et de performance 

 Livres et albums 

 Des t-shirts Slam Is Love 

 Communication digitale d’un mois 

 Conseil en direction artistique d’un mois 
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Documents à fournir 

 

 Vidéo slam de bonne qualité d’image et de son de deux (2) minutes maximum 

 La traduction en français du texte en Word ou PDF  

 Une courte biographie de 10 lignes maximum  

 3 photos de bonnes qualités 

 

Engagement 

Tout(e) participant(e) accepte que ces œuvres et images soient publiées sur les réseaux 

sociaux et d’autres supports pour vote du public. 

Ils s’engagent à céder les droits d’exploitation de leurs œuvres dans le cadre des diffusions en 

ligne, des médias et des partenaires. 

 

Calendrier 

 Appel à candidature : 01 au 25 octobre 2020 

 Vote du public : 01 au 15 novembre 2020 

 Annonce des gagnants : 20 novembre 2020 

 

Soumission 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyer par mail : slamislovetg@gmail.com 

avant le 25 octobre 2020 à 0h00 GMT, avec objet : fafa slam 2020 avec mention de la langue 

choisie. 

N.B : que les dossiers complets seront pris en compte. 

 

 

 Fafa Slam Parole de paix 




