
 
 
 
 
 
 
 

        

   

 

 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATEURS 
 
Le Salon du Livre Social organise un concours de chants-poésies-slams en partenariat avec 
Artémia, CapMed, l’IRTS PACA-Corse, les co-organisateurs du Salon du Livre Social, et Habitat 
Alternatif social, L’Armée du Salut, l’ALPA, le CHRS - Centre maternel La Chaumière et 
T’CAP21, les structures partenaires des Salons nomades. 
 
 
ARTICLE 2 : FORME ET NATURE 
 
La forme choisie pour ce concours est celle du chant, de la poésie ou du slam. Elle doit se 

conformer aux caractéristiques suivantes : 

 Être une œuvre originale, non publiée et comporter un titre ; 

 

 Être écrite en français (Ou bien accompagnée d’une traduction en français pour les 

textes écrits dans une autre langue) ; 

 

 Faire apparaître précisément le nom de(s) auteur(s) (Et des compositeurs en ce qui 

concerne les chansons et les slams) ; 

 

 S’inscrire dans le thème annuel du concours. 

La poésie est un texte écrit en vers, libres ou non, avec un nombre de pieds fixes ou non, 
rimés ou non. La chanson est un texte poétique mis en musique. Le slam est une poésie 
orale, urbaine, déclamée dans un lieu public, sur un rythme scandé et accompagnée de 
musique. 

ARTICLE 3 : CANDIDATS 

Le concours de chansons-poésies-slams est ouvert à tous. Néanmoins, les organisateurs 
accorderont un regard particulier aux écritures collectives, et notamment celles émanant 
d’une rencontre artistique entre travailleurs sociaux et personnes accueillies dans le 
champ du travail social. 
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ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 

Pour participer au concours, il suffit d’envoyer sa chanson-poésie-slam par mail à l’adresse 

suivante : nouscontacter@salondulivresocial.com en mettant dans le champ « objet » : 

« Participation au concours de chansons-poésies-slams ». 
 
Tout participant s’engage à faire parvenir aux organisateurs une œuvre : 
 

 Dont il est elle-même l’auteur (individuellement ou collectivement) ; 
 

 Qui n’a pas été primée dans un autre concours ; 
 

 Qui n’a pas fait l'objet de publication préalable, et qui ne fait pas l’objet d’un contrat 
d'exploitation ou d’édition à venir. 

 
La date limite de participation est fixée au 31 mai 2022. 

 
Du seul fait de leur participation, les auteurs garantissent les organisateurs et les jurés 
contre tout recours éventuel de tiers en ce qui concerne l'originalité des œuvres 
présentées. 
 
ARTICLE 5 : PROCESSUS DE SELECTION 

Un jury, présidé par Michèle Rubirola, Yannick Blanc et René Frégni, et composé de quinze 
personnes accueillies dans des structures du champ social, de professionnels du travail 
social ou de la formation en travail social, d’étudiants en travail social sélectionnera trois 
chansons-poésies-slams qui seront mises en lumière, lues et chantées lors du Festival du 
Livre Social les 8 et 9 juillet 2022. 
 
Les membres du jury sont guidés dans leurs choix par un ensemble de critères communs : 
originalité de l’histoire, qualité du style et de la musique, et émotions dégagées par l’œuvre. 
Ils porteront une attention particulière aux œuvres écrites par des collectifs de 
professionnels et de personnes accueillies dans le champ du travail social. 
 
La décision du jury est souveraine et non susceptible d’un quelconque recours. 

 

ARTICLE 6 : PRIX 

Le jury remettra trois prix (Le prix Hildegarde de Bingen, le prix Christine de Pizan et le prix 
François Villon) qui seront récompensés par des livres et des bons d’achats chez nos 
librairies partenaires. 
 
Les œuvres primées seront publiées dans le cadre du livre restituant le travail et l’aventure 
du Salon du Livre Social. 
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ARTICLE 7 : INFORMATIONS LEGALES 

Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées 
conformément à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les participants sont 
informés que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées dans le 
cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation selon 
les modalités du présent règlement. Conformément à la loi, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’ensemble des données les concernant. 

 
 

ARTICLE 8 : AUTORISATIONS ET RESPONSABILITES 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler ce concours et le festival du Livre Social 

pour toute raison indépendante de leur volonté. 

Les candidats autorisent, pour une durée illimitée, le Salon du Livre Social à utiliser librement 

les poésies-chansons-slams pour publication, reproduction et représentation sur 

différentes formes de supports écrits, électroniques ou audiovisuelles, à savoir : 

 Parution dans les publications du Salon du Livre Social ou dans les supports de 
nos partenaires ; 
 

 Site internet www.salondulivresocial.com ; 
 

 Réseaux sociaux du Salon du Livre Social ; 
 

 Toute publication dans les médias dans le cadre de la promotion des résultats du 
concours et des concours suivants ; 
 

 Utilisation des chansons-poésies-slams après le concours (informations liées au 
concours de chansons-poésies-slams du Salon du Livre Social) ; 
 

 Publication d’un recueil. 

Pour toute demande particulière, autre que celles mentionnées dans ce règlement les 

organisateurs du Salon du Livre Social s’engagent à en informer les auteurs et à n’utiliser 

les œuvres qu’avec leur autorisation préalable. 

Dans le cadre de l’application de leur droit moral, les auteurs peuvent demander à tout 

moment le retrait d’utilisation de leur œuvre à l’adresse mail suivante :   

nouscontacter@salondulivresocial.com 
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