
Édito

La réalisation des projets bat son 
plein et les intervenants artistes et 
professionnels  entrent en jeu aux 
côtés des jeunes. Ce mois-ci, l’un 
de nos parrains, le slameur Bastien 
Maupomé, nous invite à une ré-
flexion critique sur la citoyenneté. 
Un joli mot qui ne doit pas rester 
un mot, dit-il à juste raison, mais se 
traduire en actes significatifs. 
Une conviction que nous partageons 
depuis toujours, et que nous mettons 
en pratique à travers tous nos pro-
jets, en misant sur les valeurs et les 
méthodes de l’éducation populaire. 
La culture et la formation sont pour 
nous des outils irremplaçables pour 
ouvrir les consciences, émanciper les 
individus et leur permettre de trou-
ver leur place. C’est dans cet esprit 
que se déroule l’opération « Jeunes 
citoyens, exprimez-vous ! ». Pour 
que la citoyenneté ne reste pas qu’un 
joli mot.

Pour le conseil d’administration
Michel Baffert

Entretien
Bastien Maupomé,
Auteur et slameur

 

Les mots sont la matière première de votre travail. Que 
souhaitez-vous faire naître dans les ateliers que vous 
animez ?

Ecrire, en général, est une façon de créer qui permet de 
s’inscrire dans un temps et un espace, d’avoir du recul. Les 
ateliers, avec des jeunes ou des adultes, sont des espaces où 
on peut s’amuser avec les mots. On essaie de retrouver une 
connexion avec soi-même, de laisser s’exprimer sa créati-
vité. 
Au bout d’un moment, on s’approprie le pouvoir de dire des 
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Slameur et joueur de 
mots, Bastien « Mots 
Paumés » est l’un des 
parrain de notre opéra-
tion. Entre deux scènes 
et une résidence de créa-
tion, il pose un regard 
curieux et bienveillant 
sur les projets autour de 
l’écriture et du slam.
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choses. La France est le pays des Lumières et des 
penseurs, et le français est une langue complexe ; 
cela peut rendre écrasant le poids de l’écrit. Dans 
les ateliers d’écriture, on travaille sur l’émotion-
nel pour retrouver le plaisir des mots. J’associe 
l’expression orale - l’articulation, la tenue, le re-
gard : c’est essentiel dans la relation aux autres, 
ça sert tout le temps dans la vie.

Quel lien faîtes-vous entre la langue et la ci-
toyenneté ?

Maîtriser la langue, c’est maîtriser un monde : 
plus on a de vocabulaire, plus le monde est large, 
plus on peut exprimer sa pensée et ses émotions 
aussi. Les mots sont des armes, et il existe un lien 
entre eux et l’inscription dans une citoyenneté. 
« Prendre sa place » passe aussi par dire ce qu’on 
a décidé de dire, et non ce que les autres attendent 
qu’on dise. 
Ceci dit, le mot « citoyenneté » lui-même est très 
vaste et peut être ambigü, il recouvre mille su-
jets ! Je me méfie un peu des injonctions à « être 
citoyen » quand elles ne s’incarnent pas dans le 

long terme. On ne peut pas se contenter de dire 
aux jeunes « Allez-y, prenez le pouvoir », alors 
qu’on ne leur fait pas de place et qu’il y a si peu 
de renouvellement dans les instances décision-
naires. Il faut vraiment que les moyens et l’éner-
gie suivent, pour ne pas créer une illusion d’ac-
tion. Et commencer par repenser nos propres 
comportements d’adultes, pour aller au-delà du 
vernis. Ça, c’est mon côté ado et libertaire qui 
reste présent ! 

Suivez Bastien Maupomé sur Internet : 
http://motspaumes.com

Zoom sur un projet
Citoyens du monde 

avec le Codase
 Depuis le mois de décembre, on s’ac-
tive autour du projet « Jeunes citoyens, expri-
mez-vous ! » dans six maisons d’hébergement 
iséroises du Codase. Les résidents de 14 à 21 ans 
impliqués ont choisi de travailler sur l’idée de « 
citoyens du monde », épaulés par la psychologue 
et art-thérapeute Sylvie Charbonnier Marin. 
« On a d’abord lu des livres, discuté, questionné 
la notion de "citoyen", explique cette dernière. A 
partir des idées qui ont émergé, chaque équipe 
(un à plusieurs jeunes) travaille sur une planche 
d’1,80 mètre sur 1,80. L’idée est de les assem-
bler ensuite pour former un cube. » 
 Dessins, empreintes de mains, logo, mas-
ques de plâtre, bande dessinée : les supports vi-
suels  choisis sont très divers pour s’exprimer. 
Certains, qui préfèrent les mots, envisagent d’en-
registrer une bande sonore ou de projeter des 
textes à l’intérieur du cube, visibles depuis des 
orifices dans les planches. Bref, les idées fusent 
à chaque atelier. Les jeunes pourront aussi s’ap-
puyer sur les conseils d’intervenants - en BD, en 
écriture, en arts plastiques. 
 « D’ici deux mois, nous déciderons en-
semble de l’aspect final du cube, indique Sylvie 
Charbonnier Marin. Ce sera un petit exercice de 
citoyenneté à notre échelle pour arriver à s’en-
tendre. » Rendez-vous est pris. •


