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« Le pain des poètes » - Annexe 

Evénement de promotion du dialogue entre communautés par la 
poésie, le débat et la confection de pains  

Plus d’info sur les poètes 

Ronny Someck est né à Bagdad en 1951. Sa famille a émigré en Israël alors qu’il était âgé d’un an et 
demi. Il a étudié la littérature hébraïque et la philosophie à l'université de Tel Aviv. Il a écrit plus de 11 
volumes de poésie. En 2013, il a reçu le titre de chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres de France. Il 
participe en Israël aux projets pédagogiques des « Elèves de la dernière chance » 

Salah Al Hamdani est également né à Bagdad en 1951. Opposant à la dictature de Saddam Hussein, il 
a connu la prison et la torture en Irak où il a appris à lire et à écrire avec les œuvres traduites en arabe 
de Camus. Il s’est exilé en France depuis 1975. Auteur de plus de 40 ouvrages : poésie, romans, 
nouvelles, récits. Il est également comédien, metteur en scène, dialoguiste en français et en arabe. 

En 2010, les deux hommes se rencontrent au festival de la poésie de Sète. En 2012, ils écrivent « 
Bagdad Jérusalem à la lisière de l’incendie », recueil à deux voix, publié en trois langues (arabe, hébreu 
et français). En 2015, ils publient « Deux enfants de Bagdad » aux Editions Les Arènes. 

Laurence Vielle, née à Bruxelles en 1968, est une poétesse et comédienne belge de langue française. 
Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, dont plusieurs ont été couronnés de prix. Laurence Vielle a 
reçu en janvier 2016 le titre honorifique de « Poète national belge ». Ce titre est un projet d'échange 
littéraire établissant des ponts entre les trois communautés linguistiques de notre pays. 

Els Moors participe en tant que traductrice des textes de Laurence Vielle et sera présente pour la soirée 
d’ouverture. Elle recevra en janvier 2018 le titre de « Poète national belge », succédant ainsi à Laurence 
Vielle. 

Geert Van Istendael, né à Uccle le 29 mars 1947 est un écrivain, poète, essayiste, traducteur belge 
d’expression néerlandaise, ancien étudiant en sociologie et philosophie à la KU Leuven. Il est passionné 
par le système politique belge et en particulier Bruxelles, sa ville natale. Sa poésie est accessible, 
marquée par la thématique de la vie quotidienne contemporaine et l’engagement humanitaire. Il a 
reçu en 1995 le Geuzenprijs. Son dernier recueil de poésie, en 2015, s’intitule : « Het was ». 
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Plus d’infos sur notre partenaire : le Collectif « D’accord de ne pas être d’accord » 

Créé en 2014 suite à l’exportation du conflit au Proche-Orient, le Collectif « D’accord de ne pas être 
d’accord » rassemble des personnes de la société civile, pas toujours à l’unisson dans leur analyse 
politique mais toutes déterminées à réagir aux comportements de haine en favorisant la parole, 
l’échange et le dialogue. « Accepter nos désaccords tout en se rassemblant autour de ce qui nous 
rapproche » : à l’opposé des courants fondamentalistes qui se nourrissent de pensée unique et 
rejettent la diversité, le Collectif propose d’écouter davantage nos dissonances, d’explorer les altérités 
plutôt que les identités. 

Cherchant à créer des ponts entre les personnes, tout en abordant aussi ce qui distingue et différencie, 
le Collectif a déjà diverses activités à son actif, dont :  

-  « Le pain des poètes » à la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek en 
mars 2017. Une centaine de personnes se rencontrent, confectionnent des pains de 
différentes traditions, en écoutant les récits personnels et poétiques de Ronny Someck et Salah 
Al Hamdani. 

- « Deux enfants de Bagdad », spectacle au Château du Karreveld en mars 2017, avec Ronny 
Someck et Salah Al Hamdani.  

Parmi les membres du Collectif figurent notamment Rachid Barghouti (président de l’asbl), Agnès 

Bensimon (auteure et vice-présidente de l’asbl IMAJ), Michel Gheude (essayiste, écrivain), Serge Noël 

(écrivain et poète), Danielle Perez (psychologue) et Sam Touzani (artiste, comédien). 

 

 

 

 

 

  

 

 


