
 
 
 

« Je ne reviens pas, je viens » 

 
Journée de lancement de  

la « Chaire universitaire et culturelle Mahmoud Darwich »  
de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique 

en partenariat avec Bozar, l’ULB et l’UCL 

 
 

Mercredi 25 janvier 2017 – Palais des Beaux-Arts - Bruxelles 
 
 

Un événement littéraire, cinématographique et musical d’une journée  

en hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich 

 
 
9h00 : Accueil  

 
9h30 : Ouverture de l’événement par : 

 
-  Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Madame Leila Shahid, ancienne ambassadrice de Palestine et présidente 

d’honneur  
-  Paul Dujardin, Directeur général de Bozar 

 
10h15 – Studio 
Présentation du numéro spécial de la revue littéraire « Europe » 

consacré à Mahmoud Darwich par : 
 

- Jean-Baptiste Para (poète, critique littéraire et traducteur, directeur de la revue 
« Europe ») 
- Kadhim Jihad Hassan (poète, critique littéraire et traducteur, professeur des 

universités au département des études arabes à l’INALCO, à Paris) 
 

11h00 - 13h00 - Studio 
Mahmoud Darwich - Table ronde 1 : Critique littéraire. 

 
Modérateur : Farouk Mardam-Bey (historien et éditeur, directeur de la collection 
Sindbad aux Editions Actes Sud) 

 
- Miguel Casado (poète, critique littéraire et traducteur, vit à Tolède) 

- Rima Sleiman (chercheuse en littérature arabe et comparée, maître de 
conférences au département d’Etudes arabes à l’INALCO, à Paris) 
- Evanghelia Stead (professeur de Littérature générale et comparée, Université 

de Versailles Saint-Quentin, membre de l'Institut Universitaire de France) 



- René Corona (poète, critique littéraire et traducteur, professeur des universités 

en Lettres françaises à l’Université de Messine) 
 

15h00 - 17h00 - Studio 
Mahmoud Darwich - Table ronde 2 : Témoignages. 
 

Modérateur : Elias Sanbar, historien, essayiste, traducteur, ambassadeur 
UNESCO 

 
- André Velter (poète, essayiste et éditeur, directeur de la collection 
Poésie/Gallimard)    

- Hassan Khader (Chercheur en sciences sociales, commentateur de l’actualité 
politique et culturelle et traducteur, vit à cheval sur Ramallah et Berlin) 

- Elias Khoury (romancier et journaliste, il dirige la Revue d'études 
palestiniennes, édition arabe, vit à Beyrouth) 
- Subhi Hadidi (critique littéraire, commentateur de l’actualité politique et 

culturelle et traducteur, vit et travaille à Paris) 
 
 

16h45 – Studio 

Film : « Mahmoud Darwich à Tolède » - Simone Bitton 15’ – commande de la 
Chaire Darwich 
 

17h00 : Drink 

 
18h00 – Studio 
Film : « Mahmoud Darwich, et la terre comme la langue », un documentaire de 

Simone Bitton et Elias Sanbar (France, 1998, 59 min) – En présence de Simone 
Bitton 

 
19h00 : Pause  
 

20h30 – Salle M 
"Thulth" - Concert de Tamer Abu Ghazaleh, musicien palestinien, chanteur, 

multi-instrumentiste et compositeur,  
Tamer Abu Ghazaleh (chant, oud), Shadi El-Hosseiny (piano), Khaled Yassine 

(percussions), Mahmoud Waly (guitare basse)  
 

Des œuvres de l’artiste plasticien Ernest Pignon-Ernest en lien avec 
Mahmoud Darwich et son univers seront exposées à BOZAR. 

____________________ 

 
Tarifs : seul le concert est payant : 12 Euros.  

Le reste des activités est d’accès libre, sur réservation (voir www.bozar.be) 
 

Adresse : Palais des Beaux-Arts, Rue Ravenstein, 23 à 1000 Bruxelles 

  


