
 

DEPARTEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE 

AMBASSADE D’ESPAGNE AUPRES DU ROYAUME DE BELGIQUE 

 

NOTE DE PRESSE 

Bruxelles, 20 avril de 2020. 

 

23 AVRIL #StJordiShareBooks&Roses 
JOURNÉE INTERNATIONALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR, JOURNÉE DE LA LANGUE 

ESPAGNOLE, SEMAINE CERVANTINE, SANT JORDI – LA ROSE ET LE LIVRE - 
 

Le secteur culturel et le monde de l'éducation s'adaptent aux nouvelles circonstances dues à 
la crise sanitaire provoquée par COVID-19, tout comme les services culturels, scientifiques et 
éducatifs de l'Ambassade d'Espagne auprès du Royaume de Belgique, dont les actions ont 
accentué leur caractère social et solidaire, grâce à la collaboration avec des médias tels que 
Radio Alma (www.radioalma.be), qui émet depuis Bruxelles en espagnol, ainsi qu'avec 
l'Institut Cervantès et les Services d’Education en Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. 

Le Département Culturel et Scientifique de l'Ambassade d'Espagne auprès du Royaume de 
Belgique continue à offrir des services et des contenus culturels et scientifiques par le biais 
des réseaux sociaux, en utilisant les labels ou hashtags qui lui sont propres et ceux provenant 
d'initiatives telles que #yomequedoencasa, #jerestealamaison, #blijfinuwkot, #stayathome, 
#quedatacasa, #QuedomeNaCasa, #NiEtxeanGelditzenNaiz #culturetogether, 
#sciencetogether #StJordiShareBooks&Roses ou #14días14artistas. 

En outre, nous restons en contact avec les opérateurs belges, le secteur éducatif et les 
artistes et chercheurs espagnols dans le but de les soutenir et de continuer à diffuser des 
contenus d'intérêt à travers le réseau culturel espagnol à l'étranger. 

Le 23 avril est la Journée Mondiale du Livre et du Droit d'Auteur, la Journée de la Langue 
espagnole, que nous célébrons à l'Ambassade dans la tradition catalane de Sant Jordi, en 
échangeant des roses et des livres, en collaboration avec les bibliothèques et les librairies de 
Bruxelles. 

#StJordiShareBooks&Roses 

Nous ne voulions pas manquer l'échange de roses et de livres de cette année, c'est 
pourquoi, grâce à la collaboration de la librairie Librebook à Bruxelles (www.librebook.eu), 
nous avons lancé la campagne (jusqu'au 26 avril à minuit) #StJordiShareBooks&Roses: 

#SantJordiShareBooks&Roses  Facebook 

#SantJordiShareBooks&Roses Instagram 

http://www.radioalma.be/
http://www.librebook.eu/
https://www.facebook.com/watch/?v=152446236210042
https://www.instagram.com/p/B_FCIeDnE-S/


Il s'agit de partager une vidéo ou des images d'un livre qui vous a marqué en combinaison 
avec une rose de n'importe quel format : classique, cubiste, dadaïste, déconstruite... réciter 
un fragment significatif d'une histoire ou d'un poème, partager une image représentative, 
réaliser un court métrage, dessiner une bande dessinée... 

PRIX : Les deux propositions les plus originales recevront chacune un bon d’achat de 50 
euros offert par la librairie Librebook sur son catalogue en ligne 
(https://shop.librebook.eu/fr/les-langues/), qui comprend des titres en espagnol et dans les 
langues co-officielles de l'Espagne. La librairie prendra en charge les frais d'expédition vers 
n'importe quel point de l'Union Européenne. Cette offre n'est valable que pour les livres en 
stock et jusqu'au 30 juin.  

 

Les Ambassadeurs ibéro-américains en Belgique partagent des fragments  
de leurs livres préférés 

 

Au lieu de la traditionnelle manifestation institutionnelle qui se tient à l'Institut Cervantès 

chaque 23 avril avec la lecture publique de différentes œuvres de la littérature latino-

américaine par les Ambassadeurs ibéro-américains accrédités à Bruxelles, à cette occasion 

chaque Ambassadeur partage une vidéo récitant un fragment d’un livre qui a une 

signification particulière. On peut les trouver sur la chaîne YouTube de ce Département et 

sur les réseaux de l'Institut Cervantès à Bruxelles. 

Cette initiative répond à l'esprit de travail des gouvernements de la sphère ibéro-américaine 

dans différents secteurs, dont la culture : https://www.oei.es/cultura-covid-19/iniciativas 

(initiatives culturelles remarquables promues dans les pays à l'occasion de la pandémie et du 

confinement). 

 

https://shop.librebook.eu/fr/les-langues/
https://www.oei.es/cultura-covid-19/iniciativas


 
Pour plus d’informations : 
 
Réseaux sociaux du Département Culturel et Scientifique : 
Page web: https://www.spainculture.be/fr/ 
Facebook: https://www.facebook.com/spainartsandculturebe/  
Instagram: https://www.instagram.com/spainculturebe/  
Twitter: https://twitter.com/embespbelgica  
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgW-
zlM8jQ/about?view_as=subscriber  
 

___________________________________________________________________________ 

https://www.spainculture.be/fr/
https://www.facebook.com/spainartsandculturebe/
https://www.instagram.com/spainculturebe/
https://twitter.com/embespbelgica
https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgW-zlM8jQ/about?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgW-zlM8jQ/about?view_as=subscriber

