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23 AVRIL : SAINT-GEORGES/SANT JORDI   

 

 

AVEC LES AMBASSADES IBÉRO-AMÉRICAINES, DES BIBLIOTHÈQUES 

ET DES LIBRAIRIES DE BRUXELLES, NOUS CÉLÉBRONS LA JOURNÉE 

MONDIALE DU LIVRE ET DU DROIT D’AUTEUR, CONFORMÉMENT À LA 

TRADITION CATALANE DE SANT JORDI : « LA ROSE ET LE LIVRE ». 

 

 

Cela est désormais une tradition dans notre Ambassade : à l’occasion de la 
Saint-Georges/Sant Jordi, saint patron d’Aragon et de Catalogne, et de la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur, nous organisons diverses activités afin de 
promouvoir la littérature en espagnol et dans les langues co-officielles d’Espagne. 
Ce projet se déroule en collaboration avec les autres Ambassades ibéro-
américaines accréditées auprès du Royaume de Belgique et avec différentes 
bibliothèques et librairies de Bruxelles. Cette coopération a favorisé 
l’élargissement des sections de livres en espagnol, catalan/valencien, basque et 
galicien dans ces bibliothèques et librairies. 

Le 23 avril, la tradition catalane de la Diada ou fête de Sant Jordi consiste à 
s’échanger et à se donner des roses et des livres. Conformément à cette 
coutume, l’Ambassade offrira des roses et du cava catalan à ceux qui achèteront 
des livres écrits par un auteur espagnol dans l’une des langues d’Espagne ou de 
Belgique, dans les librairies suivantes à Bruxelles : Filigranes, Librebook et Passa 
Porta. 

Le même jour, l’Ambassade d’Espagne organise un concert : le Catalan Albert 
Vila et son trio de jazz donneront un récital de jazz chez Filigranes à 17 h 30. De 
plus, une conversation littéraire aura lieu dans la section internationale de cette 
même librairie le 25 avril à 18 h 00, avec la participation de : Jacobo de Regoyos, 
correspondant de la station de radiodiffusion Onda Cero à Bruxelles et auteur du 
livre Belgistán : el laboratorio nacionalista ; le Barcelonais Ramon Vila, 
communicateur et auteur du roman Tras la Intensidad ; et la journaliste belge 
Salma Haouach. Filigranes organisera également deux sessions lecture de 
contes en espagnol les dimanches 7 et 28 avril à 11 h 30. 

L’Instituto Cervantes organisera son traditionnel marché du livre au cours de la 
journée du 23 avril. Chaque personne qui achètera un livre ou prendra un 
prospectus recevra une rose et un poème d’Ida Vitale. C’est à cette poète 
uruguayenne, lauréate du prix Cervantes de cette année, que seront dédiés, 
d’une part, la Journée du livre et, d’autre part, l’évènement institutionnel. Ce 
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dernier, qui aura lieu le 7 mai prochain à l’Instituto Cervantes, est, comme les 
années précédentes, organisé en collaboration avec les autres ambassades 
ibéro-américaines accréditées auprès du Royaume de Belgique. En plus de 
l’œuvre de Vitale, la bibliothèque de l’Instituto Cervantes accueillera également 
d’autres œuvres littéraires écrites dans les langues officielles de l’Espagne. 

La Bibliotheek Sans Souci (Sans Soucistraat 131 - 1050 Elsene) et la 
Bibliothèque Communale Francophone d’Ixelles (Rue Mercelis, 19 - 1050 Ixelles), 
qui organiseront une exposition des livres des femmes écrivains lauréates du prix 
Cervantes, se joindront à ces évènements. 

Le 15 novembre 1995, l’UNESCO a proclamé le 23 avril Journée mondiale du 
livre et du droit d’auteur, dans le but d’encourager la population mondiale à 
découvrir le plaisir de la lecture et à reconnaître les contributions irremplaçables 
de ceux qui ont participé au progrès social et culturel de l’humanité. Les écrivains 
Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega et Josep 
Pla sont décédés un 23 avril. Chaque année depuis 1976, Leurs Majestés le Roi 
et la Reine d’Espagne décernent ce jour-là le prix Cervantes aux auteurs en 
langue espagnole les plus remarquables, dont la présente édition a été attribuée à 
la poète uruguayenne Ida Vitale. Il s’agit du prix le plus important pour la 
littérature hispanique, avec une récompense de 125 000 euros, décernée par le 
Ministère espagnol de la Culture et des Sports, sur proposition des Académies de 
langue espagnole des pays d’Amérique latine. 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites Internet du 
Département Culturel et Scientifique de l’Ambassade d’Espagne et de l’Instituto 
Cervantes : 

https://www.spainculture.be/fr/region/bruxelles/saint-georges-la-rose-et-le-livre/  
https://bruselas.cervantes.es/fr/default.shtm  

 
 
 
 
 

Bruxelles, 17 avril 2019 
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