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La 9ème édition de la Semaine Culturelle du Proche-Orient sera consacrée au poète et philosophe 
« Adonis- Tisseur de Passerelles ». Ali Ahmad Saïd Esber, né, le 1er janvier 1930, à Qassabine, en 
Syrie. Son œuvre poétique est publiée dans de nombreuses langues. En français, elle est notamment 
disponible chez Gallimard, Actes Sud, et au Mercure de France. A 84 ans, le doyen des poètes arabes, 
qui publie depuis 1947, continue de cheminer sur la voie de la rébellion et de la radicalité fondatrices 
de son œuvre. Œuvre qui dès le commencement procède d’une critique sans concession du système 
religieux islamique sclérosé qui s’est imposé au corps social pour l’enfermer dans l’exclusivisme, la 
non-reconnaissance de la moindre altérité, le laissant prospérer dans la médiocrité de l’être. Il a reçu 
le prix Goethe, en 2011 à Francfort, l’une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la 
poésie décernée tous les trois ans en Allemagne à un artiste pour l’ensemble de son œuvre. 

http://www.asso-fpo.org/ressources/ 

 L’Empire attaque ! Nous avons à craindre que notre Proche-Orient, berceau de nos origines, se délite 
sous nos pieds et sous nos regards indifférents ! Une seule réponse possible existe : résister et 
défendre « l'identité multiculturelle et multiconfessionnelle face à l'esprit takfiriste et à la barbarie 
manipulatrice de l'Empire. Cette année, France Proche- Orient invite à Tulle le poète, philosophe et 
peintre Adonis qui incarne parfaitement cette résistance.  

Pratique. Le site de France Proche Orient : www.asso-fpo.org . Pour contacter l'association : 
contact@asso-fpo.org   

Semaine Organisée par l’Association France Proche-Orient 

En partenariat avec Le Conseil Général de la Corrèze 
- Avec la Participation de La Médiathèque Intercommunale Éric Rohmer du pays de Tulle/ La Ville de Tulle 
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