Annexe 1

Notices biographiques des intellectuels juifs de Bagdad (1908-1951)1
Ashkūrī, Ibrāhīm2
Fondateur du quotidien al-Barīd al-yawmī en collaboration avec Meir Muʿallim,
Richard Shammāsh et Suhayl Ibrāhīm en avril 1948, dont la publication dut être interrompue après la parution du vingt-huitième numéro après la condamnation à l’exil des
membres du comité éditorial.

Balbūl, Yaʿqūb (1920-2003)3
Né à Bagdad en 1920, il effectua sa scolarité à l’école de l’Alliance israélite universelle, et
à l’école secondaire de langue anglaise Shammāsh en 1938, année de la publication de
son premier recueil de nouvelles à caractère social, Première Braise (Al-Jamra al-ūlā).
Il développa un intérêt certain pour la philosophie, notamment à travers les travaux
d’Henri Bergson (1859-1941). Installé quelque temps en Syrie, puis au Liban, il travailla
comme correspondant pour certains quotidiens irakiens, et publia régulièrement
ses poèmes d’inspiration symboliste dans le quotidien al-ʿĀlam al-ʿarabī. Il travailla
entre 1945 et 1951 en collaboration avec Meir Baṣrī comme employé de la Chambre de
commerce de Bagdad puis quitta l’Irak pour s’installer en Israël. Il obtint un diplôme
de droit et d’économie de l’université à Tel-Aviv en 1956 et travailla ensuite dans la
finance. Il publia un recueil de nouvelles à Jérusalem en 1964, Recueil de poèmes symbolistes (Majmūʿat qaṣāʾid min al-shiʿr al-ramzī). Il est mort en 2003.

1 	Les personnalités figurant dans cette liste sont les auteurs d’au moins un document publié
pendant la période traitée, ou ayant exercé une profession dans le domaine de l’imprimerie
et du livre. Pour une liste plus générale des personnalités juives irakiennes aux XIXe et XXe
siècles, consulter : Meir Baṣrī, Personnalités juives de l’Irak moderne (Aʿlām al-yahūd fī l-ʿIrāq
al-ḥadīth), op. cit., vol. 1 et 2.
2 	Salīm al-Baṣūn, « Meir Muʿallim . . . un ami . . . un souvenir » (« Meir Muʿallim . . ṣadīq . .
dhikrā ») ; Ṣālīḥ Ṭwayg, Souvenirs et réflexions (Dhikrayāt wa khawāṭir), op. cit., p. 68.
3 	Ṣālīḥ Ṭwayg, Souvenirs et réflexions (Dhikrayāt wa khawāṭir), op. cit., p. 64 ; Shmuel Moreh,
Nouvelles d’écrivains juifs d’Irak (1924-1978) (Al-Qiṣṣa al-qaṣīra ʿinda yahūd al-ʿIrāq [1924-1978]),
op. cit., p. 97-100 ; Orit Bashkin, « Iraqi Women, Jewish Men and Global Noises in Two Texts
by Ya’qub Balbul », op. cit., p. 119-140.
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Baṣrī, Meir (1911-2006)4
Né à Bagdad le 19 septembre 1911 dans le quartier de Taḥta al-Takiyya de parents
bagdadiens5, Baṣrī fréquenta une école religieuse traditionnelle, puis l’école
al-Taʿāwun, et entra en 1922 à l’école de l’Alliance israélite universelle. Il travailla au
ministère des Affaires étrangères comme traducteur du turc vers l’anglais, et traita de
dossiers concernant entre autres le traité anglo-irakien en 1930 ainsi que l’adhésion de
l’Irak à la Société des Nations en 1932. À la suite des réformes entreprises par Rashīd
ʿĀlī al-Gaylānī en 1933, Meir Baṣrī démissionna de sa fonction. Il fut ensuite engagé à
la Chambre de commerce de Bagdad, où il devint responsable de la publication d’un
périodique économique publié par cette dernière (Majallat ghurfat al-tijāra) en 1938. Il
publia dans le domaine de l’économie pour la rubrique « économie » d’al-Bilād et pour
al-Nahḍa. En janvier 1969, il fut arrêté, puis emprisonné pour une durée de 54 jours,
soupçonné d’espionnage pour le compte des États-Unis. Il fut élu membre du Conseil
de la communauté en 1945 et en devint vice-président en 1947. Après la mort de Sason
Khaḍḍūrī en mai 1971, Baṣrī lui succéda à son poste de président de la communauté,
poste qu’il conserva jusqu’à son départ le 9 octobre 1974. Il s’installa ensuite à Londres,
où il continua à écrire pour divers périodiques britanniques et composa des pièces
de théâtre mettant en scène diverses formes de despotisme politique. Il est mort le
4 janvier 2006.
Meir Baṣrī est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’économie et le commerce,
notamment Études sur l’économie irakienne (Mabāḥith fī l-iqtiṣād al-ʿirāqī) (1948), et
participa à la composition d’un Guide officiel de l’Irak (Al-Dalīl al-ʿirāqī al-rasmī) (1936).
Il est également l’auteur de nouvelles, dont Hommes et ombres (Rijāl wa ẓilāl) (1955)
publiées en Irak, Chansons d’amour et d’éternité (Aghānī al-ḥubb wa-l-khulūd) (1991)
publiées en Israël, et Âmes assoiffées (Nufūs ẓāmiʾa) (1998). Ses Mémoires Voyage d’une
vie. Des rives du Tigre aux bords de la Tamise (Riḥlat al-ʿumr, min ḍifāf Dijla ilā wādī
al-Tayms, dhikrayāt wa khawāṭir) furent publiés à Jérusalem en 1991.

4 	Meir Baṣrī, Voyage d’une vie. Des rives du Tigre aux bords de la Tamise (Riḥlat al-ʿumr, min
ḍifāf Dijla ilā wādī al-Tayms, dhikrayāt wa khawāṭir), op. cit. Shāʾūl Khaḍḍūrī, Le Leader et sa
communauté, biographie du rabbin Sason Khaḍḍūrī (Rāʿin wa raʿiyya, sīrat ḥayāt al-ḥākhām
Sason Khaḍḍūrī), op. cit., p. 203.
5 	Son grand-père maternel, ʿEzra Reuven Dangūr, fut élu grand-rabbin en octobre 1923 et
exerça sa fonction jusqu’en 1927.

