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Votre attention est portée sur le fait que des changements peuvent survenir
sur quelques points du programme d’animation, du fait de l’indisponibilité
inopinée de certains participants ou de facteurs indépendants de la volonté des
organisateurs. Ces éventuels changements seront communiqués durant le Sila,
in situ, et sur le site Internet que nous vous remercions de consulter.

www.sila.dz

Ils nous ont quittés
La 23e édition du Salon international du livre d’Alger
est dédiée à la mémoire de :
Noureddine Saadi

Universitaire et romancier
Né en 1944, décédé le 14 décembre 2017

Ahmed Cheribet Ahmed

Critique littéraire et auteur
Né en 1957, décédé le 4 février 2018

Athmane Loucif

Poète
Né en 1951, décédé le 27 juin 2018

Mustapha Tounsi

Moudjahid et auteur
Né en 1939, décédé le 23 juillet 2018

Hafnaoui Zaghez

Romancier et nouvelliste
Né en 1927, décédé le 31 août 2018

Djamel Allam

Musicien et poète
Né en 1947, décédé le 15 septembre 2018

Mohamed Sahnoun

Moudjahid, diplomate et auteur
Né en 1931, décédé le 20 septembre 2018

Fatima Zohra Oufriha, née Bouzina
Moudjahida, universitaire et auteure
Née en 1941, décédée le 22 octobre 2018

En hommage à leurs contributions à la littérature algérienne,
à la pensée, à l’art, à la critique et à la diffusion du livre dans notre pays.

ÉDITORIAL

Entre célébration
et amitié
Par M. Azzedine Mihoubi, Ministre de la Culture

E

ncore une fois, nous voilà réunis autour du livre,
étonnés – comme si c’était la première fois qu’on le
découvrait – que cet objet soit capable de contenir
tant de savoirs, d’émotions et de valeurs. Son apport,
apparu avec les premiers manuscrits, perdure de
nos jours. Et si, en tant qu’objet, il a tendance à se
dématérialiser à travers le numérique, il demeure
un livre dans son essence et sa vocation initiales.
Son évolution séculaire vient nous rappeler que
les pays les plus avancés sont ceux qui s’appuient
sur une édition puissante, servie en amont par la
recherche et la créativité et, en aval, par de bons
réseaux de distribution et de lecture publique. Le
livre est, en outre, une arme efficace pour affronter
l’adversité, et maintes nations ont pu en récolter le
fruit en y trouvant les idées à même d’avancer et
de se surpasser. Dans notre chère Algérie, en dépit
des retards accumulés, le livre affirme sa présence
et son utilité d’une manière qui n’est pas toujours
visible mais que le Salon international du livre
dévoile chaque année.
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Le livre contribue à déchiffrer le passé et, notamment,
les épisodes de résistance de notre peuple à travers les
siècles. De même, il met en valeur notre patrimoine
matériel et immatériel et ses nombreux trésors.
Le livre s’attache aussi aux divers domaines de
connaissance scientifique ainsi qu’aux champs
merveilleux de l’expression littéraire et artistique.
Contre les dérives, il dresse toute la sagesse de notre
religion en soulignant ses véritables fondements.
D’une manière générale, il assure sa présence
bénéfique, portée par des auteurs et des éditeurs qui
s’efforcent d’enrichir sans cesse le champ intellectuel
et spirituel et soutenue par des lecteurs et lectrices
qui viennent y puiser des ressources précieuses pour
leur métier et leur vie.
Cette 23e édition du Salon international du livre
d’Alger, sous le haut patronage de Son Excellence
Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de
la République, sera marquée par la célébration
du soixantième anniversaire de la naissance
du Gouvernement Provisoire de la République

Algérienne. Cet événement au retentissement mondial
a donné et donne encore lieu à d’innombrables
recherches et publications. Ce fut assurément un
moment-clé de la guerre de Libération nationale et,
à l’échelle de la longue histoire, l’affirmation de la
volonté millénaire du peuple algérien à prendre en
main son destin. Des historiens de renom, algériens
et étrangers, viendront en exposer les tenants et
aboutissants et susciter la réflexion autour de
cet épisode remarquable.
Que l’invité d’honneur de cette édition soit la
République populaire de Chine constitue plus qu’une
coïncidence et prend la forme d’un symbole fort. En
effet, nul n’ignore qu’elle fut le premier pays non arabe
à reconnaître le GPRA quelques jours seulement après
sa création. Cette position ne faisait que refléter la
solidarité globale et continue de la Chine à l’égard
du combat algérien pour l’indépendance. L’amitié
profonde entre les deux pays et leurs peuples se
poursuit à ce jour et, si elle a connu une intensité
diplomatique et de grands accomplissements
économiques, elle s’enrichit également d’une
dimension culturelle appelée à s’approfondir.

aussi à l’origine de l’invention de l’imprimerie à la fin
du premier millénaire. Et, aujourd’hui, comme dans
de nombreux autres domaines, son édition occupe la
première place mondiale tout en s’internationalisant
de plus en plus.
La tenue, dans le cadre du Salon international du livre
d’Alger, d’un Forum des éditeurs algériens et chinois
est à même de susciter des partenariats mutuellement
avantageux. C’est là une voie que nous encourageons
car le développement de l’édition nationale dépend
aussi des ouvertures internationales en matière de
cession de droits, de coédition, de traduction et de
distribution. Et quand l’amitié sous-tend de telles
perspectives, elles deviennent plus aisées.

De plus, longtemps privé d’un accès à sa propre
culture, le peuple algérien s’applique à une grande
ouverture, allant sans complexe à la découverte de
nouveaux territoires de savoir, de littérature et d’art,
tout en pratiquant de plus en plus de langues, dont
le chinois depuis plusieurs années désormais. La
présence de la Chine en tant qu’invité d’honneur
permettra de découvrir davantage l’apport de cette
grande nation à la culture universelle. Pays de vieille
civilisation qui a donné de grands noms à l’humanité
– Confucius n’étant que le plus connu –, la Chine est
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LA LETTRE DU COMMISSAIRE

Une fête
dédiée au livre

Par Hamidou Messaoudi, commissaire du Sila

O

n parle souvent du nombre de visiteurs du Salon
international du livre d’Alger – en moyenne un
million et demi depuis plusieurs années – qui
permet à cette manifestation culturelle d’être la
plus fréquentée du pays et la première du genre à
l’échelle de l’Afrique, du Monde arabe et du bassin
méditerranéen. De même, on évoque volontiers le
nombre des pays participants, une cinquantaine,
issus de tous les continents, l’Océanie exceptée.
Enfin, on approche pour ces dernières éditions
un millier d’exposants, en majorité des éditeurs
mais également des institutions culturelles. A
cela s’ajoute plus d’une centaine d’écrivains et
d’universitaires dont la présence édifiante vient
animer le programme culturel. Assurément, ces
chiffres permettent de calibrer cette formidable
rencontre et de mesurer son envergure.
Cependant, on ne met peut-être pas assez en valeur
une donnée fondamentale : le nombre de titres
proposés à l’exposition et à la vente. Pour la présente
édition, la 23e du genre, on compte environ 300 000

6

titres, un chiffre proche de celui de la dernière
édition. Il s’agit bien des titres et non du nombre
d’exemplaires, et cela indique, peut-être mieux que
tout autre donnée, les raisons du succès populaire
du Salon international du livre d’Alger et de l’intérêt
que lui accordent les professionnels du livre algériens
et étrangers. Ce nombre remarquable de titres vient
souligner la grande diversité de l’offre éditoriale du
SILA. En effet, tous les genres connus sont présents
sur les étals et étagères de la manifestation, depuis
la littérature (roman, nouvelle, poésie) jusqu’aux
ouvrages scientifiques et techniques, en passant par
les livres d’histoire et de religion, les livres d’art, la
bande dessinée, les dictionnaires et lexiques, etc.
L’autre dimension de cette diversité s’exprime dans
la panoplie des langues présentes au SILA. Aux côtés
des langues nationales, l’arabe et tamazight, et de la
langue française héritée de l’histoire, on relève un
intérêt certain pour l’anglais dont le statut de langue
internationale attire de plus en plus, notamment les
jeunes. Non seulement la demande pour les ouvrages

dans la langue de Shakespeare s’est affermie au fil des
ans, mais on a pu constater également un élan vers
d’autres univers linguistiques. Aussi, en réponse à la
demande des visiteurs, certains exposants proposent
désormais de plus en plus d’ouvrages en espagnol,
italien, allemand, russe, etc. Il ne s’agit pour l’instant
que d’une tendance mais elle se renforce, portée
par l’enseignement de ces langues dans les lycées
et à l’université, de même que par des cours du
soir. On peut y voir aussi la marque des nouvelles
générations pour lesquelles Internet constitue une
fenêtre permanente d’ouverture, à la découverte
d’autres cultures du monde.
Dans cet engouement international, la place
des langues nationales revêt une importance
considérable, en ce sens qu’elle est porteuse des
éléments de la personnalité culturelle du pays et
des enjeux et besoins du système éducatif. Et nous
pouvons constater à ce propos que le champ éditorial
de la langue arabe couvre de plus en plus les domaines
scientifiques et techniques, de même que ceux de
la culture générale, tandis que les publications en
tamazight gagnent en nombre et en diversité à la
faveur de nouvelles maisons d’édition et des efforts
du Haut-Commissariat à l’Amazighité dans ce sens.
Enfin, la diversité des titres proposés au Salon
international du livre d’Alger coïncide avec la
demande des différentes tranches d’âge de la société,
dont une présence massive des enfants qui disposent
de leur propre pavillon depuis quelques années. De
même, elle souligne le type de lecture, entre lecture
de savoir, dont celle des étudiants et universitaires,
et lecture de plaisir et de loisir où s’inscrivent par
exemple en bonne place les ouvrages d’art culinaire.

Nous pensons d’ailleurs à organiser pour une future
édition un espace consacré à l’art culinaire, comme
pratiqué lors de nombreux salons du livre dans
le monde, la cuisine étant un pan important du
patrimoine culturel immatériel d’un pays, de même
qu’une spécialité éditoriale importante.
Tous ces éléments de diversité présentés ici vont
connaître pour cette 23e édition un renforcement
attendu avec la participation de la Chine en tant
qu’invité d’honneur de la manifestation. Au cours
des précédentes éditions, la présence de l’Asie a
pris une direction encourageante. Mais ce sera la
première fois dans l’histoire du Salon international
du livre d’Alger qu’un pays de ce continent figurera
à cette place honorifique. Et l’on peut dire que c’est
d’abord un honneur pour le Salon. Avec la Chine,
nous recevons en effet une grande amie de l’Algérie
dont la solidarité à son égard, durant la guerre de
Libération nationale, a été constante et précieuse. Cet
élément de l’histoire a beaucoup compté et compte
encore de nos jours aux yeux des Algériens et des
Algériennes. De là est née une amitié profonde qui
s’est traduite après l’indépendance par des relations
diplomatiques et économiques soutenues.
En outre, la Chine est devenue ces dernières années
la première puissance éditoriale au monde, et ce
sera l’occasion de découvrir son expérience en la
matière, de même que sa littérature et ses productions
scientifiques et intellectuelles. Un des points-clés de
cette édition consistera justement en des échanges
entre éditeurs algériens et chinois en vue d’envisager
des partenariats sous toutes les formes possibles.
Nous comptons également sur la présence parmi
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les visiteurs du Salon des nombreux ressortissants
chinois qui travaillent en Algérie.
Quant à la délégation de ce pays, à l’image de son
importance, elle comptera plus de cent membres
parmi lesquels des écrivains de renom, des éditeurs,
des distributeurs, des cadres culturels et des
journalistes. Outre le pavillon officiel de la Chine,
la surface d’exposition des éditeurs chinois s’étalera
sur environ 400 m2. Cette participation exceptionnelle
nous a d’ailleurs conduits à déplacer la salle de
conférences du SILA, laquelle, pour cette édition,
passera du Pavillon central au Pavillon G.
Cette attention particulière pour un invité d’honneur
exceptionnel ne nous a pas empêchés d’accorder
tous nos soins aux divers participants du Salon, dont
plusieurs sont des fidèles de la manifestation depuis
deux décennies. Le Comité d’organisation du SILA
s’efforce de réunir à chaque édition les meilleures
conditions d’accueil des exposants et du public
en tentant de rentabiliser au mieux les structures
du Palais des Expositions des Pins Maritimes qui
mérite d’être réhabilité et modernisé. Nous avons
déjà signalé ici ses « limites objectives en termes
d’espaces d’exposition et de commodités diverses »
… Mais nous nous employons, avec le gestionnaire
des lieux, la Safex, à limiter au mieux l’impact de ces
contraintes pour accueillir un public très nombreux
qui, de plus, vient de quasiment tout le territoire
national. Aucun autre événement en Algérie n’est
par exemple confronté à des pics de fréquentation
quotidienne qui ont atteint parfois 400 000 personnes.
Face aux difficultés budgétaires, nous nous sommes
encore tenus à conserver la gratuité des entrées,
observée par le Salon depuis sa création et qui
demeure très rare dans le monde où quasiment toutes
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les manifestations du genre sont d’accès payant. C’est
là un principe auquel nous nous attachons… tant qu’il
sera possible de le faire pour garder cette dimension
populaire du SILA.
De même, les moyens disponibles ont été le plus
judicieusement utilisés pour offrir au lectorat
algérien un riche programme d’animation culturelle.
En plus de la présence chinoise considérable et de
haut niveau, des écrivains et chercheurs émérites
de quatre continents, aux côtés de leurs pairs
algériens, viendront au-devant du public présenter
leurs œuvres et leurs points de vue ou débattre des
thématiques proposées. Parmi celles-ci, on notera
la journée du 1er novembre, traditionnellement
consacrée par le SILA à l’histoire de l’Algérie et
à son combat contre le colonialisme. Pour cette
édition qui coïncide avec la célébration du 60e
anniversaire de la création du Gouvernement
Provisoire de la République Algérienne, d’éminents
historiens ont été conviés pour relater et analyser
cet événement historique important.
Le programme a tenu compte de toutes les dimensions
et aspects de l’identité nationale en ouvrant de larges
perspectives sur les cultures du monde. Dans ce cadre,
l’espace Esprit Panaf que le SILA organise à chaque
édition depuis 2009, année du 2e Festival culturel
panafricain d’Alger, vient encore attester de la richesse
littéraire et intellectuelle de notre continent.
Que cette 23e édition soit encore une fête dédiée
au livre, au savoir et à l’imagination et une source
de motivation et de fierté dans une Algérie qui
sait affronter les difficultés et avancer en puisant
dans ses valeurs ancestrales et sa forte aspiration à
la modernité. Bienvenue !

ORGANISATION
Placé sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, Président de la République,
le Salon international du livre d’Alger fait partie des évènements culturels périodiques institutionnalisés
par le Ministère de la Culture.

COMITÉ DU SILA
COMMISSAIRE
Hamidou Messaoudi

COMITE D’ORGANISATION
Coordinateur
Mohamed Iguerb
Relations exposants
Djegdjiga Saïdani
Technique
Kamel Yiahiaoui
Administration
Salah Issiakhem

COMMUNICATION
Zahir Bettache

ANIMATION CULTURELLE
Programmation
Youcef Saïah
Espace Esprit Panaf
Amina Bekkat

SPONSORS
Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG)
Office national des droits d’auteur (ONDA)
Entreprise Ramy
Agence nationale d’édition et de publicité (Anep)
Salem Bank
Entreprise Cobra

PARTENAIRES
Hôtel Sofitel Alger
Expo Sign
Société algérienne des foires et expositions (Safex)
Partenaires médias
Télévision Algérienne (EPTV)
Radio Algérienne (ENRS)
Partenaire numérique
Entreprise Nefter
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PLAN DU SILA

ﻣـﺪﺧﻞ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﺮاﻣﻮي
ENTRÉE STATION TRAMWAY

Palais des Expositions
Pins Martimes - Alger

ﺟﻨﺎح اﻟﺠﺰاﺋﺮ

C E N T R A L E

PAVILLON EL-DJAZAÏR

واﺟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮ

LITTORAL

AUTOROUTE

A L L É E

ﺳﺘﻮدﻳﻮﻫﺎت اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
STUDIOS TV ET RADIO

اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ

 اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ/ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺎرﺿﻴﻦ
ACCUEIL EXPOSANTS ET PRESSE

ﻗﺎﻋﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﺷﻲ
SALLE ALI MAACHI
ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﻼ
SALLE DU SILA

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ

ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺰوار

اﻟﻤـﺪﺧﻞ اﻟـﺮﺋﻴﺴﻲ

ENTRÉE PRINCIPALE
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La 23 édition
e

L’ESPRIT D’UNE ÉDITION

Vivre ensemble le livre
A

chaque édition, le Salon international du
livre d’Alger s’efforce d’exprimer, à travers
sa promotion, les idées et valeurs qui ont
inspiré sa préparation et, notamment, celle de son
programme culturel. Le slogan et l’identité visuelle,
loin d’être formels, viennent souligner l’esprit de la
manifestation à partir d’un aspect particulier.
Ainsi, en 2016, pour la 21e édition, avec le slogan « Le
livre, totale connexion », il était question de s’adresser
particulièrement aux jeunes générations, attachées
aux nouvelles technologies de communication, pour
souligner que le livre continue à être une référence
précieuse, y compris dans le monde d’Internet à travers
ses versions numériques et ses bibliothèques en ligne.
L’année dernière, la 22e édition avait été présentée sous
le slogan « Le livre, un trésor inépuisable ». C’était
une façon de signifier que le savoir, la culture et
l’imagination pouvaient jouer un rôle capital dans
le dépassement des crises économiques, comme
le montrent tant d’exemples dans l’histoire. Nous
écrivions alors : « Ainsi, la solution à toute crise comme
le lancement de toute amélioration ou progrès passent d’une
manière ou d’une autre par le livre et ses contenus. »
Pour cette 23e édition, le Salon international du livre
d’Alger est placé sous le slogan « Le livre ensemble »,
en référence directe au concept de vivre-ensemble qui
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regroupe des valeurs de convivialité, de respect, de
tolérance et d’échanges positifs entre les individus,
les groupes et les générations.
Ce choix est en lien direct avec l’instauration, cette
année, de la Journée internationale du vivre-ensemble
en paix, dont la première édition, en Algérie et dans
le monde, a été célébrée le 16 mai dernier. Cette
manifestation, désormais annuelle, a été adoptée
en décembre 2017 par consensus des pays membres
de l’Organisation des Nations Unies lors de leur
Assemblée générale annuelle (Résolution 72/130).
Cette institution multilatérale a chargé l’Unesco de
mettre en œuvre cette résolution.
La décision a été prise sur la base d’une initiative
algérienne. En effet, l’idée avait été lancée en 2014 à
Oran, lors du congrès de l’Association internationale
soufie alawia affiliée à l’Association Cheikh el Alawi,
sise à Mostaganem. Elle s’inspirait de l’expérience
de l’Algérie « tendant à la promotion de la culture de la
paix et de la réconciliation nationale » et promue par
Son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, Président
de la République. La proposition, relayée par la
diplomatie algérienne, a fait son chemin jusqu’à
son adoption internationale.

favorisé l’échange avec les autres, la discussion d’idées,
la confrontation des connaissances et le partage des
émotions que procurent, par exemple, le roman, la
poésie ou le récit. Ainsi, si on devait chercher un
symbole matériel à la notion de vivre-ensemble, il
n’y aurait sans doute pas de plus expressif que le livre
qui s’étend sur tous les domaines, depuis celui de la
religion à celui de la science, en passant par toutes
les expressions littéraires qui viennent illustrer les
dimensions affectives de l’homme.
Le livre est encore un véhicule spirituel qui traverse
les générations, les époques et les espaces. A travers la
traduction, il a permis et permet encore de dépasser
les barrières linguistiques et les préjugés culturels
ou autres. Et, même si on peut déplorer l’existence
de livres à visées néfastes, on peut affirmer que la
majorité des productions éditoriales sont vouées à
des finalités positives, pacifiques et constructives
au service de la connaissance, de la compréhension
et du progrès.

Elle vise à instaurer une « mobilisation continue des efforts
déployés par la communauté internationale en faveur de la
paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et
de la fraternité ». Ces valeurs sont exactement celles qui
sont associées au livre depuis son apparition comme
l’une des plus belles (sinon la plus belle) inventions de
l’humanité. Il n’est pas anodin déjà que les spécialistes
datent le passage de la préhistoire à l’histoire à partir
de l’apparition de l’écriture. En tant qu’objet culturel,
même si aujourd’hui il peut être numérique, le livre
incarne complètement l’idée du vivre-ensemble qui
s’appuie sur le respect de chaque individu, tout en
permettant une démarche d’harmonie collective.
On retrouve cela dans le principe d’une lecture
personnelle et intime qui, pourtant, a toujours

En mettant en avant « Le livre-ensemble », le Salon
international du livre d’Alger entend également
souligner que le rassemblement annuel auquel donne
lieu chacune de ses éditions est une illustration
vivante du vivre-ensemble. Avec en moyenne un
million et demi de visiteurs, il offre le spectacle
réjouissant et paisible de citoyens et citoyennes de
tout âge, lieu de résidence, occupation, métier et
même style de vie. Plus qu’un salon du livre, c’est
un moment précieux de l’agenda national avec une
dimension conviviale et festive que savent goûter les
individus, les familles et les groupes d’amis.
Alors, il ne nous reste plus qu’à vivre ensemble le livre.

23E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

13

LES DONNÉES DU SALON

Plus de 1 000 exposants
P

our la première fois dans son histoire, le Salon
international du livre d’Alger atteint et dépasse le
millier d’exposants avec 1 015 stands enregistrés.
Le fait mérite d’être mis en valeur, ne serait-ce que
d’un point de vue symbolique, puisque l’an dernier,
avec 952 stands, on n’en était plus très loin.
Au cours des dernières éditions, le Salon a connu une
progression continue du nombre de ses exposants,
notamment à partir de sa 20e édition en 2016 où une
augmentation remarquable avait été constatée. On
notait alors, avec 910 exposants, un accroissement de
près de 43 % par rapport à l’année 2011 (16e édition)
où l’on comptait 521 exposants.
Depuis, cette donnée s’était stabilisée autour de
900 stands sans connaître de grands changements.
Le record de cette présente édition signifie qu’en
huit années (toujours par rapport à 2011) le Salon a
quasiment doublé le chiffre de la participation.
Sur les 1 015 exposants de cette 23e édition, on compte
739 étrangers (72,8 % du total) et 276 algériens
(27,1 %). Par rapport à l’an dernier, le nombre
d’exposants étrangers, qui avait connu une très
légère baisse, est passé de 638 à 739 stands (+ 101).
Cette augmentation a été accrue sans doute par
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l’exceptionnelle participation de la Chine, invitée
d’honneur de l’édition, puisque ce pays, devenu une
puissance éditoriale mondiale, est présent avec 41
exposants. Mais cette particularité de la 23e édition
ne remet pas en cause la tendance favorable de la
participation étrangère au Salon international
du livre d’Alger.
En revanche, par rapport à la 22e édition, la
participation nationale connaît un infléchissement.
Après avoir augmenté de 7,3 % de 2016 à 2017, en
s’élevant à 314 exposants, elle perd cette année 38
exposants, reflétant éventuellement les difficultés
du secteur liées à la crise économique. Pour autant,
l’édition nationale fait montre d’une belle résistance
aux contraintes du nouveau contexte et, à l’échelle
du SILA, elle maintient une proportion de 30 % par
rapport à la participation étrangère tant en nombre
de stands qu’en surface d’exposition, puisqu’elle
occupe près de 57 % des espaces stands sur un total
de 13 740 m2 (l’ensemble du SILA occupe plus de
20 000 m2). De même, sur les quelque 300 000 titres
que propose le Salon, elle en présente environ 40 %,
une donnée encourageante mais qu’il faut bien sûr
ramener à la réalité de la demande des visiteurs et
au nombre d’exemplaires écoulés.

En nombre de pays, la 23e édition accueille 47 emblèmes
(le chiffre englobe aussi l’Algérie, l’Organisation
des Nations unies et l’Union européenne), soit une
baisse de 9 représentations nationales par rapport
à l’an dernier. Cinq pays d’Afrique (Gabon, Guinée,
Mali et Libye…) n’ont pu être représentés cette année,
illustrant les difficultés du continent. L’Afrique du
Sud, qui était l’invité d’honneur de la précédente
édition, ne sera pas présente non plus. De même,
on peut noter le retrait par rapport à l’an dernier
de la Russie, de la Suède et de Bahreïn. A l’inverse,
on voit apparaître le Japon et Cuba dans le salon
de cette édition.
D’une manière globale, le Salon international du
livre d’Alger conserve ses vocations arabe, africaine et
méditerranéenne avec de belles percées sur l’Asie où
l’on peut noter la fidélisation de l’Inde, de l’Iran et de
la Turquie à la manifestation. De même se poursuit

l’extension notable vers les Amériques avec le Canada,
les Etats-Unis, le Mexique, le Pérou et Cuba, dont le
prochain Salon international du livre de La Havane
a retenu l’Algérie comme invité d’honneur.
Les surfaces d’exposition sont également significatives
de la géographie du SILA et reflètent autant l’offre que
la demande qui s’expriment dans la manifestation.
Après l’Algérie qui occupe naturellement la première
place de ce point de vue (7 809 m2), l’Egypte occupe
toujours la première place (1 441 m2), suivie du
Liban (1 000 m2) puis de la France (966 m2), seuls
pays à approcher ou dépasser, par l’ensemble de leurs
stands, des surfaces de mille mètres carrés. Notons
également la présence de la Jordanie avec 647 m2,
qui illustre l’émergence de l’édition ce pays. Le pays
invité d’honneur, la Chine, occupera pour sa part,
outre son stand officiel, 500 m2 de surface.
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L’ensemble de ces données est révélateur d’une
certaine diversification des champs culturel
et linguistique, notamment auprès des jeunes
générations d’Algériens plus ouverts sur le monde par
le biais des nouvelles technologies de l’information.
L’accroissement remarqué de la demande d’ouvrages
en anglais, espagnol, italien et autres langues
signale aussi les progrès de leur pratique ou de leur
apprentissage dans la société algérienne.

Enfin, le Salon international du livre d’Alger
confirme d’une manière globale son attractivité
en attirant des éditeurs de quatre continents que
la demande considérable et diversifiée du lectorat
algérien attire. Par l’importance de sa fréquentation
qui se situe régulièrement à plus de 1,5 million de
visiteurs, il maintient aussi son positionnement
dans le Monde arabe, le continent africain et
le bassin méditerranéen.

Liste des pays participants au 23e SILA
ALGERIE

ESPAGNEE

PALESTINE

ALLEMAGNEE

FINLANDE

PAYS-BAS

ANGLETERRE

FRANCE

PEROU

ARABIE SAOUDITE

GRECE

POLOGNE

AUTRICHEE

HONGRIE

PORTUGALL

BELGIQUE

INDE

QATAR

BULGARIE

IRAK

REPUBLIQUE TCHEQUEE

CAMEROUN

IRAN

ROUMANIE

CANADA

ITALIEE

SERBIE

CHINE

JAPON

SUISSE

CONGO

JORDANIE

SYRIE

CROATIE

KOWEIT

TUNISIE

CUBA

LIBAN

TURQUIE

DANEMARK

MAROC

USA

EGYPTE

MEXIQUEE

EMIRATS ARABES UNIS

OMAN

Sont représentées également les Nations unies et l’Union européenne.
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LE PROGRAMME EN BREF

Premiers plans

Le Chinois Mo Yan, Prix Nobel de littérature 2012
De grandes plumes de la littérature chinoise
contempor a i ne : A . L a ï , Cao Wen x u a n ,
Xu Zechen, Zhao Lihong.
Le cinéaste gréco-français Costa-Gavras, qui vient
fêter le 50e anniversaire de son film Z tourné à Alger
et distingué par des prix prestigieux.
L’historien américain Matthew Connelly, auteur
d’un remarquable ouvrage sur la diplomatie du FLN
durant la guerre de Libération nationale.

17 Estrades

Des romanciers, poètes et essayistes au contact
direct du public : Jaber Asfour (Egypte), Maïssa
Bey (Algérie), Dimitriou Stavroula (Grèce), Grecia
Caceres (Pérou), Eduardo R. Izquierdo (Mexique),
Waciny Laredj (Algérie), Mohamed Magani (Algérie),
Rachid Boudjedra (Algérie), Choukri El Mebkhout
(Tunisie), Charafdine Majdouline (Maroc), Habib
Sayah (Algérie), Pedro Enrique Martinez (Espagne),
Driss Allouche (Maroc), Bouzid Harzallah (Algérie),
Aïcha Kassoul (Algérie), Yahia Yekhlef (Palestine),
Paola Caridi (Italie) et plusieurs auteurs cubains.

8 portraits d’auteurs

Hommages : les historiens Mahfoud Kaddache
et Abou El Kacem Saadallah, Abdallah Cheriet
et Taos Amrouche. Auteurs en miroir : Amin
Zaoui, Saïd Boutadjine et Merzac Bagtache.
Evocation : Mourad Bourboune.

4 Rencontres thématiques

Ecrivains, universitaires et intellectuels réunis autour
de sujets passionnants : « Le roman et l’histoire » ;
« Sahara, je t’écris » ; « Prix littéraires : consécrations
ou tremplins » ; « Algérie, terre de philosophie ? ».

Le rendez-vous de l’Histoire

Pour cette édition, une rencontre passionnante sur
la création, il y a soixante ans, du Gouvernement
Provisoire de la République Algérienne. Avec les
historiens algériens Mohamed Abbas et Abdelmadjid
Merdaci, et un historien chinois.

6 conférences

« Science et rationalité en pays d’Islam » ; « Les
relations algéro-chinoises » ; « Maurice Audin… et les
autres ? » ; « Les enjeux du dialogue des civilisations » ;
« Le vivre-ensemble » ; « Culture et mondialisation ».

L’Esprit Panaf

Une tradition du Salon depuis 2009, année du 2e
Festival culturel panafricain d’Alger. Un carrefour
vivant de la littérature et de l’édition africaines
avec un espace permanent animé et la rencontre
« Chemins d’exil, pistes d’écriture » (les migrations
dans la littérature africaine).

23E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER
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Cinéma et littérature

Projection de la version numérique de Z à la salle
Ali Maachi du Palais des Expositions. En présence
du grand cinéaste Costa Gavras.

De la poésie aussi…

Avec notamment une estrade en duo de Driss
Allouche (Maroc) et Bouzid Harzallah (Algérie). Ainsi
que la deuxième édition de Place au Melhoun avec des
cheikhs du terroir et la participation de Zineb Laouedj.

Ainsi que…

• La 10e Rencontre des écrivains euromaghrébins sur
le thème « Souvenirs, souvenirs ! » organisée par la
Délégation de l’Union européenne à Alger.
• Journée d’étude sur la littérature amazighe organisée
par le Haut-Commissariat à l’Amazighité.
• Conférences proposées par l’Ambassade d’Allemagne
à Alger, le Haut-Conseil islamique et l’ANEP.
De nombreux écrivains et écrivaines seront présents
sur les stands de leurs éditeurs pour dédicacer leurs
ouvrages et rencontrer leurs lecteurs et lectrices.
Et l’esprit de fête pour tous autour du livre
et des échanges !

Pour les détails du programme , voir le catalogue ou le dépliant-programme ou le site web de l’édition.
www.sila.dz
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La Chine
invitée d’honneur

LA CHINE, INVITÉE D’HONNEUR

L’Empire des Lettres
D

epuis des siècles, chroniqueurs et écrivains,
pour la plupart européens, ont transmis leur
fascination de la Chine. Dans la tradition des
textes orientalistes, ils ont souvent mêlé observations
et fantasmes. Ces écrits n’ont pas toujours servi à
donner une image fidèle de la Chine et, de plus, ils
ont en quelque sorte masqué sa production littéraire,
unique dans l’histoire de l’humanité.
Les spécialistes estiment que la littérature chinoise
est née deux millénaires av. J.-C. à partir de textes
plutôt métaphysiques. Dans l’Antiquité et au Moyen
Age, ont émergé d’innombrables œuvres : romans,
histoires courtes, récits historiques, contes, recueils
de poésie ou d’anecdotes, etc.
Autre caractéristique remarquable : l’apparition
précoce d’une critique littéraire qui donne lieu à des
ouvrages publiés dès la fin de l’empire des Han, soit
vers le début du premier millénaire. Ainsi, au fil des
siècles, s’est développée une littérature abondante, en
prose ou en poésie, recherchant l’expression raffinée
ou s’attachant à la popularité.
Les écoles, genres et styles se sont multipliés, donnant
des romans très longs ou des récits courts à caractère
réaliste ou fantastique.
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Les Quatre Livres Extraordinaires
Les romans classiques sont volumineux et leurs
normes sont d’environ un million de caractères et
une centaine de chapitres ! Ils se classent par époque
et par genre bien représentés par ce que l’on nomme
les Quatre Livres Extraordinaires de la littérature
chinoise. L’un des plus anciens, et aussi l’un des plus
longs de cette littérature, Les Trois Royaumes, est la
référence suprême des romans historiques. Il a été
écrit par Luo Guanzhongau au XIVe siècle, d’après
l’œuvre de Chen Sou (IIIe siècle). Modèle du roman
de cape et d’épée, le fameux Au bord de l’eau, signé par
Shi Nai’an, remonte aussi au XIVe siècle et met en
scène des bandits d’honneur. Le roman fantastique
est incarné par La Pérégrination vers l’Ouest. Ecrit
par Wu Chang En à la fin du XVIe siècle, il raconte
l’histoire d’un moine bouddhiste aux prises avec des
forces surnaturelles. Enfin, le roman de mœurs est
représenté par Jin Ping Mei (Le Lotus d’Or) apparu au
XVIe siècle mais resté des siècles interdit, ce qui n’est
plus le cas de nos jours. Son auteur pourrait être un
peintre lettré du nom de Xu Wei.
Mais, parmi les Quatre Livres Extraordinaires de
la littérature chinoise, la place de Jin Ping Mei a été
ensuite prise par le chef-d’œuvre de Cao Xueqin, Le
Rêve dans le Pavillon rouge, écrit au milieu du XVIe
siècle. Ce sommet de la littérature chinoise, qui décrit

magistralement la décomposition du monde féodal,
aurait été une des œuvres préférées du leader Mao
Zedong ; il fait partie aujourd’hui de la collection
Unesco d’œuvres représentatives. Avec ses 120
récits, c’est un des plus longs romans au monde. Il
montre bien aussi la dimension universelle de la
littérature chinoise. Son auteur écrivait d’ailleurs en
préface : « Ayant maintenant laissé s’écouler la moitié de
mon existence sans me rendre maître d’aucune technique,
j’ai voulu, de toutes mes fautes, tirer un ouvrage en guise
d’avertissement à l’universalité des humains. »
Ces ouvrages marquent une révolution littéraire
dans la mesure où ils ont imposé une écriture
populaire considérée à ses débuts comme « vulgaire »
par les lettrés et intellectuels qui appartenaient
généralement à la caste aristocratique. La
littérature classique privilégiait la poésie et les
essais philosophiques et méprisait les récits qui
circulaient depuis longtemps parmi le peuple de
manière essentiellement orale à travers le conte,
le théâtre, les spectacles de marionnettes ou les
chansons. Les Quatre Livres Extraordinaires ont
utilisé un mélange de chinois académique et de
langue parlée, introduisant ainsi un bouleversement
linguistique considérable, au point que même les
cercles littéraires finiront par y adhérer et qu’une
certaine démocratisation de la littérature débuta,
appuyée par une production éditoriale importante.
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Des mandarins aux contemporains
Cette place unique au monde de la littérature a
été soutenue par les découvertes chinoises dans la
fabrication du papier et de l’imprimerie. Le papier
le plus ancien (en fibres de lin) découvert en Chine
est daté de l’an VIII av. J.-C. Quant à l’imprimerie à
caractères mobiles, elle remonte au IXe siècle, soit
six siècles avant Gutenberg. On peut y voir aussi
l’apport d’une pratique intensive de l’écriture exercée
par l’administration des différentes dynasties qui
consignait tout acte et vénérait les archives. Enfin, il
est certain que l’attrait de cette brillante civilisation
pour le monde de la pensée, sous sa forme sacrée
ou profane, a favorisé l’expression littéraire par
le perfectionnement de la langue, le respect de la
chose écrite, la circulation des idées et ce, en dépit
de ses soubassements inégalitaires et de périodes
de répression intellectuelle et artistique menées
par quelques empereurs. De plus, la tradition
philosophique chinoise est une des plus anciennes au
monde et remonte à mille ans avant l’ère chrétienne
avec le Yi Jing (ou Livre des Mutations) et se poursuit
avec de grands noms dont Confucius est le plus connu.
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Aux XIXe et XXe siècles, la littérature chinoise va vivre
de grands changements liés aux bouleversements
de l’époque. Elle connaît une influence occidentale
à travers l’apparition d’une intelligentsia formée à
l’étranger et la traduction de nombreuses œuvres
occidentales. Cette tendance est liée au mouvement
réformiste qui prône souvent le rejet de la culture
confucéenne et utilise la forme littéraire pour faire
passer ses idées. Des débats littéraires intenses
et ardus vont marquer cette période, portés par
maintes tendances et revues littéraires. Mais
l’échec du réformisme et les graves agressions que
subit la Chine vont susciter la recherche
d’autres expressions littéraires. On voit
apparaître l’écrivain Lu Xun (1881-1936)
considéré comme le père de la littérature
chinoise moderne, qui renoue avec la
langue parlée, ainsi que le romancier et
poète Mao Dun (1896-1961), engagé dans la
lutte révolutionnaire, ou encore Ba Jin (19042005). Ces auteurs et bien d’autres illustrent,
d’une manière ou d’une autre, la Révolution
engagée par le Parti Communiste Chinois
dans un pays meurtri par l’histoire.

Après le succès de la Longue Marche et l’avènement
d’une nouvelle ère pour la Chine, une littérature
proche du réalisme socialiste se développe. Elle est
fondée sur des directives culturelles inspirées du
discours de Mao Zedong sur la littérature et l’art
en 1942 à Yan’an. Comme dans d’autres pays, cette
tendance donnera lieu à quelques œuvres marquantes.
Puis, à la faveur du lancement des grandes réformes
vers la fin des années 70, la littérature contemporaine
chinoise va connaître un renouveau à la mesure de
l’émergence du pays en tant qu’acteur incontournable
de la vie internationale et des changements
considérables que connaît le pays. La recherche des
racines de l’histoire et de la société fait émerger une
tendance littéraire où s’illustre notamment Mo Yan,
Prix Nobel de Littérature 2012.

La production littéraire contemporaine connaît
une grande avancée. Les genres et thématiques se
diversifient. La place des femmes, non plus seulement
comme personnages, mais en tant qu’auteurs, s’est
considérablement accrue. Les expressions se sont
libérées davantage et de nombreux romans se livrent
à des critiques de la société. De même, de nouvelles
formes d’écriture voient le jour à travers les recherches
d’écrivains novateurs. Enfin, grâce aux traductions,
on peut noter que la littérature chinoise, ancienne
ou nouvelle, fait l’objet d’un intérêt accru dans le
monde et plusieurs maisons d’édition en dehors de
la Chine se sont spécialisées dans ce domaine ou
ont créé des collections chinoises. La traduction agit
aussi sur les écrivains et les lecteurs chinois puisque
de plus en plus d’œuvres étrangères leur deviennent
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accessibles. Cet essor remarquable de la littérature
chinoise contemporaine, à l’image des autres secteurs,
s’appuie sur un développement puissant de l’édition
et de la distribution.

Première place mondiale
L’Administration d’Etat de la presse et de la
publication, qui exerce la coordination et le contrôle
de ces activités, indiquait récemment que, fin 2017,
plus de 9 milliards d’exemplaires de livres avaient
été publiés dans l’année, en hausse de 2,3 % par
rapport à 2016. Dans cet ensemble, on compte plus
de 255 000 nouveaux titres, totalisant 2,27 milliards
d’exemplaires. A la même période, on dénombrait 585
maisons d’édition, dont 219 publiques et 366 privées.
Ces chiffres viennent confirmer la première place
mondiale prise par la Chine dans l’édition depuis
plus d’une décennie. En 2011, le chiffre d’affaires
de l’édition chinoise atteignait 8,3 milliards d’euros
(source BIEF, Bureau international de l’édition
française). Si ces performances relèvent de la taille de
sa population, de même que du livre scolaire (environ
40 % du total d’exemplaires), elles sont dues aussi aux
progrès sociaux et au développement de la lecture,
ainsi qu’à une action dynamique du secteur dans le
pays et à l’international.
Signalons que la majorité des ouvrages sont en
chinois mandarin et imprimés en caractères chinois
simplifiés. Les éditeurs sont libres de fixer les prix
qui se situent entre 2,30 et 4,60 euros.
Il ne faut pas se fier au nombre modeste d’éditeurs
publics (219) car il s’agit souvent d’entreprises de
grande taille, à l’image du Groupe des publications
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internationales de Chine, aux nombreuses filiales
dont une seule édite jusqu’à 1 000 nouveaux titres
par an en langues étrangères. Quant au secteur privé,
il se développe de manière appréciable sous la forme
d’ateliers éditoriaux qui bénéficient de quotas d’ISBN.
Par ailleurs, pour un montant de 10,6 milliards
d’euros, la Chine est devenue le deuxième marché
mondial, (source IPA, Association internationale
des éditeurs) par l’importation d’ouvrages étrangers
sous format papier ou numérique ou encore l’achat
de droits (10 950 titres en 2006, selon le BIEF). La
même année, elle avait vendu pour sa part les droits
de 2 050 ouvrages dans le monde.
La distribution est assurée par 111 000 points de
vente où figure entre autres la Poste chinoise. Dans
ce total, qui intègre aussi les produits d’édition
(magazines, CD, DVD…), on estime à environ 35 000
les librairies publiques et privées exclusivement
consacrées au livre. Quelques-unes sont énormes,
réparties sur plusieurs niveaux. La Chine organise de
nombreux salons du livre dont le Beijing International
Book Fair à caractère professionnel (nombreuses
transactions internationales), le Salon de Hong Kong
ou la Foire internationale du livre pour enfants de
Shanghai de dimension internationale aussi et qui
s’appuie sur un lectorat potentiel interne de près
de 250 millions d’enfants dans un pays où 70 % des
parents, très soucieux du développement intellectuel
de leurs enfants, leur achètent chaque mois un
ou plusieurs livres.
L’édition numérique a pris une place considérable où
la littérature n’est pas en reste puisque l’Association
chinoise de publication audio-vidéo et numérique
annonçait que 400 millions d’internautes lisaient
de la littérature en ligne (fin 2017), soit près de la

Librairie à Yangzhou

moitié des internautes ! La même source signalait
qu’environ 14 millions de personnes proposent
leurs œuvres littéraires sur des sites en ligne ou
des applications mobiles. Parmi eux, 51 % gagnent
ainsi plus de 5 000 yuans (728 dollars) par mois.
Il s’agit d’une littérature estimée par les critiques
comme de qualité très moyenne, sinon médiocre.
Son développement inquiète les amoureux des belles
lettres, mais certains observateurs estiment qu’elle
permet de diffuser les habitudes de lecture et de
donner le goût de la littérature. En avril 2017, on
pouvait lire dans Le Quotidien du Peuple ce qui suit :
« Il est préoccupant de constater que de plus en plus de

Chinois adultes se livrent à une lecture décontractée et
superficielle. Ainsi, une proportion considérable des livres
que les Chinois adultes ont lus l’année dernière étaient de la
‘littérature Internet’, qui est toujours de qualité inférieure,
mais plus facile à ‘digérer’ que les livres classiques. » Le
journaliste donnait les chiffres de l’enquête annuelle
de l’Académie chinoise de la presse et de l’édition,
soulignant qu’en 2016 les adultes chinois lisaient
en moyenne 7,8 livres par an (+ 0,02 % par rapport à
2015), et comparait cela à une information du Beijing
Youth Daily selon laquelle les Israéliens liraient en
moyenne 60 livres par an.
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Enjeux et exigences
Il concluait enfin pour expliquer sa déception : « La
Chine considère l’innovation comme l’un des principaux
moteurs de son économie et fait de son mieux pour
promouvoir l’innovation dans les industries, l’éducation
et la gouvernance. Mais aucune nation ne peut prospérer
sur l’innovation si ses citoyens n’aiment pas lire. »
Ces propos illustrent encore la forte volonté de
la Chine d’avancer dans tous les domaines et
l’importance accordée au savoir et aux choses de
l’esprit. C’est là une attitude dont on retrouve les
traces dans les siècles passés et notamment dans
les enseignements de Confucius et d’autres lettrés.
Aussi, l’encouragement à la lecture de qualité
est considéré comme un challenge hautement
stratégique. En 2015, l’agence Xinhua (Chine nouvelle)
rapportait le discours de Liu Yunshan, membre du
Comité permanent du Bureau politique du Parti
Communiste Chinois à l’occasion de la Journée
mondiale du livre (23 avril). Il appelait au lancement
de la campagne « Lecture pour tous les citoyens ».
Les initiatives dans ce sens sont nombreuses. Elles
émanent aussi de la société civile comme ce flashmob
organisé par des jeunes de Beijing qui se sont réunis
dans le métro de la ville en lisant des livres. Il existe
divers moyens de promotion du livre et de la lecture.
Un des plus connus et efficace est l’émission « Lecture
Room » diffusée quotidiennement depuis 2011 par
une chaîne nationale. Elle consiste en un cours
de littérature donné par un professeur à quelques
étudiants dans un langage accessible et de manière
très didactique. Elle jouit d’une large audience et
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a contribué à la relance de la lecture des grands
classiques, tout en faisant connaître des œuvres
modernes dont les ventes ont aussitôt grimpé.
Plus anecdotique mais révélateur, la bibliothèque de
Hangzhou, à l’est de la Chine, a érigé un buste à la
mémoire d’un de ses lecteurs les plus assidus décédé
dans un accident de voiture. Cet ancien enseignant,
qui partageait son salaire avec des étudiants pauvres,
venait lire quasiment chaque jour.
Mais il semble que la Chine n’a pas à s’inquiéter du
sort de sa littérature et de son édition auprès de ses
lectorats. Le livre intitulé Notes sur les Entretiens de
Confucius de Yu Dan publié en 2006 s’est vendu à
plusieurs millions d’exemplaires et a rapporté une
fortune à son auteur. Quant au livre Les Trois Royaumes,
sept siècles après, il se vend encore à près de 100 000
exemplaires par an, quand la Chine d’aujourd’hui
peut aligner de nombreux auteurs de qualité. Plus que
jamais, ce pays apparaît comme un Empire des Lettres.

Bibliothèque Binhai à Tianjin
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GROS PLAN

PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE 2012

Mo Yan « celui qui ne parle pas »
LE SILA ACCUEILLE UN DES PLUS GRANDS ÉCRIVAINS ACTUEL

G

uan Moye pour l’état civil, Mo Yan est né en 1956
à Goami, dans la province du Shandong. Son
pseudonyme d’écrivain, Mo Yan, était à l’origine
un sobriquet d’enfance qui signifie « celui qui ne parle
pas ». Issu d’une humble famille paysanne, après avoir
travaillé en usine, il a étudié à l’Institut des arts et
des lettres de l’Armée populaire de libération puis à
l’Université de Beijing (Pékin) jusqu’en 1991. Dès les
débuts, il s’affirme comme un écrivain talentueux.
En 1981, paraît sa première nouvelle, Radis de cristal.
Après d’autres œuvres, il publie Le Clan du Sorgho
(1986), l’œuvre qui l’imposera véritablement et qui
bénéficiera d’un succès accru avec son adaptation
au cinéma, l’année suivante, par le réalisateur
Zhang Yimou sous le titre Le Sorgho rouge. Nourri
de la culture de son terroir, transmise notamment à
travers les contes de sa grand-mère, il est resté attaché
à l’univers de son enfance où il a puisé l’essentiel de
son inspiration, n’hésitant pas à utiliser des éléments
autobiographiques. Sa narration élégante, au plus
près de ses personnages attachants, est parcourue
de pointes d’humour. Du point de vue de l’histoire
de la littérature chinoise moderne, il s’inscrit
dans le mouvement dit de la Quête des Racines,
apparu en 1985 et proposant une vision renouvelée
de la campagne.
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Mo Yan a développé une capacité d’écriture
impressionnante et on estime le nombre de ses
œuvres à environ quatre-vingt romans, nouvelles
et essais. Cette productivité, associée à la qualité de
son écriture, lui a valu un immense lectorat en Chine
et dans le monde où il est abondamment traduit. Il
a reçu de nombreuses distinctions internationales
dont le Prix Nobel de littérature en 2012. Lors de son
discours à Stockholm, comme pour confirmer son
nom d’écrivain, Mo Yan a déclaré : « Pour un écrivain,
la meilleure façon de parler c’est l’écriture. Tout ce que j’ai
à dire, je l’écris dans mes œuvres. Les paroles qui sortent
de la bouche se dispersent au vent, celles qui naissent sous
la plume jamais ne s’effacent. »

MARDI 30 0CTOBRE
Salle du SILA, Pavillon G.

13 h 00 - 14 h 30
Modérateur : Ameziane Ferhani et Hamid Abdelkader

莫言
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Grandes plumes de Chine
Alaï
Né en 1959 dans le nord-ouest de la province
de Sichuan, il a entamé sa création littéraire
dans les années 80. D’abord voué à la poésie,
il s’est par la suite orienté vers l’écriture de
romans. Sa naissance et sa jeunesse dans les
régions frontalières l’ont poussé à s’intéresser
à leurs réalités pour les exprimer. Très attaché
à la nature, il a gardé en lui le souvenir vivace
de sa petite enfance de berger dans le Tibet.

阿来
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Il est l’auteur de plusieurs œuvres poétiques
ainsi que de recueils de nouvelles qui
reflètent cette vision. En tant que romancier,
il a produit des œuvres remarquables qui ont
connu un grand succès en Chine et dans le
monde. Son œuvre majeure est sans doute
Lorsque la poussière est tombée, qui a été traduit
dans 16 langues et a obtenu de nombreuses
distinctions, notamment, en l’an 2000, le
prestigieux prix Maodun consacré aux
romans historiques. Avec une multitude
de personnages originaux et attachants
et des intrigues palpitantes, Alaï a réussi
dans ce roman, mais dans d’autres aussi, à
reconstituer la vie des Tibétains à travers
l’histoire moderne. Toujours attaché à cet
univers, il continue à s’y plonger au contact
de ses habitants et de sa nature prodigieuse.

JEUDI 1ER NOVEMBRE — Salle du Sila, Pavillon G.
17 h 00
Modérateur : Mohamed Sari

Cao Wenxuan
Né en 1954 dans la province de Jiangsu,
cet écrivain, célèbre en Chine et dans le
monde, est également professeur de langue
chinoise à l’Université de Beijing (Pékin) et
vice-président de l’Union des écrivains de
cette ville. Son œuvre distinguée comporte
quinze romans, des recueils de nouvelles
ainsi que des albums illustrés pour enfants
qui ont beaucoup contribué à sa notoriété
nationale et internationale.
Parmi ses nombreuses distinctions figure le
Prix Hans Christian Andersen 2016, décerné
depuis 1956 par le Conseil international pour
les livres de jeunesse et qu’il a été le premier
écrivain chinois à recevoir pour son talent
émérite dans l’écriture de livres pour enfants.
Parmi ses œuvres, Maison de paille (1997) a
été réédité 300 fois ! Par ailleurs, ses œuvres
sont abondamment traduites dans le monde,
atteignant jusqu’à 70 langues. Sa notoriété
déjà remarquable a été renforcée par le succès
des adaptations cinématographiques dont
elles ont fait l’objet. C’est le cas de Maison
de paille, porté à l’écran par le réalisateur
Xu Geng, ainsi que Tournesol de bronze,
dont l’adaptation cinématographique a
été distinguée par plus de soixante prix
nationaux et internationaux.

曹文轩
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Grandes plumes de Chine
Xu Zechen
Ce romancier, né en 1978 à Donghai dans le
Jiangtsu, a étudié la littérature chinoise à
l’Université de Beijing où il vit actuellement.
Il représente bien une nouvelle génération
d’auteurs qui, aux côtés de leurs aînés,
apportent une créativité innovante dans
la littérature chinoise actuelle.

徐则臣
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Par ses fictions, Xu Zechen s’intéresse
particulièrement au nouvel univers urbain
de la Chine et aux jeunes qui doivent
affronter la vie en ville entre difficultés et
espérances. Sa proximité avec ses sujets et
son expérience personnelle lui permettent
de donner à ses œuvres une précision et
une sensibilité remarquables. Actuellement
éditorialiste au People’s Literature Magazine,
il poursuit sa carrière littéraire en jouissant
d’une grande notoriété en Chine et dans
le monde. Ses publications lui ont valu de
nombreuses distinctions, dont le fameux
Luchuan littéraire et le Luchuan Littérature
de jeunesse. Ses romans sont traduits dans
plusieurs langues. Parmi eux, Jogging au
centre de Pékin a été traduit en arabe en 2016
par Dar Al Arabi Al Masrya sous le titre
Pékin, Pékin. Xu Zechen a été retenu par la
critique de son pays comme « l’un des vingt
écrivains chinois les plus prometteurs ».

JEUDI 1ER NOVEMBRE — Salle du Sila, Pavillon G.
17 h 00
Modérateur : Mohamed Sari

Zhao Lihong
Bien connu en Chine et dans le monde,
cet auteur de romans, recueils de poésie,
essais et livres pour enfants est né en 1952
à Shanghai. Son parcours littéraire est assez
exceptionnel. Il a commencé à écrire alors
qu’il travaillait comme ouvrier agricole sur
une île désolée en 1970.
Il a publié plus de 80 ouvrages d’un impact
considérable en Chine puisque plusieurs
ont été intégrés aux programmes scolaires
du primaire et du moyen et ont touché
des générations entières. Etudiées aussi à
l’Université, ses œuvres, diverses par les
genres, ont reçu de nombreuses distinctions
littéraires à l’intérieur et à l’extérieur de la
Chine, notamment le Prix de la Meilleure
collection de prose chinoise ainsi que le Prix
international de poésie Semifera Semiderevo
en Serbie. Ses trois publications récentes,
The River of Childhood, Yutong et Bois noir,
ont connu un succès considérable parmi le
lectorat chinois. Plusieurs de ses œuvres sont
traduites dans le monde, et son récit Fear Boy
a été aussi traduit en arabe. Actuellement,
Zhao Lihong est v ice-président de
l’Association des Écrivains de Shanghai, et
il dirige également le magazine Littérature
de Shanghai, un mensuel important.

赵丽宏
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LA CHINE, INVITÉE D’HONNEUR

Un riche programme

OUVERTURE SUR LE GRAND PUBLIC ET LES PROFESSIONNELS

C

’est la première fois dans l’histoire du Salon
international du livre d’Alger qu’un pays d’Asie
est l’invité d’honneur de l’édition. Cette place
ne pouvait revenir qu’à la République populaire
de Chine, amie constante de l’Algérie depuis la
guerre d’indépendance, aujourd’hui partenaire de
premier plan et pays dont la littérature et l’édition
sont d’une envergure mondiale. Pour toutes ces
raisons, il s’agit d’une participation exceptionnelle
avec plus de quarante stands et une délégation

dirigée par M. Liang Yangshun, vice-ministre du
Département Communication, et composée d’environ
150 personnes entre responsables officiels, écrivains
émérites, professionnels du livre et journalistes.
Le programme chinois de la présente édition
comprend plusieurs activités intégrées dans les
activités du SILA, notamment sous forme de
présentation au public algérien de grands écrivains et
essayistes. On notera l’organisation d’un Forum sinoarabe des éditeurs destiné à susciter et encourager des
partenariats. De même, les professionnels pourront
découvrir Les Livres merveilleux de la Chine, une
sélection d’ouvrages d’excellence dans différents
genres. S’agissant du 60e anniversaire de la création
du GPRA, l’historien chinois Xin Deyong participera
à la table ronde consacrée à cet événement aux
côtés de ses pairs algériens. Une conférence sur les
relations algéro-chinoises sera animée en duo par
Son Excellence l’Ambassadeur de Chine à Alger, M.
Yang Guangyu, avec l’ancien diplomate et auteur
M. Khalfa Mammeri.
Sur les espaces du stand officiel de la Chine ainsi que
des stands d’éditeurs de ce pays, de nombreuses activités
seront proposées aux visiteurs du SILA en lien avec la
promotion éditoriale de publications en tous genres et
de diverses langues. Des animations culturelles y sont
aussi prévues, notamment avec des musiciens. Tous
les détails de ce programme seront communiqués de
diverses manières et notamment par une brochure dont
le contenu sera relayé sur le site web du Salon.
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Au rendez-vous
de l’histoire

AU RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE

Il y a 60 ans, le GPRA

L

e 19 septembre 1958, les télex des agences de
presse internationales crépitèrent sous les mots
d’une dépêche : de manière simultanée, à partir
du Caire, de Tunis et de Rabat, le Gouvernement
Provisoire de la République Algérienne annonçait
sa création au monde entier. Parmi les nombreuses
réactions – favorables, opposées ou réservées – qui
suivirent ce communiqué, on pouvait noter une
certaine surprise. Si la décision apparaissait aux yeux
de certains comme soudaine, ce qui était amplifié
par les médias, elle n’avait au fond rien d’inattendu.
On peut même affirmer qu’elle s’inscrivait dans une
continuité remarquable du processus engagé avec la
guerre de Libération nationale.
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Une des raisons essentielles de la création du GPRA
résidait dans la mise en place d’une institution en
mesure d’amener le gouvernement français à des
négociations et de conduire celles-ci à un niveau
étatique, égal à celui du vis-à-vis. Le peuple algérien
et ses instances de combat n’ont jamais prôné la
guerre pour la guerre. Il était clair pour tous que
le recours à la lutte armée avait été imposé par
le blocage de toute solution politique de la part
du colonisateur, de même que le maintien d’un
système d’exploitation économique terrible pour
les Algériens, une oppression et une répression
permanentes, la persistance d’un statut de souscitoyen, la marginalisation de l’identité culturelle
algérienne, etc. C’est en état de légitime défense
historique que l’Algérie a pris les armes pour amener
l’ennemi à négocier.
La déclaration du 1er novembre 1954, par laquelle
débutait la guerre d’indépendance, indiquait déjà
cette finalité, puisque le texte précisait : « En dernier
lieu, afin d’éviter les fausses interprétations et les fauxfuyants, pour prouver notre désir de paix, limiter les pertes
en vies humaines et les effusions de sang, nous avançons
une plate-forme honorable de discussion aux autorités
françaises si ces dernières sont animées de bonne foi et
reconnaissent une fois pour toutes aux peuples qu’elles
subjuguent le droit de disposer d’eux-mêmes. » Et, parmi
les revendications exprimées, figurait clairement
« l’ouverture des négociations avec les porte-parole autorisés
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du peuple algérien sur les bases de la reconnaissance de la
souveraineté algérienne, une et indivisible ».
Par ailleurs, toutes les tentatives d’amener la France
à accepter des négociations avaient été rejetées. Une
des plus notables est celle du souverain du Maroc,
Mohammed V, et du Président tunisien, Habib
Bourguiba, qui se proposèrent en novembre de faire les
bons offices entre les deux parties. Elle essuya un refus
catégorique. La France considérait que l’Algérie était
un territoire français, que les combattants de l’ALN
étaient des criminels passibles des peines de droit
pénal et qu’il s’agissait d’une affaire relevant de sa
seule compétence nationale. Cette position s’appuyait
en outre sur des considérations idéologiques selon
lesquelles l’Algérie ne disposait pas d’éléments
d’histoire affirmant l’existence d’une nation et qu’au
fond, selon l’idée chère à tous les colonisateurs, il
s’agissait d’une Terra Nullius, soit d’une « terre sans
maître ». De plus, toujours selon le dogme colonial,
ce territoire n’avait pas disposé d’un Etat antérieur
et ce, en déni même de processus historiques connus
et reconnus pour la formation des Etats européens,
y compris celui de la France.
La démarche ayant abouti à la création du GPRA était
déjà visible dans l’immense et admirable travail de la
diplomatie révolutionnaire algérienne mené dans le
monde entier. Un travail qui a passionné les historiens
par son intensité mais aussi sa capacité à établir des
réseaux, de même que son utilisation judicieuse de
l’information, des contacts politiques, de l’action
syndicale, estudiantine, culturelle, sportive, etc.
La perspective de création du GPRA apparaît par
exemple de manière manifeste lors de la Conférence
de Tanger des partis nationalistes du Maghreb (du
27 au 30 avril 1957). Réunissant le parti marocain
l’Istiqlal, le parti tunisien le Destour et le Front de
Libération Nationale algérien, cette rencontre, qui
constitua un moment fort de la solidarité maghrébine,

mentionna dans sa déclaration finale que « le
rassemblement du peuple algérien autour du FLN fait de
celui-ci l’unique représentant de l’Algérie combattante ».
Le même document recommandait « la constitution,
après consultation des gouvernements tunisien et marocain,
d’un gouvernement algérien ». La naissance du GPRA ne
pouvait donc constituer une surprise qu’à la faveur
d’une sous-information de l’opinion internationale
et des médias, la puissance coloniale exerçant une

Discours de Ferhat Abbas à l’indépendance

censure directe sur ses propres médias et pratiquant
un lobbying international intensif pour imposer sa
vision de la situation.
Mais, en dépit des obstacles et manœuvres
diplomatiques hostiles, le GPRA parvint à réunir la
reconnaissance officielle de plusieurs Etats. Quelques
minutes après l’annonce de la création du GPRA,
l’Égypte déclarait le reconnaître. Elle était suivie par
le Pakistan, le Royaume de Libye, l’Irak, le Yémen
et enfin la Tunisie pour la première journée. La
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partis, syndicats, mouvements et personnalités dans
le monde et ce, y compris en France.

reconnaissance issue du monde arabe et musulman
se poursuivit (Syrie, Maroc, Soudan, Arabie Saoudite,
Liban, Indonésie, Afghanistan…) avec celle du
Vietnam du Nord, de la Corée du Nord, de la Mongolie,
de l’URSS, de la Yougoslavie, de la Tchécoslovaquie,
de la Bulgarie, de Chypre, du Cambodge et de Cuba.
La solidarité africaine se manifesta alors en premier
lieu par la reconnaissance de la Guinée, du Mali, du
Ghana, du Congo et du Liberia. Dans cet ensemble,
la reconnaissance rapide du GPRA par la Chine
populaire marqua les esprits, et on pouvait lire dans
l’édition du 10 octobre 1958 d’El Moudjahid, organe
central du FLN, le titre suivant : « 800 millions d’hommes
reconnaissent la République Algérienne ». C’est en fait un
peu plus de un milliard d’individus que représentait
la population de l’ensemble des pays ayant reconnu
le GPRA, qui dépassait le nombre de quarante à la
veille de l’indépendance. Au-delà de la reconnaissance
des Etats, le GPRA s’attira la solidarité de nombreux
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Moins d’une semaine après sa naissance, le GPRA
afficha sa volonté de s’imposer comme le négociateur
de l’indépendance de l’Algérie. Le 26 septembre 1958,
son premier président, Ferhat Abbas, déclara : « Le
GPRA était prêt à rencontrer le gouvernement français pour
déterminer les conditions d’un cessez-le-feu. » Plusieurs
décisions furent prises en conséquence. L’une d’elle
a été rapportée par le moudjahid Mohamed Ghafir,
dit Moh Clichy, membre de la Fédération de France
du FLN, responsable des actions dans la zone ParisSud : « Les membres du GPRA, à savoir Mohamed Boudiaf,
Ahmed Ben Bella et Hocine Aït Ahmed, qui se trouvaient
à l’hôpital central de Fresnes, ont donné, par le biais du
Comité des détenus et du collectif des avocats du FLN,
des consignes strictes aux détenus algériens qui devaient
comparaître devant la justice française. Les détenus devaient
faire une déclaration rédigée par Boudiaf et Aït Ahmed. S’ils
ne maîtrisaient pas le français, chacun devait se contenter
de dire en arabe ou en tamazight ou en une seule phrase
en français : nous avons un gouvernement. Je ne reconnais
pas votre justice. »
Ainsi la création du GPRA, qui visait à donner une
personnalité institutionnelle et internationale à
l’Algérie en lutte en vue de futures négociations,
servit aussi à mobiliser davantage le peuple et ses
structures de combat dans un moment très difficile
qui intervenait au milieu de la guerre de Libération
nationale. Lors d’une conférence donnée lors du 50e
anniversaire du GPRA, l’historien Daho Djerbal
affirmait : « La constitution du GPRA était un pas
en avant dans le processus révolutionnaire pour
l’indépendance de l’Algérie. C’était la volonté des
combattants de l’Armée de Libération Nationale, mais
c’était aussi l’expression de tout le peuple algérien. »
Il ajoutait que la création du GPRA « a contribué à
fortifier chez le peuple l’idée de l’indépendance, tant
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le Gouvernement provisoire jouissait d’une légitimité
aux plans national et international ». Le moudjahid
et dirigeant Hocine Aït-Ahmed, qui fut l’un des
ardents défenseurs de la création d’un gouvernement
provisoire, affirmait que cet acte historique avait été,
« dans le cadre de la Révolution, la réalisation du rêve
de plusieurs générations d’Algériens : le rétablissement
de la Dawla, de l’Etat ». Au moment où cela se réalisait,
l’Algérie était colonisée depuis 128 ans.
Un autre apport du GPRA aura été, en créant des
ministères, des secrétariats d’Etat et autres structures,
en formant des fonctionnaires, de commencer
à envisager l’ensemble des aspects de la vie du
pays et de son peuple, y compris aux plans social
et culturel, et de préparer la prise en charge des
structures gouvernementales à l’indépendance qui
s’annonçait déjà difficile.
La création du GPRA, qui a atteint sa finalité en
s’imposant comme le négociateur algérien des
Accords d’Evian qui conduisirent à l’indépendance,
a fait l’objet de nombreuses études et publications
dans le monde. Les spécialistes soulignent souvent
l’audace diplomatique de cette création, de même
que son originalité dans l’histoire. Le modèle connu
jusqu’alors était celui des gouvernements en exil,
à l’image du gouvernement espagnol créé en août
1945 à Mexico (et qui a existé jusqu’en 1977 !). Mais il
s’agissait d’un gouvernement en opposition à celui du
dictateur Franco. Finalement, paradoxe de l’histoire, le
seul exemple ressemblant est celui du Gouvernement
provisoire de la République française créé le 3 juin
1944… à Alger !
La veille de l’indépendance officielle de l’Algérie, soit
le 4 juillet 1962, le Président du GPRA, Benyoucef
Benkhedda, déclara : « Après un long séjour imposé par
les nécessités de la guerre, le Gouvernement provisoire de

la République algérienne, détenteur de la souveraineté
nationale, rejoint le sol algérien au moment où notre patrie
accède à l’indépendance. Cent trente-deux ans d’occupation
coloniale prennent fin. Cent trente-deux ans de lutte héroïque,
de sacrifices incalculables et de souffrances, sept ans et demi
de guerre atroce nous ont été imposés pour arracher le
droit le plus sacré pour un peuple : celui de vivre libre et
indépendant. C’est grâce à l’unité, pétrie dans la lutte et
l’épreuve, au sein du Front de Libération Nationale, et autour
du Gouvernement provisoire de la République algérienne,
que le peuple a gagné la bataille de l’indépendance. Nous
tenons à exprimer, au nom du gouvernement et du peuple
algérien, notre gratitude profonde aux gouvernements
et aux peuples frères et amis qui n’ont pas cessé de nous
accorder leur appui durant les longues et dures années de
notre combat. De même, nous n’oublions pas le rôle qu’ont
courageusement joué les démocrates de France et d’ailleurs.
L’Algérie est aujourd’hui indépendante, mais la lutte est loin
d’être terminée. L’indépendance n’est pas une fin en soi, elle
est un moyen qui permet d’atteindre les objectifs économiques
et sociaux sans lesquels on ne peut parler de révolution. »
Le 8 octobre 1962, l’Algérie adhérait à l’ONU pour en
devenir le 109e membre.

JEUDI 1ER NOVEMBRE
Salle du SILA, Pavillon G

13 h 00

Table-ronde sur le GPRA
Avec les historiens algériens Mohamed Abbas et Abdelmadjid
Merdaci et la participation de Mohamed Khelladi, moudjahid et
diplomate. Ainsi que l’historien chinois Xin Deyong.
Modérateur : Nordine Azzouz, directeur du quotidien Reporters.
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Matthew
Connelly
Historien de la diplomatie du FLN
P

ublié en 2002 aux Etats-Unis, l’ouvrage de
Matthew Connelly n’a paru en France qu’en 2011
(Payot), sous le titre L’Arme secrète du FLN. Comment
de Gaulle a perdu la Guerre d’Algérie. Or, son titre
original en anglais était : Une révolution diplomatique.
La lutte de l’Algérie pour l’indépendance et l’origine de l’ère
de l’après-guerre froide. Un titre qui indique mieux le
contenu de l’ouvrage, résultat de recherches profondes
de l’historien ainsi que d’une analyse nouvelle de
cette période. En se penchant sur les moyens mis en
œuvre par l’Algérie en lutte pour relayer le combat
militaire par l’action diplomatique mais également
l’information et la communication, Matthew

Connelly décrit précisément comment le FLN a
« réussi à réécrire les règles des relations internationales ».
Son ouvrage majeur a apporté un éclairage particulier
sur ce combat, lui faisant dépasser le face-à-face
France-Algérie pour l’inscrire dans la globalité des
relations internationales, devenant un élément à la
fois déclencheur et révélateur d’une nouvelle ère. Il
montre aussi que les Algériens avaient mieux compris
(et utilisé) cette dimension.
Spécialisé dans l’histoire internationale globale,
Matthew Connelly a étudié au Royaume-Uni
(Cambridge, 1988-89) et aux Etats-Unis (Columbia
et Yale). Son intérêt pour l’Algérie remonte
à son Ph.D soutenu à Yale sur le thème « La
Guerre d’indépendance algérienne ; une histoire
internationale » (1997). Pratiquant également le
français, il a suivi une formation en langue arabe à
l’Université américaine du Caire. Son ouvrage sur la
révolution diplomatique algérienne lui a valu cinq
prix prestigieux et il a reçu en outre de nombreuses
distinctions et bourses de recherche. Auteur de
contributions remarquées dans les publications
spécialisées du monde, son deuxième ouvrage
s’intitule Une fausse idée fatale : la lutte pour le contrôle de
la population mondiale (2008). Sa venue au SILA coïncide
avec le 60e anniversaire de la création du GPRA.

JEUDI 1ER NOVEMBRE
Salle du SILA, Pavillon G

15 h 30 - 16 h 30

Modérateur : Nordine Azzouz, directeur du quotidien Reporters.
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Les activités

LES ESTRADES
SALLE DU SILA - PAVILLON G

DJABER ASFOUR (ÉGYPTE)
Écrivain et penseur égyptien né à Mahalla al-Kubra
(Égypte) en 1944, il a été ministre de la Culture à
deux reprises (2011 et 2014). Diplômé en littérature
et langue arabe en 1965 à la Faculté des Arts de
l’Université du Caire, il a obtenu son doctorat en 1973
avec une thèse remarquable sur l’image artistique.
Membre de l’Union des écrivains égyptiens, Président
du Conseil national de la traduction, il a été aussi
secrétaire général du Conseil suprême de la culture.
Depuis 1966, il est membre du corps académique
de l’Université du Caire où il enseigne la langue
arabe. Il a été professeur invité en critique littéraire
arabe auprès de l’Université de Harvard (1995).
Djaber Asfour fait partie de plusieurs jurys littéraires
arabes, notamment du Prix culturel du sultan Bin
Ali Al Owais. Il est conseiller éditorial de plusieurs
magazines arabes. Ses contributions dans le domaine
de l’histoire et de la critique littéraire sont devenues
des références. Il a été distingué à cet effet par le Prix
Sultan Bin Ali Al Owais lors de sa cinquième édition
(1996-1997). Il est l’auteur de nombreux ouvrages
de critique dont Le Temps du roman (1999), Naguib
Mahfouz, premier pas (2008).

MARDI 30 OCTOBRE - 15 H 00
Modérateur : Mohamed Sari
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ESTRADES

MAÏSSA BEY (ALGÉRIE)

STAVROULA DIMITRIOU (GRÈCE)

Née en 1950 à Ksar El Boukhari, cette romancière
est devenue une des voix majeures de la littérature
algérienne. Après des études de lettres, elle enseigne
le français à Sidi Bel Abbès. Elle est également
engagée dans la vie culturelle de la ville. Passionnée
de littérature depuis son enfance, elle se décidera
à publier ses écrits relativement tard. Son premier
roman intitulé Au commencement était la mer paraît en
1996 aux éditions Marsa. Elle enchaîne par la suite les
parutions entre romans, nouvelles, théâtre et essais.
On lui doit notamment le récit autobiographique
Entendez-vous dans les montagnes… (2002). Ses romans
ont dévoilé une écriture sobre et raffinée : Cette fille-là
(2001), Surtout ne te retourne pas (2005), Bleu Blanc Vert
(2006), Pierre, Sang, Papier ou Cendre (2008), Puisque
mon cœur est mort (2010), et Hiziya (2015) est librement
inspiré d’un grand poème d’amour du répertoire
populaire. Maïssa Bey a obtenu, en 2005, le Prix des
Libraires Algériens pour l’ensemble de son œuvre.
Son dernier roman, Nulle autre voix (Barzakh, 2018),
vient confirmer avec maturité un sens élevé de la
narration et sa capacité à exprimer les profondeurs
de la société algérienne actuelle.

Même dans les tribunaux, la littérature rôde. Née en
1953 à Filiates (Grèce), Stavroula Dimitriou a accompli
toute sa carrière dans la justice. Titulaire d’une licence
de droit de l’Université d’Athènes, elle a commencé à
exercer en tant qu’avocate. En 1983, après sa réussite
au concours de la magistrature, elle est nommée juge,
fonction qu’elle exercera pendant vingt-sept ans. En
2009, elle quitte le corps de la magistrature. Durant
toute sa carrière, ses passions littéraires ne l’ont pas
quittée. Etudiante déjà, elle écrivait de la poésie et
a suivi parallèlement à l’Université des cours d’art
dramatique. Son premier recueil de poésie a été publié
en 2001. On lui doit deux romans : Le Pays de l’étain
et L’Ame du miroir, qui a été traduit en français. Elle
est aussi l’auteur d’un recueil de nouvelles intitulé
Le Retour de la grive et de deux recueils de poésie.
Son intérêt pour le conte l’a amenée à en créer, ce
qui a donné aussi un ouvrage. Vivant à Athènes, elle
se consacre désormais entièrement à l’écriture. Elle
est particulièrement soucieuse de transmettre son
expérience et, en 2010, par exemple, elle a animé des
ateliers d’écriture créative à l’Université de Macédoine.

MARDI 30 OCTOBRE - 17 H 00
Modérateur : Sofiane Hadjadj

MERCREDI 31 OCTOBRE - 13 H 00

Modératrice : Maya Zerrouki
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GRECIA CÁCERES (PÉROU)

EDUARDO RAMOS-IZQUIERDO (MEXIQUE)

Née en 1968 dans la capitale Lima, Grecia Cáceres a
étudié à l’Ecole française de cette ville. En 1992, après
avoir achevé ses études en littérature à l’Université
Catholique de Lima, elle se rend en France pour y
poursuivre son cursus universitaire (troisième cycle).
Elle fait le choix de rester à Paris où elle vit et travaille
aujourd’hui. Son domaine de prédilection est celui
des femmes et, notamment, celles en souffrance :
femmes seules, vieilles filles, mères célibataires…
Sa préoccupation n’est pas sociologique mais relève
plutôt d’une curiosité et d’un intérêt passionnés. Dans
ses œuvres, elle recherche l’envers du décor, ce qui
est caché derrière les apparences et se révèle être, en
quelque sorte, le vrai monde, même s’il passe par une
vision subjective. Grecia Cáceres s’intéresse aux gens
qu’on ne remarque pas mais qui, par leur position
subordonnée, ont une vision lucide du monde qui
les entoure. Elle a publié en 1992 un premier recueil
de poèmes, De las causas y los principios : venenos/
embelesos (Edition Centauro). Son premier roman,
L’Attente, est publié à Paris Balland en 2001. Suivent
notamment Violeta ou Fin d’après-midi aux éditions
L’éclose en 2004.

Né à Mexico, ce chercheur émérite a étudié la musique
durant son adolescence avant d’entamer des études à
l’Université de Mexico en mathématiques et logique,
en littérature et en langues étrangères ! En 1975, il a
étudié à Londres la langue et la littérature anglaises.
Installé à Paris en 1977, il y a obtenu un DEA en
sciences politiques et deux doctorats : littérature
et musicologie. Il enseigne la littérature latinoaméricaine à l’Université Paris-Sorbonne et intervient
régulièrement dans d’autres universités du monde
pour des cours ou des séminaires scientifiques. Ses
domaines de recherche portent sur la littérature
hispano-américaine contemporaine, les rapports
entre arts et littérature ainsi que les questions
d’intertextualité et d’interculturalité. Grand voyageur
et érudit, sa vision universelle lui permet d’analyser
la littérature de son continent en profondeur et en
largeur. Il est aussi écrivain et a publié plusieurs
recueils de poésie, tels i2 (Paris, 1981) ou Au fil du
temps (Mexico, 2005), regroupés en un volume (Séville,
2010). Il est également l’auteur de recueils de nouvelles
et de courts romans. Sa création littéraire enrichit
ses recherches et inversement.

BONJOUR A L’AMERIQUE LATINE
MERCREDI 31 OCTOBRE - 15 H 00
Modératrice : Lila Boukli
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MERCREDI 31 OCTOBRE - 15 H 00
Modératrice : Lila Boukli

ESTRADES

WACINY LAREDJ (ALGÉRIE)

MOHAMED MAGANI (ALGÉRIE)

Né à Tlemcen en 1954, Waciny Laredj a été professeur
de littérature à l’Université d’Alger avant d’enseigner
à la Sorbonne de Paris, où il vit depuis 1994. Ses
premières œuvres ont paru alors qu’il était encore
étudiant à l’université de Damas. Avec une œuvre
romanesque prolifique et novatrice, il est aujourd’hui
une des voix importantes de la littérature dans le
monde arabe. En perpétuelle recherche de nouvelles
formes d’écriture, il a publié près d’une trentaine
d’œuvres remarquables dont l’univers évolue entre
des situations contemporaines et la mémoire de
personnages ou de faits historiques. Ses romans
sont traduits dans plusieurs langues et il a lui-même
traduit certaines de ses œuvres de l’arabe au français.
Waciny Laredj a reçu de nombreuses distinctions
tels le Prix du roman algérien pour l’ensemble de
son œuvre (2001), le Prix international du roman
au Qatar (2005), le Prix des libraires d’Algérie (2006),
le Grand prix du Cheikh Zayed (2007) ou encore le
prix du Livre d’or au SILA (2008). Il est aussi l’auteur
d’un essai, Kabylie, lumière des sens (1998), et d’un beau
livre sur la poésie algérienne (2003). Aujourd’hui, cet
auteur a pris une dimension internationale reconnue.

Ce romancier est né en 1948 à El Attaf, près de
Chlef (anciennement El Asnam), dont les deux
séismes majeurs ne sont pas étrangers à sa vocation
littéraire. En effet, son premier roman, La Faille du
ciel (1983), Grand Prix littéraire de la Ville d’Alger,
les évoque fortement. Magani vit et travaille à
Alger, poursuivant une carrière universitaire qu’il
a entamée après ses études aux Universités d’Alger
puis de Londres. Il a écrit à ce jour neuf romans aux
narrations originales avec une écriture maîtrisée et
agréable. Son deuxième roman, Esthétique du boucher
(1990), a révélé véritablement son talent récompensé
par plusieurs distinctions. Parmi ses plus récents
romans : Quand passent les âmes errantes (2015, mention
spéciale du prix de l’Association des écrivains de
langue française) et Rue des Perplexes. Cette année est
sortie L’Année miraculeuse, qui évolue entre Alger et
Amsterdam autour d’une histoire d’amour. Magani
a publié aussi deux recueils de nouvelles en langue
anglaise ainsi que deux essais sur Ibn Khaldoun
et l’école algérienne. Membre en 2005 du Comité
exécutif du PEN international (Association mondiale
des écrivains), il en a créé la section algérienne.

SAMEDI 3 NOVEMBRE - 13 H 00
Modérateur : Brahim Sahraoui

SAMEDI 3 NOVEMBRE - 17 H 00

Modératrice : Nadia Sebkhi
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RACHID BOUDJEDRA (ALGÉRIE)

CHOKRI MABKHOUT (TUNISIE)

Né en 1941 à Aïn-Beïda, Rachid Boudjedra s’est imposé
depuis plus d’un demi-siècle comme une figure
majeure du roman algérien. On lui doit également
plusieurs scénarios dont Chronique des années de braise
de M. Lakhdar-Hamina, Palme d’or à Cannes en 1975.
Engagé dans la lutte de Libération nationale durant sa
jeunesse, il a ensuite poursuivi des études supérieures
de philosophie et de mathématiques à Alger et à
Paris, et a été enseignant jusqu’à 1972. Il est devenu
par la suite conseiller au ministère de l’Information
et de la Culture et a participé à la revue Révolution
africaine. Vivant et travaillant à Alger, Boudjedra
est un des rares écrivains algériens à se consacrer
entièrement à l’écriture. Depuis son premier recueil
de poèmes, Pour ne plus rêver, paru en 1965, il a forgé
une œuvre exigeante et dérangeante qui compte
trente publications entre romans essentiellement,
essais et poésie. Ses œuvres, écrites en français ou
en arabe, sont autant de jalons incontournables de
la littérature algérienne contemporaine. En 2017,
il a publié Dépossession, un roman qui embrasse la
période coloniale de manière originale et qui est
actuellement en cours de traduction vers l’arabe.

Né en 1962 à Tunis, cet écrivain est un des plus en
vue de la littérature tunisienne actuelle. Linguiste,
il a obtenu son doctorat d’Etat à la Faculté des Arts
de l’université de Manouba, dont il est devenu plus
tard le doyen puis le recteur. Sa notoriété a dépassé
les frontières de son pays et, en 2015, il a été lauréat
de l’Arab Booker Prize pour son roman Taliani, qui
raconte la vie d’un jeune qui était dirigeant de
l’Union générale des étudiants tunisiens. Autour
de ce personnage, il a réussi à planter le décor de la
Tunisie du règne de Bourguiba jusqu’à la période
suivante. En 2015, son recueil de nouvelles Madame
la Présidente confirme son talent. En 2016, dans son
roman Baganda, il interroge sous forme d’enquête
imaginaire la disparition d’un footballeur dans les
années 80. Chokri Mabkhout a reçu plusieurs autres
distinctions et prix prestigieux, dont plusieurs pour
son activité intellectuelle. Dans ses essais divers,
il s’est intéressé notamment à la biographie : La
Biographie dans le livre Al-Ayyâm de Tâhâ Husayn (1992),
Le Leader et ses Ombres : de la biographie en Tunisie (2010),
De l’autobiographie dans la littérature arabe (2017).

DIMANCHE 4 NOVEMBRE - 13 H 00

LUNDI 5 NOVEMBRE - 13 H 00

Modérateur : Brahim Seddiki
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Modérateur : Wahid Benbouaziz

ESTRADES

CHARAFDINE MAJDOULINE (MAROC) HABIB SAYAH (ALGÉRIE)
Ce critique littéraire et chercheur dans les domaines
de l’esthétique, des études visuelles et orales et des
études comparatives est né en 1969 à Chefchouen,
dans les montagnes du Rif. Sa carrière universitaire
remarquable s’appuie sur une réflexion profonde sur
les différentes dimensions de l’expression littéraire
et artistique. Professeur à l’Institut national des
Beaux-Arts de Tétouan, il encadre aussi les masters
de littérature comparée et de critique à l’Université
Mohammed V de Rabat. Charafdine Majdouline
est également expert auprès de plusieurs revues et
maisons d’édition et, depuis 2014, il coordonne des
rencontres littéraires pour le Maoussem culturel
international de la ville d’Assilah au Maroc. Lauréat
en 2007 du Prix du Livre marocain pour les études
littéraires et critiques, son livre Fitna et autres a
connu un succès important auprès des critiques et
des chercheurs. Ses publications développent une
vision critique nouvelle. On y compte La Déclaration
de Shahrazade (2001), L’Image narrative dans le roman,
l’histoire et le cinéma (2006), Conte du conte : Lecture du
patrimoine littéraire (2007) ou encore Le Lecteur de
romans ; détails et attitudes.

Né en 1950 à Mascara, cet auteur, dont l’œuvre
romanesque est d’une grande originalité, a passé son
enfance et son adolescence à Saïda avant d’étudier la
littérature à l’Université d’Oran. Il a enseigné ensuite
tout en collaborant avec la presse en Algérie et dans le
monde arabe. En 1994, il part vivre en Tunisie puis au
Maroc, avant de revenir au pays. Il s’est distingué par
l’élaboration d’une œuvre romanesque complexe qui
convoque l’histoire récente et les dilemmes de la société
algérienne. On lui doit le recueil de nouvelles El Qarar
(1979) et de nombreux romans, à l’image de Asouôud
ila el asfal (1981), Zaman Annamroud (1985) ou encore
Dhak el hanin, paru en 1997 et traduit vers le français
en 2002. Avec les romans suivants, tel Madhnoubou,
lawnou damihim fi kafi (Sur ma main encore le sang des
coupables, 2009), il mène une plongée dans la mémoire
douloureuse des tragédies vécues par l’Algérie. Avec
Colonel Zbarbar, paru au Liban), il opère un retour sur
la guerre de Libération nationale pour projeter un
nouvel éclairage sur l’évolution du pays. Son dernier
roman, Ana oua Hayim (Moi et Hayim), porte sur les
relations entre les Algériens musulmans et les Juifs
durant la colonisation.

MAGHREB EN LETTRES
LUNDI 5 NOVEMBRE - 13 H 00

Modérateur : Wahid Benbouaziz

LUNDI 5 NOVEMBRE - 13 H 00

Modérateur : Wahid Benbouaziz
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PEDRO ENRIQUEZ MARTINEZ (ESPAGNE) AÏCHA KASSOUL (ALGÉRIE)
Ce poète, narrateur, académicien et éditeur espagnol
est né en 1956 à Grenade. Ses œuvres littéraires, plus
d’une vingtaine, ont été traduites dans plusieurs
langues. Sa dernière publication est un recueil de
poésie et s’intitule Poesia para desafinados édité à
Porto-Rico en 2017. Un autre recueil est en cours
d’impression. Les œuvres de Pedro Enriquez Martinez
lui ont valu plusieurs distinctions comme le Grand
Prix de la 14e Foire internationale du Livre de PortoRico et le Prix international de poésie Dama de
Baza en 2017 décerné pour son « engagement culturel
et sa créativité littéraire ». Il est invité régulièrement
aux grandes rencontres de poésie dans le monde
(Argentine, Pérou, Colombie, Mexique, États-Unis,
Nicaragua, Panama, Canada, France, Turquie,
Tunisie, etc.). Très actif dans l’organisation et
l’animation d’événements culturels divers, Pedro
Enriquez Martinez est notamment coordinateur
du Centre Unesco d’Andalousie et président de la
filiale espagnole du Conseil américain (Lima) et de
l’association Granada 13 Artes. Il se consacre aussi à
l’animation d’ateliers d’écriture dans des universités
du Mexique et des Etats-Unis ainsi qu’auprès de
prisonniers de Grenade.

Née en 1944 à Blida, cette universitaire, docteur d’Etat
en littérature française et comparée, est une spécialiste
de l’œuvre de Yourcenar. Elle a longtemps enseigné,
dirigé des recherches et exercé des responsabilités à
l’Université d’Alger. Elle est également une auteure
connue, dont les publications embrassent plusieurs
genres éditoriaux, depuis l’essai jusqu’au roman,
en passant par le beau livre comme Alger en toutes
lettres (RSM, Alger, 2003). Elle a contribué à plusieurs
ouvrages collectifs édifiants sur Albert Camus,
Mouloud Mammeri et les élites algériennes. Au plan
littéraire, elle s’est distinguée par trois œuvres : le
roman Chronique de l’impure (Marsa, Paris, 1996), le
récit Le Pied de Hanane (Casbah, Alger, 2003) et un
deuxième roman intitulé La Colombe de Kant (Casbah,
2017). Cette œuvre récente, qui vient d’être distinguée
par le Prix 2018 de l’Escale littéraire d’Alger, déploie
une vision kaléidoscopique de l’histoire de l’Algérie,
érigeant des personnages réels du passé en acteurs
d’une fiction menée avec brio. L’écrivaine y a investi
toute sa sensibilité personnelle et littéraire, de même
que sa connaissance de l’histoire et du patrimoine
de son pays.

MARDI 6 NOVEMBRE - 13 H 00

MERCREDI 7 NOVEMBRE - 15 H 30

Modératrice : Lila Boukli
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Modérateur : Youcef Saïah

ESTRADES

YAHIA YEKHLEF (PALESTINE)

PAOLA CARIDI (ITALIE)

Cet écrivain, dont la famille est d’origine algérienne,
est né en 1944 à Samakh, sur la rive sud du lac de
Tibériade en Palestine. Après la Nakba de 1948,
sa famille s’installe à Irbid en Jordanie. A la fin de
ses études, il a travaillé dans l’enseignement et le
journalisme. Ses premiers articles ont été publiés par
le magazine New Horizon, qui paraissait à Jérusalem au
milieu des années soixante. Par la suite, il a collaboré
avec le Beirut Journal of Arts. Entre 2003 et 2006, il a
été ministre de la Culture de l’Autorité palestinienne.
Depuis sa retraite professionnelle en mai 2012, il se
consacre pleinement à l’écriture. Son œuvre lui a
valu plusieurs distinctions, dont le Prix Palestine de
littérature 2000 et le Prix Qatara pour la fiction arabe
en 2016 pour son roman Passager du vent. En 2012, il
a reçu la Médaille d’Or de l’Organisation arabe pour
l’éducation, la culture et la science (ALECSO). Parmi
ses œuvres, citons La Femme rose (1980), Cette longue
nuit (1992), La rivière se baigne dans le lac (1997), Paradis
et Feu (2011). Il sera au SILA notamment pour rendre
hommage à son compatriote l’écrivain Ghassan
Kanafani (1936-1972) assassiné par le Mossad.

Née en 1961 à Rome, cette journaliste et écrivaine
italienne est cofondatrice de l’Association de
journalistes indépendants, Lettera22. Sa formation
universitaire (littérature et sciences politiques) a
débouché sur un doctorat en histoire des relations
internationales. Par la suite, elle s’est particulièrement
intéressée au Moyen-Orient et à l’Islam politique.
Elle a été ainsi correspondante de presse au Caire
(2001-2003) puis à Jérusalem (2003-2012). Auteure
de nombreux articles et contributions dans la presse
italienne et internationale, elle a signé trois ouvrages
aux éditions Feltrinelli : Invisibles Arabes (2007), préfacé
par l’écrivain égyptien ‘Ala al Aswani et qui a obtenu
le Prix Capalbio 2008, Hamas (2009) et Jérusalem
sans Dieu, portrait d’une ville cruelle (2013). Egalement
très active dans l’organisation de manifestations
culturelles, elle est l’auteure d’une pièce de théâtre
musicale, Café Jérusalem. Elle enseigne l’histoire des
relations internationales à l’Université de Palerme.
En 2008, le président de la République italienne lui
a décerné le titre de Chevalier de l’Ordre de l’étoile
d’Italie et, en 2013, elle a reçu le Prix Colombe d’Or
pour la Paix.

PALESTINE AU CŒUR
JEUDI 8 NOVEMBRE - 13 H 00
Modérateur : Amin Zaoui

JEUDI 8 NOVEMBRE - 15 H 00

Modérateur : Youcef Saïah
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Bienvenido Cuba !

A la découverte d’une
île littéraire
L’ALGÉRIE, INVITÉE D’HONNEUR DU SALON 2019 DE LA HAVANE

D

écouvrir la littérature et l’édition à Cuba de
manière vivante. C’est ce que propose le Salon
international du livre d’Alger avec une estrade
collective cubaine de cinq acteurs du livre de ce pays
ami, dont les Algériens et les Algériennes se sont
toujours sentis proches en dépit des distances.
Juan Rodriguez Cabrera, Président de l’Institut Cubain
du Livre, présentera un panorama du livre ainsi
que des lectorats dans son pays. Critique littéraire
et spécialiste en communication, Iyaimi Tania
Palomares Mederos, Directrice de la rédaction de
« Arte y Literatura », abordera quelques aspects de
la création littéraire.
L’écrivaine Adelaïda Fernandez de Juan, dont le
premier roman aux thèmes africains avait obtenu
en 1994 le Prix Pinos Nuevo, fera part de sa riche
expérience littéraire. Libraire et directeur des
ventes de l’Agence des éditions cubaines, Alberto
Negrin Colina nous fera découvrir la distribution
et la promotion du livre à Cuba et hors de ses
frontières. Enfin, l’historien et essayiste Reinaldo
Manuel Sanchez Porro, spécialiste de l’histoire de
l’Afrique et du Moyen-Orient, apportera sa vision
des échanges culturels.

50

Ce riche plateau ne manquera pas de souligner la
participation de l’Algérie en tant que pays invité
d’honneur à la 28e Foire internationale du livre
de Cuba (FIL Cuba) du 7 au 17 février 2019, qui se
déroulera en plusieurs lieux de La Havane, avec un

FOCUS

site principal à la forteresse San Carlos de La Cabana.
En 2018, cette manifestation importante avait reçu
plus de deux millions de visiteurs, soit plus de 30 %
que l’année précédente. Avec un riche programme
de rencontres culturelles, on y a compté 1 290 000
ouvrages vendus. La manifestation vient en soutien
d’un vaste programme d’encouragement du livre et
de la lecture.

a remis au Ministre de la Culture, M. Azzedine
Mihoubi, l’invitation de l’Algérie. Un pas de plus
dans des échanges culturels passionnants.

Pour rappel, au début de cette année, l’ambassadrice
de Cuba à Alger, Mme Clara Margarita Pulido Escodell,

17 h 00 - 18 h 30

MERCREDI 31 0CTOBRE
Salle du SILA, Pavillon G.

Modératrice : Leïla Boukli

23E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

51

Costa-Gavras
le cinéaste qui aime les livres
PRÉSENT AU SILA POUR LES 50 ANS DU TOURNAGE À ALGER DE SON FILM « Z ».

N

é en 1933 en Arcadie (Grèce), Costa-Gavras, de
son vrai nom Konstantinos Gavras, a quitté son
pays natal à l’âge de 19 ans, fuyant la répression
politique, pour s’installer en France où il est diplômé
de l’Institut des hautes études cinématographiques.

Il réalise en 1965 son premier film, Compartiments
tueurs, qui lance sa carrière.
L’œuvre cinématographique de ce réalisateur grécofrançais, très souvent inspirée par la littérature,
est traversée par un fort engagement politique et
social. C’est avec Z, inspiré du roman éponyme de
l’écrivain grec Vassilis Vassilikos, qu’il obtient un
succès international confirmé par la suite avec
des œuvres majeures.
Grand ami de l’Algérie et invité spécial de cette 23e
édition du Salon international du livre d’Alger, à
l’occasion du cinquantenaire du tournage de Z (sorti
en 1969), il a toujours exprimé sa reconnaissance
à l’égard du pays qui lui a permis de réaliser ce
film. Ce chef-d’œuvre, coproduit par l’Algérie et
tourné à Alger, a obtenu le Prix du Jury à Cannes
ainsi que le prix d’interprétation masculine pour
Jean-Louis Trintignant. Il a également obtenu deux
Oscars : celui du meilleur film étranger et celui du
montage avec une nomination à l’Oscar du meilleur
réalisateur, ainsi que quantités d’autres prix dans
des festivals internationaux.
La liste des récompenses de Costa-Gavras est
impressionnante. Elle comprend notamment pour
Missing (1982) la Palme d’Or et le prix d’interprétation
pour Jack Lemmon, de même que l’Oscar du meilleur
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GROS PLAN

scénario adapté à Hollywood. Music Box (1990) lui
a valu l’Ours d’Or de Berlin, et Amen (2002) le César
du meilleur scénario adapté.
Dans les années 80, il est Président de la
Cinémathèque française, poste qui lui a encore été
confié depuis 1987. Il a souvent été sollicité en tant
que président de festivals (Berlin, Deauville…) et
a parfois été acteur. En tant que producteur, son
intérêt pour l’Algérie s’est manifesté avec Mon Colonel
(2006) de Laurent Herbiet et Maintenant ils peuvent
venir (2015) de Salem Brahimi.

SAMEDI 3 NOVEMBRE – Salle du SILA, Pavillon central

15 h 00 – 16 h 30
Rencontre avec le public

Séance de dédicaces par l’auteur de ses Mémoires : Va où il est
impossible d’aller (Seuil, 2018). Achat préalable de l’ouvrage sur
le stand des éditions du Seuil.
Modérateur : Ahmed Bedjaoui.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE – Salle Ali Maachi

14 h 00 – 16 h 30
Projection de la version numérisée de Z en présence
du réalisateur.
Modérateur : Ahmed Bedjaoui.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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FOCUS

La poésie au SILA

Entre patrimoine et création actuelle
UN GENRE LITTERAIRE QUI MERITE D’ETRE TOUJOURS PROMU

L

e Salon international du livre d’Alger s’efforce
d’accorder de plus en plus d’importance aux
expressions poétiques, même si le monde de
l’édition continue à être réservé à l’égard de cette
littérature. Pourtant quelques maisons d’édition
algériennes publient des poètes et on constate que
le genre attire de nombreux passionnés.
Cette année, dans une estrade poétique et maghrébine
inédite, deux grandes plumes se rencontreront pour
parler de leurs œuvres mais aussi de leur vision de la
poésie au Maghreb et dans le monde. Il s’agit de Driss
Allouche (Maroc) et de Bouzid Harzallah (Algérie).
Le premier, né à Assilah au Maroc en 1964, a publié
depuis 1990 une vingtaine de recueils de poésie.
Membre de l’Union des écrivains marocains et de
la Maison de la Poésie du Maroc, il publie aussi ses
poèmes dans des revues littéraires et anime une
émission culturelle sur Radio Cap Tanger.
Né en 1958 à Sidi Khaled près de Biskra, Harzallah
est un poète reconnu en Algérie et à l’étranger où
on l’invite à de nombreuses rencontres du genre. Cet
enseignant de langue et littérature arabes collabore
avec la presse et à Radio Algérie Internationale. Sa
création poétique régulière et importante le situe
comme une voix talentueuse du pays. Quelques-uns
de ses recueils ont été traduits. Pour lui, la poésie
jaillit de la vie et même du quotidien.

54

Autre manifestation poétique qui clôturera le Salon
en beauté, « Place au Melhoun », proposée pour la
seconde fois après son succès de l’an dernier. Des
cheikhs du terroir viendront déclamer leurs œuvres
sous la houlette de l’homme de culture Abdelkader
Bendameche, commissaire du Festival national de
poésie melhoun. Les ténors de l’expression populaire,
encore bien vivante dans les campagnes mais aussi
dans les villes algériennes, seront accompagnés de la
poétesse (mais également romancière) Zineb Laouedj,
attachée aux procédés et à la richesse du patrimoine
oral qu’elle réinvestit dans son expression écrite
moderne, proposant ainsi un nouveau melhoun.

MARDI 6 NOVEMBRE – Salle du SILA, Pavillon G

15 h 00 – 16 h 30
Estrade en duo : Driss Allouche et Bouzid Harzallah
Modératrice : Hanane Touati
SAMEDI 10 NOVEMBRE – Salle du SILA, Pavillon G

15 h 00 – 16 h 30
Récital poétique « Place au Melhoun »
Présentation : Abdelkader Bendameche

Le SILA
au bout
des doigts !
2018 © distinguo

LIVRES, STANDS, PLAN,
ACTIVITES CULTURELLES…
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR
SUR LE GUIDE DIGITAL DU SALON.

Plus de 300.000 titres vous sont proposés au Salon international
du Livre d’Alger. Comment s’y retrouver ?
Depuis la dernière édition, une application Androïd vous permet
de consulter tous les titres des livres exposés.
De plus, elle vous indique où les trouver de manière précise sur
le plan du Salon : pavillon, numéro de stand.
De la même manière, vous pouvez localiser une maison d’édition
ou tout autre exposant.

Cette année, une nouvelle fonction, « Ajout aux favoris », vous
oﬀre la possibilité de mémoriser un titre d’ouvrage ou un stand
ou encore des maisons d’édition se trouvant au même endroit.
Enﬁn, l’ensemble des activités culturelles vous sont accessibles
sur l’application : conférences, tables-rondes, rencontres…
et leurs lieux indiqués sur le plan.
Et si vous n’avez pas de smartphone, n’oubliez pas
que les Algériens et les Algériennes aiment rendre service.

Application en langues arabe et française, automatiquement paramétrée selon la langue du téléphone. DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY.

Le roman
et l’histoire
L

En Algérie, où les essais et témoignages historiques
connaissent un succès notable, on constate également
un grand intérêt des romanciers et nouvellistes à
l’égard de l’Histoire. A quoi peut correspondre cet
engouement ? Est-ce une volonté d’écrire autrement
l’Histoire et de lui donner une dimension plus
humaine ? Y a-t-il là une volonté d’exhumer des
épisodes méconnus ou cachés de l’Histoire ? Comment
s’effectue ce type d’écriture ? Cette rencontre abordera,
à partir de l’expérience de ses participants, toutes les
interactions entre Histoire et littérature.

« L’Algérie », toile de M. Issiakhem

a littérature développe des histoires, réelles ou
imaginaires, individuelles ou collectives. En
général, elles s’intègrent dans la grande Histoire.
Ainsi, les récits développés par les romans et nouvelles
utilisent les grands événements du passé mais
aussi du présent, en tant que décors de fond de leurs
intrigues. L’Histoire est aussi utilisée par les écrivains
comme élément influent, voire déclencheur, des
situations vécues par leurs personnages. Enfin, il se
trouve que l’Histoire elle-même est mise en scène
par la littérature, de manière plus ou moins fidèle.
On parle alors de romans historiques ou encore
d’Histoire romancée.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE – Salle du SILA, Pavillon G

17 h 00 – 18 h 30
Avec la participation de :
- Mohamed-Lamine Bahri
- Yahia Belaskri
- Maïssa Bey
- Abdelkader Djemaï
- Wassila Sennani
- Brahim Tazaghart

Rencontre animée par :
- Ben Saad Ghellouli
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RENCONTRES

Sahara,
je t’écris
S

i la littérature correspondait physiquement à
la géographie, les quatre cinquième des œuvres
algériennes seraient consacrées au Sahara qui
occupe la majeure partie du territoire national. Ce
n’est pas le cas mais on peut constater que le Sahara
n’est pas en reste avec la publication de nombreux
romans, nouvelles et recueils de poésie qui se
consacrent à cet univers ou viennent planter leurs
sujets dans ses décors. Mouloud Mammeri avait
emprunté cette voie avec son roman La Traversée
(1982). Vingt ans après, Rachid Boudjedra publiait
Cinq fragments du désert (2002).
Depuis, cet intérêt des romanciers et poètes s’est
maintenu et même accru, sans être toujours bien
visible. De plus, le Sahara n’est pas resté un objet
de littérature mais il est devenu aussi un lieu de
production littéraire, avec de nouveaux auteurs qui
en sont issus et y vivent. Cette rencontre signalera
cette émergence et abordera les différentes manières
avec lesquelles la littérature algérienne écrit son
Sahara. Comment, notamment, les écrivains algériens
contemporains affrontent les nombreux clichés et
fantasmes dont cette vaste région fait l’objet depuis
la période coloniale et qui persistent de nos jours.

LUNDI 5 NOVEMBRE – Salle du SILA, Pavillon G

17 h – 18 h 30
Avec la participation de :
- Abdelhafid Ben Djallouli
- Amier Boudaoud
- Abdelkader Difalllah
- Abdellah Kerroum
- Djamel Mati
- Djamila Talbaoui

Rencontre animée par :
- Ben Saad Ghellouli
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Prix littéraires :
consécrations ou tremplins ?
A

En réunissant quelques-uns et quelques-unes de
ces lauréats de prix nationaux et internationaux,
cette rencontre se propose de mettre en valeur
cette avancée et d’aborder leurs expériences en la
matière. Les prix littéraires se présentent comme
la consécration d’une œuvre et de son écrivain.
Pour de nouveaux écrivains, ils peuvent constituer
un encouragement très important et servir alors
de tremplin à leur futur parcours littéraire. Mais,
comme dans le reste du monde, des interrogations
accompagnent ces affirmations. La notoriété issue de
ces prix peut aussi agir sur l’écriture, placer l’écrivain
en position permanente de challenge, parfois au
détriment de ses inspirations. Cette rencontre sera
aussi l’occasion de souligner le manque de prix
littéraires dans notre pays.

Lauréats de la 1ere édition du prix Assia Djebar

vec l’accroissement encourageant mais encore
timide des prix littéraires en Algérie, le nombre
de lauréats a augmenté. De même, on constate
que de plus en plus d’auteurs algériens se voient
récompenser, dans le monde arabe et en Europe,
par des distinctions parfois très prestigieuses. Et,
parmi eux, de plus en plus de jeunes qui viennent
attester d’une relève dynamique de la littérature
algérienne contemporaine.

MARDI 6 NOVEMBRE – Salle du SILA, Pavillon G

16 h 30 – 18 h 30
Avec la participation de :
- Amine Aït Ali
- Lynda Koudache
- Sofiane Mokhnache
- Rafik Taïbi
- Ahmed Tibaoui
- Mustapha Zaarouri

Rencontre animée par :
- Ghania Sid Athmane
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Algérie,
terre de philosophie ?

RENCONTRES

L

e Salon international du livre d’Alger poursuit
son incursion dans le monde passionnant de
la philosophie. La rencontre « A quoi sert la
philosophie ? » proposée lors de la dernière édition
avait connu un grand succès auprès des spécialistes
mais aussi du grand public. Cet intérêt coïncide
avec celui constaté dans le monde entier pour cette
discipline, intérêt qui est attribué par certains aux
conséquences de la mondialisation et aux désarrois
auxquels elle donne lieu.
Cette fois, il s’agira de mettre en valeur un
« patrimoine philosophique » méconnu en Algérie et
remontant des temps les plus anciens. En découvrant
ce parcours, les participants s’interrogeront aussi sur
son importance et sa nature. Peut-on parler d’une
histoire de cette discipline dans notre pays et quel
serait l’apport de ses acteurs ? De même, la question
que pose le titre de cette rencontre concernera le
présent. En d’autres thèmes, quelle serait donc,
toujours en Algérie, la place de la philosophie
aujourd’hui ? Du point de vue de la production, de
l’enseignement et des perspectives ? Ce qui reviendra
à s’interroger et débattre de la possibilité ou non
d’affirmer l’existence d’une philosophie algérienne.

Philosophie

MERCREDI 7 NOVEMBRE – Salle du SILA, Pavillon G

13 h 00 – 15 h 00
Avec la participation de :
- Djamel Belkacem
- Samia Ben Akouche
- Bouzid Boumediene
- Omar Mehibel
- Farah Messarhi

Rencontre animée par :
- Ali Ziki
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Plaidoyer pour
le vivre-ensemble
Par Cheikh Khaled Bentounès

C

ette année, le monde a célébré pour la première
fois la Journée internationale du vivre-ensemble
en paix. Cette proposition de l’Algérie, adoptée
par l’Assemblée générale de l’ONU en décembre 2017,
résulte pour beaucoup d’une idée du Cheikh Khaled
Bentounès, quarante-sixième guide spirituel de la
tariqa soufie El Alawiya.
Auteur de dix ouvrages liés notamment à la
compréhension de l’Islam, Cheikh Khaled Bentounès
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est un acteur majeur du dialogue interreligieux
dans le monde. Il viendra parler du vivre-ensemble,
valeur que le Coran prône depuis sa Révélation dans
une approche universelle.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Salle du SILA, Pavillon G.

10 h 30 - 12 h 00

Science et rationalité
en pays d’Islam

CONFÉRENCES

Par Ahmed Djebbar

D

es visions erronées de l’Islam donnent de
cette religion l’image d’un dogme fermé à
toute rationalité. Portées par des orientalistes
occidentaux mais également des courants internes
au monde musulman, elles se sont attachées à
effacer ou à réduire un patrimoine scientifique et
intellectuel immense.
Aujourd’hui, plus que jamais, le thème est d’actualité.
Ancien ministre de l’Education nationale (1992-94),

le professeur Ahmed Djebar, éminent spécialiste en
histoire des mathématiques, hautement reconnu
par la communauté universitaire internationale, a
produit de nombreux ouvrages sur la question.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Salle du SILA, Pavillon G.

15 h 30 - 16 h 30

Modérateur : Djamel Chaalal
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Les relations
algéro-chinoises
Par Khalfa Mameri et Yang Guangyu

V

oilà 60 ans, la Chine reconnaissait le GPRA. Cet
événement soulignait des relations d’amitié et de
solidarité qui se sont poursuivies et intensifiées
jusqu’à nos jours. Ancien diplomate, Khalfa Mameri,
qui a étudié à Alger, New York et Paris, est l’auteur de
nombreux ouvrages sur les relations internationales
et les grandes figures de la Révolution algérienne.
Il a été ambassadeur d’Algérie en Chine et, à cette
occasion, il abordera le sujet avec Son Excellence
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M. Yang Guangyu, ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger, dont la brillante carrière
diplomatique a débuté en 1987.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Salle du SILA, Pavillon G.

17 h 00 - 18 h 30

Modérateur : Mustapha Saïdj

CONFÉRENCES

Maurice Audin…
et les autres ?
Par Gilles Manceron

E

n voulant être symbolique, la reconnaissance
récente par le Président français de l’assassinat par
des militaires français de Maurice Audin (19321957), jeune professeur de mathématiques, partisan
de l’indépendance de l’Algérie, a suscité un débat.
Si la disparition d’Audin est emblématique, quid des
milliers de disparus dans des conditions semblables au
cœur d’un système de répression qui avait généralisé
la torture ? C’est la question que traitera l’historien

Gilles Manceron, spécialiste de la période coloniale
et auteur de plusieurs ouvrages, en la replaçant dans
son contexte passé et présent.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Salle du SILA, Pavillon G.

15 h 00 - 16 h 30

Modérateur : Youcef Saïah
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Enjeux du dialogue
des civilisations
Par Mustapha Chérif et Bouzid Boumediene

L

a fin du dernier millénaire et le début du
troisième, par leur actualité souvent brûlante et
dramatique, ont donné à la notion de « dialogue
des civilisations » une nouvelle dimension qui vient
s’opposer aux théories du choc inéluctable prônée
notamment par Samuel Huntington.
Ce sont les enjeux de ce dialogue que traiteront
Mustapha Chérif, brillant universitaire, ancien
ministre de l’Enseignement supérieur et ambassadeur,
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et auteur de plusieurs ouvrages sur l’Islam, ainsi
que Bouzid Boumediene, professeur de philosophie,
chercheur en religions et secrétaire général du HautConseil islamique.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Salle du SILA, Pavillon G.

15 h 30 - 16 h 30

Modérateur : Djamel Chaalal

CONFÉRENCES

Culture
et mondialisation
Par El Haoues Teguia

L

a mondialisation, qui était à l’origine un processus
économique, financier et commercial, a pris
une telle dimension et force qu’elle s’est aussi
transposée au plan culturel. Le phénomène est
visible partout, favorisé par la formidable avancée des
technologies de communication. La question intéresse
particulièrement les Algériens qui ont connu avec
la colonisation une agression culturelle historique.
El Haoues Teguia, spécialiste en géopolitique,
notamment du Moyen-Orient, auteur de plusieurs

ouvrages en lien avec ce rapport entre culture
et mondialisation, en abordera les enjeux
et les tendances.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Salle du SILA, Pavillon G.

17 h 00 - 18 h 30

Modératrice : Souad Abidi
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Portraits d’auteurs
Hommages et éclairages
P

our mettre en valeur des auteurs, décédés ou
vivants, à travers leurs œuvres et leur vie, le
Salon international du livre d’Alger a diversifié
les formules. De manière classique, quatre hommages
posthumes seront rendus à de grandes figures de la
littérature, de la recherche et de la pensée. Ce sera
le cas des historiens algériens Mahfoud Kaddache
(1926-2006) et Abou El Kacem Saadallah (1930-2013),
véritables piliers de la discipline en Algérie.
Dans le même cadre, les contributions émérites de
Abdallah Cheriet (1921-2010) et de Taos Amrouche
(1913-1976) seront présentées au public du SILA, qui
pourra découvrir l’amplitude de leur talent. « Auteur
en miroir » permet à un écrivain ou à un chercheur
d’en présenter un autre en sa présence avant d’engager
le dialogue avec lui. Ce sera le cas des écrivains Amin
Zaoui, Saïd Boutadjine et Merzac Bagtache, écrivains
emblématiques qui évoluent avec aisance entre les
langues arabe et française. Enfin, une « Evocation »
sera consacrée au romancier Mourad Bourboune,
auteur de l’impérissable Le Mont des Genêts (1962),
ainsi que d’autres romans et de la poésie. Soit huit
portraits d’auteurs qui sont autant de balises de
la culture algérienne.
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Tous ces rendez-vous ont lieu dans la Salle du SILA
(Pavillon G) de 10 h à 11 h.
JEUDI 1er NOVEMBRE

Hommage à Mahfoud Kaddache et à Abou El Kacem Saadallah
Par Djamel Yiahiaoui

SAMEDI 3 NOVEMBRE

Auteur en miroir : Amin Zaoui
Par Abdelkrim Ouzaghla

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Hommage à Abdallah Cheriet
Par le Pr Ali Ziki

LUNDI 5 NOVEMBRE

Hommage à Marguerite Taos Amrouche
Par Amar Inegrachene

MARDI 6 NOVEMBRE

Auteur en miroir : Saïd Boutadjine
Par Ahmed Khiat

MERCREDI 7 NOVEMBRE

Evocation : Mourad Bourboune
Par Ismaïl Abdoun

JEUDI 8 NOVEMBRE

Auteur en miroir : Merzac Bagtache
Par Mecheri Ben Khelifa

FOCUS

Mahfoud Kaddache

Abou El Kacem Saadallah

Amin Zaoui

Abdallah Cheriet

Taos Amrouche

Saïd Boutadjine

Mourad Bourboune

Merzac Bagtache
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Enfants, école et SILA
Une présence précieuse
D

e tradition, les enfants représentent une part très
importante de la fréquentation du SILA, estimée
à environ un tiers des visiteurs. Leur présence
vient renforcer de belle manière la dimension
conviviale du Salon. Accompagnés de leurs parents,
nos « tchitchouanes » égaient les allées et pavillons.
Mais ils ne se limitent pas à ce rôle amusant. Ce sont
des visiteurs qui comptent pour les exposants dans
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la mesure où leur demande de livres de savoir et
de loisir est considérable, au point où des maisons
d’édition se sont spécialisées dans ce domaine tandis
que des éditeurs généralistes ont inclus dans leurs
catalogues des collections dans divers genres les
intéressant : ouvrages parascolaires, contes, livres
de découverte, de jeux, etc.

FOCUS
Au fil des ans, le Salon international du livre d’Alger
a été amené à leur réserver le Pavillon de l’Ahaggar,
qui ne désemplit pas à chaque édition, d’autant qu’un
espace d’animation (jeux, clowns, concours, contes,
ateliers d’expression…) accompagne cet ensemble
particulièrement vivant. Aux enfants viennent
s’ajouter les adolescents et préadolescents dont les
besoins différents s’inscrivent dans ce qu’on nomme
la littérature « junior ». Depuis quelques années,
le partenariat du Ministère de la Culture avec le
Ministère de l’Education nationale a donné à cet axe
juvénile du Salon une dimension accrue qui s’est
manifestée par la programmation régulière d’une
journée consacrée au Livre et à l’Ecole.
Ce rapprochement, fondé sur l’idée que les nouvelles
générations fourniront les lecteurs de demain, a
donné lieu à plusieurs initiatives.

Le concours Aqlam Biladi
Ainsi, des visites organisées d’établissements scolaires
(écoles, collèges et lycées) dans l’ensemble du territoire
national ont eu lieu au cours des précédentes éditions
du Salon, accroissant sa fréquentation et instaurant un
lien direct et dynamique entre l’éducation et la culture.
Plusieurs rencontres thématiques, animées par
des pédagogues, des chercheurs et des écrivains, se
sont intéressées de manière originale au monde de
la lecture enfantine, à l’apprentissage littéraire, à
l’influence de l’école sur la création, aux initiatives
scolaires dans ce domaine… Elles ont permis
aussi de faire connaître les actions et efforts de
l’Ecole algérienne en matière d’introduction et
de renforcement de la littérature algérienne et
universelle dans les programmes et manuels.

Le Ministère de l’Education nationale a notamment
conçu et réalisé des anthologies de textes littéraires
en langues arabe, amazighe et française. Cette année,
le SILA coïncidera avec la cérémonie de remise des
prix du grand concours lancé par le Ministère de
l’Education nationale intitulé « Aqlam Biladi »
(Plumes de mon pays).
Cette formidable action s’est traduite par l’envoi de
milliers de textes littéraires écrits par des écoliers, des
collégiens et de lycéens, parmi lesquels se trouvent
peut-être de futurs grands écrivains et écrivaines.
L’événement, dont ce sera la première édition, aura
lieu à l’Opéra d’Alger durant le SILA et donnera lieu
à une large médiatisation.

23E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

69

République Algérienne démocratique et populaire
M i n i s t è r e d e l ’é d u c a t i o n n a t i o n a l e

Prix

plumes
de

mon

paysAQBIL 2018
Plaisir de lire, désir d’écrire

AVEC LE SOUTIEN DE L’OFFICE NATIONAL DES PUBLICATIONS SCOLAIRES
ET LA PARTICIPATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU HAUT CONSEIL DE LA LANGUE ARABE ET DU HAUT COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ

L’Esprit PANAF

ESPACE ESPRIT PANAF

A travers le temps
et le continent
29 OCTOBRE

Inauguration du SILA

30 OCTOBRE

Si l’Afrique m’était contée…
Introduction sur l’histoire générale de l’Afrique.
Abderrahmane Khelifa : Histoire
générale de l’Afrique.
• Fouad Soufi : Quand l’Afrique soutenait
la Révolution algérienne.
• Sanchez Porro Rinaldo : Cuba et l’Afrique.
Modérateur : Benaouda Lebdaï
•

31 OCTOBRE

Romans et réalités des conflits
Le drame des enfants soldats

14h30-15h30 : Uzodinmo Iweala : Beasts
of no nation.
• 15h30-16h30 : Emmanuel Dongala :
Johnny Chien méchant.
• 16h30-17h30 : Boniface Mongo-Mboussa :
L’Afrique au coeur des conflits.
• 17h30-18h30 : Benaouda Lebdaï : Le Réalisme
dans le roman africain.
Modérateurs : Boniface MongoM’Boussa, Mourad Yellès
•
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1er NOVEMBRE

Hommage à Frantz Fanon

2 NOVEMBRE

Les biographies
L’histoire de l’Afrique et des Africains à travers
les biographies
•
•
•

14h30-15h30 : Benaouda Lebdaï : Wole
Soyinka, de l’enfermement physique
à l’enfermement psychologique.
15h30-16h30 : Boniface Mongo M’boussa :
Tchicaya U’Tamsi, Vie et œuvres d’un maudit.
16h30-18h : Emmanuel Dongala : La Sonate
à Bridgetower ; une biographie romancée,
présentée par Christiane Achour en
présence de l’auteur.

3 NOVEMBRE

L’Afrique dans les œuvres picturales algériennes

14h30-15h30 : Christiane Achour : Ecrire
la vie de Fanon. Présentation des différentes
biographies de Fanon.
• 15h30-16h30 : Mourad Yellès : Pour Fanon, des
Antilles à l’Afrique.
• 16h30-17h30 : Tassadit Imache :
L’Héritage de Fanon.
• 17h 30-18h30 : Wilfried N’sondé : Mon
rapport à Fanon.
• 18h30 : Projection du film de Abdenour
Zahzah, Mémoires d’asile.
Modératrice : Amina Azza Bekkat

Toile de M. Khadda

•

•
•

15h-16h : Naget Khadda : Présence de l’Afrique
dans l’œuvre de Mohammed Khadda.
16h-17h : Denis Martinez : L’ Afrique au cœur
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4 NOVEMBRE

Roman africain et cinéma

A partir d’extraits choisis de films, Ahmed
Bedjaoui et Zehira Yahi nous parlent de
l’adaptation des œuvres africaines au cinéma.

5 NOVEMBRE

La parole aux femmes
•

14h30-15h30 : Taiye Selasi :
Le Ravissement des innocents.
• 15h30-18h : Table ronde autour de l’écriture
des femmes : Sarah Kouider Rabah, Meriem
Zeharaoui, Rym Mouloudj, Tassadit Imache,
Amina Mekahli, Adelaida Fernandez de Juan.
Modératrice : Afifa Bererhi

6 NOVEMBRE

La bande dessinée en Afrique
Rencontre avec deux dessinateurs du continent.

• Christophe Ngalle Edimo
• Al’Mata
Modératrice : Dalila Nedjem
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7 NOVEMBRE

Piéce de théâtre
Salle du SILA, Pavillon G, 17h30-18 h.

Présentation de la pièce d’Aimé Césaire, Une
tempête, par la troupe du Festin (Alger).
Mise en scène de Afifa Bererhi
et Lionel Longubardo.

ET AUSSI...

ALICE SCHWARZER

Ma famille algérienne
Par l’ambassade d’Allemagne en Algérie

N

ée en 1942 à Wuppertal (Allemagne), Alice
Schwarzer a été élevée par ses grands-parents.
Elle a débuté sa carrière de journaliste en 1966.
Correspondante indépendante à Paris de 1970 à 1974
pour plusieurs médias, elle y étudie la psychologie et
la sociologie, entre autres auprès de Michel Foucault.
Figure notable du mouvement féministe allemand,
elle est fondatrice et éditrice du magazine féminin
« Emma ». Elle est l’initiatrice dans son pays d’une
campagne visant à interdire la pornographie qui
avilit les femmes. Elle est aussi l’auteur d’ouvrages qui
sont devenus des best-sellers, comme sa biographie
de l’actrice Romy Schneider ou son livre d’entretiens
avec Simone de Beauvoir.
A l’invitation de l’Ambassade d’Allemagne en Algérie,
elle sera au Salon international du Livre d’Alger pour
présenter son dernier livre, « Meine algerische familie »
(Ma famille algérienne, Ed. Kiepenheuer & Witsch,
Cologne, 2018) dans lequel elle relate sa relation
exceptionnelle, depuis un quart de siècle, avec une
famille d’Algérie. En plus de sa forte dimension
humaine et affective, cette relation a permis à la
grande journaliste allemande de découvrir le pays
et son peuple et d’éprouver à leur égard une curiosité
et un attachement qui ne se sont jamais démentis.

JEUDI 1ER NOVEMBRE
Salle El Djazaïr.

15 h 00 - 16 h 30

76

ET AUSSI...

JOURNÉE D’ETUDE

Lettres amazighes
Par le Haut Commissariat à l’Amazighité

P

endant des siècles, l’expression littéraire
amazighe s’est traduite par des contes, récits,
poésies chantées ou non, proverbes, qui se
sont transmis essentiellement de manière orale de
génération en génération. Les recherches entreprises
pour reconstituer et étudier ce corpus ancien se
sont multipliées et approfondies tandis qu’est
apparue une littérature amazighe contemporaine
portée par l’édition.
Sous le thème « La littérature amazighe : genèse,
typologie et évolution », le Haut-Commissariat à
l’Amazighité propose aux spécialistes et aux visiteurs
du SILA une journée d’étude qui permettra de prendre
connaissance des recherches actuelles en la matière
menées par des universitaires ou acteurs culturels.
Cette rencontre parcourra les expressions littéraires
de plusieurs régions d’Algérie.
Y participeront les universitaires : Hassina Kherdouci
(Université de Tizi-Ouzou) ; Tahar Abbou (Adrar) ;
Abdellah Seddiki (Tamanrasset) ; Zina Hamoumi,
Aldjia Mezouari, Nawal Maouchi et Tilelli Bellal
(toutes quatre de l’Université de Bouira). De même que
Mohamed Salah Ounissi, écrivain et chercheur, Yocef
Lassakeur, producteur, et Bachir Adjroud, traducteur.
La journée s’ouvrira sur une allocution du secrétaire
général du HCA, Si El Hachemi Assad, qui donnera à
cette occasion un aperçu de l’action de son institution.

MERCREDI 7 NOVEMBRE
Salle El Djazaïr.

A partir de 10 h 00
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10E RENCONTRE EUROMAGHRÉBINE DES ÉCRIVAINS

Souvenirs, souvenirs !
Par la Délégation de l’Union Européenne

O

ù donc les écrivains vont-ils chercher les
histoires qu’ils écrivent ? De leurs observations
assurément puisque, d’une façon ou d’une
autre, ils témoignent de ce qui les entoure. De leur
imagination, puisqu’ils sont souvent amenés à
reconstruire le réel pour construire leur univers
littéraire. De leurs lectures, puisque, à de rares
exceptions, il leur a fallu lire avant de pouvoir écrire.
De leur vie, enfin, puisque, de manière directe ou
transposée, factuelle ou maquillée, ils vont puiser
dans leurs expériences personnelles les éléments qui
alimentent leurs narrations. Dans ce gisement, que
l’on pourrait qualifier de rétroactif pour les gens de
plume, le minerai est bien le souvenir, cette chose
commune et pourtant toujours étrange qui a servi
de fondement à la psychanalyse et de combustible
à la machine créative. On définit globalement
le souvenir comme l’impression laissée par un
événement antérieur de manière personnalisée. La
mémoire individuelle est en quelque sorte la somme
de nos souvenirs individuels. Elle se croise aussi
avec la mémoire collective, et on peut constater
que les événements historiques sont perçus de
manière différente par tel ou tel individu. Forcément
puisque, déjà, ces événements collectifs sont vécus
de manière différente. Autre aspect important du
souvenir : il n’est jamais figé. On peut l’oublier au fil
des ans du fait des défaillances mémorielles. On peut
aussi le transformer par des idéalisations ou des rejets.

78

Bref, loin d’être une archive immuable, le souvenir
continue à vivre, à évoluer et à se confronter avec le
présent et ses nouvelles expériences.

ET AUSSI...
En littérature, il peut s’exprimer par le désir de relater
un passé ou un moment du passé, donnant lieu à
des Mémoires, des récits, des autobiographies ou ce
qu’on nomme « autofiction », des sagas familiales,
des témoignages d’époque… Il peut aussi être utilisé
comme source ou déclencheur de l’imagination,
étant alors plus ou moins masqué, transposé ou
transfiguré. A bien des égards, la littérature est une
grande aventure des souvenirs.
Pour cette 10e Rencontre des écrivains euromaghrébins,
nous explorerons les différents aspects de cette
thématique. Pour autant, il ne s’agira pas d’une
incursion théorique et nous nous attacherons surtout
à découvrir, à partir des pratiques d’écriture, comment
chaque auteur utilise ses souvenirs.
Quelle part prennent-ils dans leurs projets ?
S’imposent-ils à eux ou vont-ils les chercher ?
S’efforcent-ils d’en respecter le contenu ou la trame
ou préfèrent-ils les transformer, par égard à leur vie
privée ou par souci de créativité ? Peut-on considérer
les lectures marquantes d’un écrivain comme des
souvenirs littéraires ? La littérature est-elle une
réinvention de la mémoire ? Et les lecteurs ? Comment
leurs propres souvenirs peuvent se croiser avec ceux
des écrivains ? Autant de questions et d’autres sans
doute qui seront proposées à nos invités…
Et puisqu’il s’agit de la dixième édition de la
Rencontre des écrivains euromaghrébins, organisée
par la Délégation de l’Union européenne à Alger,
ce sera l’occasion de marquer cet anniversaire
et de rembobiner le fil des souvenirs liés à cet
événement culturel.

3 NOVEMBRE 2018
Salle El Djazaïr

Souvenirs, souvenirs !
Aux sources de l’inspiration littéraire
09h30 : Allocutions de S. E. l’Ambassadeur
John O’Rourke
09h45 : Mot du représentant du Ministère de la Culture
Introduction et ouverture des sessions : M. Ameziane Ferhani

10h00 : PREMIERE SEANCE :
Minerai brut ou pièce détachée ?
Expériences concrètes d’écrivains dans leurs rapports aux
souvenirs. Les utilisent-ils tels quels ou les transforment-ils ?
Avec : Nassira Belloula (Algérie), Choukri Mebkhout (Tunisie),
Pedro Enriquez Martinez (Espagne).

11h00 : Débat
11h15 : Pause-café
11h45 : DEUXIEME SEANCE :
Les cent visages du souvenir
Il existe plusieurs types de souvenirs et chacun peut présenter de
multiples facettes et d’innombrables interprétations.
Avec : Samir Toumi (Algérie) et Ioan T. Morar (Roumanie).

12h30 : Débat
12h45 : Pause-collation
13h30 : TROISIEME SEANCE :
Sans souvenir, pas de littérature ?
L’inspiration peut-elle surgir d’une pure imagination ? Toute
création littéraire, même fantastique, doit-elle forcément puiser
dans la mémoire ?
Avec : Stavroula Dimitriou (Grèce) et Charafdine
Majdouline (Maroc).

14h30 : Débat et clôture des Rencontres
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RENCONTRE SUR L’ISLAM

Voie médiane et modération
Par le Haut Conseil Islamique

E

n ce début de millénaire marqué par de nombreuses
turbulences géostratégiques, sociétales et
culturelles, le monde musulman est traversé par de
nombreuses tendances qui s’inspirent ou prétendent
s’inspirer de courants religieux anciens. L’existence
de débats dans l’Islam ne date pas d’aujourd’hui et
ne pose pas en elle-même de problème.
Ce qui interpelle aujourd’hui, c’est qu’à la faveur
des bouleversements que connaît le monde, de
l’approfondissement de certaines contradictions
et de la situation difficile du monde musulman,
l’extrémisme se présente comme une voie de salut
au moyen d’interprétations erronées ou faussées de
la parole divine et de la tradition prophétique.
D’où l’organisation de cette rencontre à laquelle sont
conviés des spécialistes, des universitaires et le public
sur le thème « Rôle du Haut-Conseil Islamique dans le
renforcement de la voie médiane et de la modération ».
Y participeront d’éminents spécialistes de ces
questions, tous membres du Haut-Conseil Islamique :
Dr Mustapha Badjou, enseignant en principes et
jurisprudence comparés (Université de Ghardaïa),
Dr Abdelkader Bouarfa, professeur d’enseignement
supérieur et directeur du Laboratoire de recherche sur
les dimensions éthiques des changements politiques
(Université d’Oran) et le Dr Abdelkrim Debbaghi,
imam et membre du HCI .
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JEUDI 8 NOVEMBRE
Salle El Djazaïr.

A partir de 14 h 00

ET AUSSI...

CYCLE DE CONFÉRENCES

Foi, civilisation et culture
Par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs

Q

uand on parle de l’Islam, en tant que dogme
religieux et pratique spirituelle, on oublie souvent
de l’intégrer dans le cadre global de la civilisation
à laquelle il a donné le jour, et qui a contribué de
maintes façons à enrichir les sciences, les arts, les
lettres et même les modes de vie à l’échelle universelle.
Pour s’inscrire dans l’approche culturelle d’un Salon
du Livre, le Ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs, propose trois conférences et une séance
de lecture poétique qui établiront un lien entre
religion et civilisation. La première conférence
portera sur « Les horaires rituels à la lumière des
sciences actuelles », une question qui concerne
notamment mais non exclusivement les cinq prières
quotidiennes. La deuxième s’intéressera à un thème
d’une grande actualité et d’une importance sensible :
« Le référentiel religieux national et son rôle dans
la cohésion sociale ». La troisième conférence se
penchera sur « L’architecture islamique maghrébine »
et mettra en valeur le patrimoine riche et original
qu’abrite la région et qui, en dépit de ses ressources
extraordinaires, demeure soit méconnu, soit non
apprécié à sa juste valeur.
Enfin, des poèmes soufis en langues arabe, tamazight
et française, seront lus pour découvrir des textes qui
mêlent la quête mystique à l’esthétique littéraire.

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Salle El Djazaïr.

A partir de 14 h 30
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Merci aux entreprises et organismes
qui
soutiennent
le livre
et la culture !
Merci
aux entreprises
et organismes
qui soutiennent le livre et la culture !
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