
الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة24
بــرعــايــة وزارة الـثـقــافــة

31 أكتوبر – 9 نوفمبر 2019
صخــــر المـســــارض

الخظــــعبــــر الئتــــري

ة
ّ

الكــتـــاب قـــا ر

ضـيــــف الشــرف
السنـغـــــــــال

Mars
Avril

République Algérienne Démocratique et Populaire
Sous le Haut Patronage du Président de la République
Monsieur Abdelmadjid Tebboune

SALON

DU LIVRE
D’ALGER 

INTERNATIONAL

INVITÉ D’HONNEUR

L’ITALIE

CATALOGUE

PALAIS DES EXPOSITIONS 
PINS MARITIMES

Édition





www.sila.dz

ÉDITORIAL.................................................................................................................................................................................... 4

LA LETTRE DU COMMISSAIRE .......................................................................................................................6

LA 25E ÉDITION .....................................................................................................................................................................11

ITALIE INVITÉE D’HONNEUR .......................................................................................................................... 17

PROGRAMME DU PAVILLON ITALIEN .............................................................................................25

PROGRAMMES SALON ...........................................................................................................................................31

SONDAGE ....................................................................................................................................................................................56

Sommaire

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.





Comme le veut la tradition
du Salon international du livre d’Alger
cette 25e édition
est dédiée à la mémoire
de tous ceux et toutes celles
dont la vie était liée au livre
et qui nous ont quittés
depuis la dernière édition de 2019.
Romanciers, poètes, essayistes
éditeurs, libraires, distributeurs, etc.
nombre d’entre eux ont été emportés
par la pandémie de coronavirus
avec tant de leurs compatriotes
et semblables à travers le monde. 

Lors de l’ouverture 
du programme culturel
leur mémoire sera évoquée.



S ous le Haut Patronage du Président de la 
République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, 
je suis ravie de conduire cet événement majeur 

dédié à la culture et au savoir en Algérie après le 
report de deux éditions successives dues à la situation 
sanitaire mondiale liée à la Covid 19. Et je le suis 
davantage d’assister au retour du Salon International 
du Livre d’Alger en cette édition exceptionnelle 
qui coïncide avec le soixantième anniversaire 
de l’Indépendance de même qu’avec le nombre 
symbolique de 25 éditions qui exprime l’histoire 
du Salon en dépit de l’interruption qui l’a affecté.

Nous devons saluer ici la décision du Président 
de la République, accordant la gratuité des stands 
d’exposition, une mesure que nous saluons et qui 
prend en compte la situation difficile endurée par 
les éditeurs sous l’effet de la pandémie, ce qui atteste 
indéniablement de la place essentielle du livre et de 
la lecture parmi les priorités de l’État. 

Le Salon international du livre d’Alger ne se résume 
pas à la simple exposition de titres nouveaux et 
nécessaires en divers domaines de la connaissance. 
Il n’est pas seulement un lieu de rencontres culturelles 
et de dialogues scientifiques ou encore un moyen 
de présentation et de diffusion des livres par les 
éditeurs. Il est aussi et surtout un espace où se révèle 
en quelques jours quasiment tout le visage culturel de 
l’Algérie car, depuis des années, il est perçu comme la 
rentrée littéraire et culturelle des Algériens attendue 
par les éditeurs, les écrivains et les lecteurs.

 Les organisateurs de ce Salon s’attachent de manière 
permanente et continue à élargir ses perspectives 
en le dotant d’une vision cohérente adaptée à la 
réalité du livre et de son industrie dans le monde 
et en Algérie et ce, en impliquant les acteurs du 
monde du livre, auteurs et éditeurs, à travers des 
formules pratiques à même d’envisager l’avenir de leur 
activité. Parvenu à cet âge et devenu un rendez-vous 

Une édition exceptionnelle
en cette 60e année de liberté
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important attirant les grands éditeurs et distributeurs 
du monde, le SILA doit désormais conforter et établir 
sa notoriété internationale.

L’Algérie est heureuse d’accueillir en tant qu’invitée 
d’honneur de cette édition l’Italie, pays ami avec 
lequel elle partage culturellement et historiquement 
plusieurs éléments et visions, d’autant que de 
nombreux intellectuels et hommes politiques ont 
soutenu la Révolution Algérienne, à l’instar de 
l’industriel Enrico Matteï, du peintre et sculpteur 
Roberto Crippa, de l’historien Angelo Del Boca ou 
encore de Danilo Dolci, écrivain, sociologue et poète, 
qui avait participé en 1957 à une grève de la faim en 
solidarité avec la cause algérienne. 

En visitant les stands des éditeurs algériens, arabes 
et internationaux, on ne peut que ressentir de la 
fierté à l’égard de ce produit du savoir humain 

de même que pour l’énorme engouement envers 
les milliers de titres relatifs à divers domaines de 
l’univers. Je voudrais rendre hommage ici aux 
écrivaines et écrivains algériens qui se sont distingués 
par leur impressionnante créativité en semant la 
littérature algérienne à travers le monde. Je rends 
également hommage aux auteurs, chercheurs et 
académiciens dont je considère la production dans 
leurs divers domaines comme le véritable garant et 
la démonstration de l’identité culturelle algérienne. 

Tout en conservant ses dimensions professionnelles 
et culturelles, cette édition se distingue par les 
éléments de motivation qu’elle entend donner aux 
acteurs du livre pour poursuivre le développement de 
l’industrie éditoriale et faire du Salon une destination 
de référence en matière d’édition et de promotion 
du livre. 

Dr. Soraya Mouloudji
Ministre de la Culture et des Arts
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Pour l’équipe en charge de son organisation, cette 
25e édition du Salon international du Livre d’Alger 
est apparue à la fois comme un honneur, un 

bonheur et une gageure.

L’honneur est évident car il s’agit de la manifestation 
populaire sans doute la plus importante du pays 
puisqu’elle a assez vite gagné la faveur des publics 
avec une fréquentation non seulement élevée – qui 
a largement dépassé lors de ses dernières éditions le 
million de visites – mais aussi extrêmement diversifiée.

En effet, outre le nombre, le public du SILA est très 
représentatif de la société algérienne du point de vue 
des tranches d’âges, des sexes et des catégories socio-
professionnelles. La fréquentation familiale y est très 
forte, boostant la présence des enfants, au point qu’au 
fil des ans, il a fallu leur réserver un espace spécialisé, 
pour leur grand bonheur et celui des éditeurs 
spécialisés dans la littérature enfantine et junior ou 
le livre parascolaire. Le pavillon Ahaggar, consacré à 
cette catégorie importante de lecteurs, offre toujours, 
avec ses animations ludiques et pédagogiques, un 
spectacle vivant des plus réjouissants.

La présence féminine est aussi forte et rayonnante car 
les femmes demeurent dans notre pays, comme assez 

souvent dans le monde, de grandes lectrices. Enfin, 
l’attractivité du SILA s’étend à l’ensemble du territoire 
national et ses visiteurs viennent des quatre coins de 
l’Algérie. Un des indicateurs les plus manifestes de 
cette amplitude territoriale reste les immatriculations 
de véhicules dans les parkings toujours bondés du 
Palais des Expositions ! Le sondage professionnel 
commandé en 2000 par le SILA à un cabinet spécialisé 
a permis d’attester et de mesurer ces tendances qui, 
auparavant, résultaient de l’observation et n’étaient 
qu’empiriques (voir synthèse du sondage).

Ce sont ces visiteurs – et nous leur devons toute notre 
reconnaissance – qui ont porté le Salon international 
du Livre d’Alger pour en faire un des plus fréquentés 
au monde, lui permettant, chiffres à l’appui, d’occuper 
selon les années, mais de manière assez régulière, la 
place de premier salon du livre du Monde arabe, de 
l’Afrique et de la Méditerranée. 

Les scores de fréquentation du public se sont 
accompagnés en outre d’une participation considérable 
des exposants. Celle-ci s’est accrue régulièrement au 
fil des éditions où l’on a pu constater jusque-là un 
accroissement du nombre d’éditeurs algériens et une 
attractivité certaine de la manifestation auprès des 
éditeurs étrangers. Entre 2011 et 2016, le nombre 

LA LETTRE DU COMMISSAIRE

Un honneur, un bonheur, 
une gageure

Par Mohamed Iguerb
Commissaire du SILA
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d’exposants a presque doublé (plus 42,7 %), passant 
de 521 à 910 et progressant pour franchir la barre des 
mille (1015exposants) lors de l’édition de 2018. 

Avec globalement une cinquantaine de pays 
participants, on a pu voir leur provenance s’étendre 
à quatre continents, renforçant ainsi la notoriété 
internationale de la manifestation tandis que 
l’engouement à son égard dans le pays a été 
magistralement exprimé par le nombre de visiteurs. 

Le bonheur est de constater, que ce grand rendez-vous 
culturel et avant tout livresque, a parcouru un temps 
au moins appréciable. À travers ses vingt-cinq éditions, 
qui correspondent quand même à un quart de siècle, la 
durabilité du SILA prend une dimension symbolique.

En s’enracinant dans le temps, le Salon a réussi à 
s’imposer comme la plus importante manifestation 
culturelle algérienne et l’une des toutes premières 
manifestations de l’agenda événementiel, tous 
secteurs confondus. Il ne s’est pas contenté de durer 
mais il l’a fait avec le souci de s’améliorer sans cesse, 
ce qu’il faut aussi reconnaître à l’ensemble de ceux, 
institutions et individus, qui en ont eu précédemment 
la charge ou y ont participé à quelque titre que ce soit. 

Nous y incluons bien sûr les auteurs, romanciers, 
nouvellistes, poètes et essayistes dont la présence 
active sur les stands au contact direct de leurs lecteurs 
et lectrices ou leurs participations au programme 
culturel ont donné et donnent tout leur sens au SILA. 

Au delà de ses missions et objectifs, le Salon a 
même fini par devenir au fil des ans une tradition 
nationale moderne, marquant la rentrée sociale et 
attendu par les citoyens ainsi que par les médias 
dont les couvertures larges et intenses ont contribué 
fortement à sa promotion en Algérie et à l’étranger. 
Cette tradition a pris les couleurs d’une fête, au sens 
le plus noble du terme, en tant que rassemblement de 

toutes les couches de la société, dans une ambiance 
sereine et conviviale autour du livre, porteur de 
savoirs, de valeurs et d’émotions. 

En tant que vitrine de l’édition et de la lecture, le SILA 
a fait la preuve que les Algériens et les Algériennes 
aiment les livres même si, comme dans le monde 
entier, ceux-ci, sont concurrencés par l’usage 
grandissant des technologies de communication. Lors 
des dernières éditions, un Algérien sur environ 30, ont 
visité le SILA. Il s’agit là d’un ratio indicatif (puisqu’il 
ne tient pas compte par exemple des personnes qui le 
visitent plusieurs fois) mais, en le comparant à celui 
d’autres pays, on peut constater qu’il exprime au moins 
un intérêt et un attrait pour le livre et son univers. 

En fait, la vitrine du SILA est le révélateur des atouts 
comme des maillons faibles du secteur du Livre dans 
notre pays et, notamment, celui de la distribution et 
de la diffusion. C’est là un grand enjeu culturel et, en 
attendant qu’il puisse être pris en charge de manière 
profonde, le SILA prouve à chacune de ses éditions que 
le lectorat réel et potentiel demeure énorme dans notre 
pays. Sinon, pourquoi tant de livres se vendraient au 
Salon ? Et aussi, pourquoi des éditeurs nationaux et 
étrangers, s’investiraient autant pour y participer ?

Ces vingt-cinq éditions ont également souligné les 
tendances de lecture et montré que l’engouement 
des Algériens et Algériennes englobe tous les genres 
éditoriaux, quasiment sans exception. De même, 
la diversification des langues de lecture a permis 
de confirmer l’attachement des lectorats à l’identité 
culturelle nationale de même que leur ouverture 
vers l’universel.

Vingt-cinq ans ! Toute une histoire en effet car le 
SILA a accompagné le passage de l’Algérie de la fin 
du Deuxième Millénaire au début du Troisième en 
incarnant des valeurs positives liées à la noblesse du 
livre et de la lecture, indispensables au développement 
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économique et au bien-être social, comme à 
l’épanouissement des individus. 

La gageure est d’organiser cette édition après deux 
années d’interruption du SILA dans le contexte de la 
pandémie qu’a connu et connaît encore l’humanité. 
La plupart des Salons du Livre dans le monde ont dû 
renoncer à leur tenue. Mais, présentement, la plupart 
aussi ont repris ou sont sur le point de reprendre le 
cours de leurs éditions. 

Chaque situation nationale étant particulière, les 
prévisions scientifiques comme les constats et 
analyses établis par les autorités sanitaires portent 
à un optimisme raisonné, assujetti cependant au 
respect des gestes-barrières qui, avec le soutien 
de la vaccination, ont montré leur efficacité (port 
du masque, distance sociale…). L’expérience dans 
le monde, mais également dans notre pays, vont 
dans ce sens et les mesures précises retenues seront 
communiquées en amont du SILA après consultation 
des prescriptions et recommandations des autorités 
sanitaires. 

Cette 25e édition du SILA devrait permettre de 
reprendre l’annualité du Salon qui n’avait jamais 
été interrompue auparavant et d’injecter de l’espoir 
dans le secteur du Livre qui a notoirement souffert 
de cette calamité mondiale. Les éditeurs ainsi que 
les distributeurs, libraires et autres professionnels 
de la chaîne du livre et, en conséquence les auteurs, 
ont besoin de renouer pleinement avec leurs activités 
et de retrouver leurs publics frustrés par ces deux 
années d’interruption. 

À chaque moment du processus d’organisation de 
cette édition anniversaire que nous voulons être 
aussi une édition de relance tournée vers l’avenir, la 
préoccupation première a été de soutenir – autant que 
le peut un Salon – les acteurs du Livre. En décidant 
d’accorder la gratuité totale des locations de stands, 

autant aux éditeurs nationaux qu’étrangers, le 
Président de la République, Monsieur Abdelmadjid 
Tebboune, a illustré de manière concrète et 
remarquable tout l’intérêt que l’État algérien accorde 
au livre et à la lecture en tant que bases du progrès 
et de l’économie du savoir.

Toute gageure est un défi et tout défi porte un espoir. 
C’est ce sentiment que nous voulons voir régner 
sur cette édition exceptionnelle. Souvenons-nous 
en la circonstance que le Salon international du 
Livre d’Alger est né en 1995, au moment où l’Algérie 
traversait encore une période difficile de son histoire 
récente. 

C’est dire que l’ADN du SILA a été trempé dès les 
débuts dans un bain d’espoir et de volonté et qu’il 
s’est poursuivi de la même manière, avançant 
progressivement et franchissant des étapes 
significatives à la faveur de l’expérience acquise mais 
aussi des critiques fondamentalement bienveillantes 
des visiteurs ou des médias qui n’ont pas manqué 
et ont permis de corriger tel ou tel aspect de 
l’organisation ou des programmes, même s’il reste 
toujours d’autres étapes à franchir pour que le SILA 
ne soit pas seulement l’un des plus grands salons du 
livre mais aussi l’un des meilleurs. 

Nous avons déjà été confortés début février, avant 
même que la mesure de gratuité des stands ne soit 
prise par le Président de la République, par le nombre 
élevé d’inscription d’exposants qui atteignait déjà un 
record dans l’histoire du Salon. 

Cet esprit que nous voulons – avec tous les 
participants à cette 25e édition – offrir en partage 
notamment au pays invité d’honneur, l’Italie, 
ainsi qu’aux visiteurs et visiteuses, n’est-il pas 
profondément lié au livre, cet objet spirituel qui, 
par la science, les idées et les valeurs, nourrit l’espoir 
de maintes façons ? Bienvenue ! 
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ORGANISATION
Placé sous le Haut Patronage du Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le Salon 
international du Livre d’Alger fait partie des évènements périodiques institutionnalisés et organisés par le 
Ministère de la Culture et des Arts. Créé en 1995, ses éditions de 2020 et 2021 n’ont pu avoir lieu en raison 
de la pandémie mondiale de Covid-19. Aussi, alors qu’il se tient traditionnellement en automne au Palais 
des Expositions des Pins-Maritimes, la présente édition, la 25e du genre, a été avancée (du 24 mars au 1er 
avril) pour permettre une relance du secteur du livre. Elle s’inscrit de plus dans l’année de célébration du 
60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 juillet 1962.

25E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 9



PLAN DU SILA
Palais des Expositions 
Pins Martimes - Alger

10



LA 25E

ÉDITION



Dans le monde entier, la pandémie de coronavirus 
a gravement affecté les économies et l’activité 
sociale et culturelle. Le secteur de l’édition et du 

livre n’a pas été épargné.

L’écosystème du livre perturbé
Dans son rapport de novembre 2020 intitulé « De la 
réponse à la reprise, impact de Covid-19 sur l’industrie 
éditoriale globale », l’IPA (International Publisher 
Association) affirme : « Malgré son rôle reconnu de 
longue date dans le développement socioculturel et 
la croissance des économies du savoir, l’industrie de 
l’édition s’est retrouvée dans une situation difficile, 
le Covid-19 s’étant vu attribuer le statut de pandémie 
mondiale. Bien qu’ils soient intervenus rapidement 
pour aider les gouvernements, les systèmes éducatifs 
et la communauté scientifique à répondre à la 
première vague du virus, les éditeurs de nombreux 
pays se sont néanmoins entendus dire que leur 
industrie n’était ‘pas essentielle’ ».
Le rapport de l’IPA souligne en outre que : « Les 
éditeurs opèrent dans un écosystème complexe avec 
des imprimeurs, des prestataires logistiques, des 
distributeurs et des détaillants, ce qui signifie que les 
effets sur la chaîne d’approvisionnement des mesures 
de contrôle Covid-19 ont provoqué d’importantes 
perturbations de l’approvisionnement ». Le rapport 
cite entre autres les difficultés financières des 
imprimeurs en raison de commandes annulées, de 
pénuries de papier, de fermetures ; la perturbation 
des flux mondiaux de fret ; l’arrêt ou la limitation 
d’activité des distributeurs et grossistes et l’impact 

sur les librairies, l’enchaînement et l’accumulation 
des impayés au sein de la chaîne du livre, l’effet des 
dévaluations monétaires dans plusieurs pays, la 
fermeture ou le gel de nombreuses petites et moyennes 
maisons d’édition, etc. Par ailleurs, la majorité des 
Salons du Livre, indispensables à la promotion, n’ont 
pu se tenir durant les deux dernières années.
L’industrie de l’édition, qui a gravement souffert de 
la pandémie, n’a pu souvent survivre qu’à travers 
l’édition numérique, des aides publiques dans 
quelques pays, le télétravail… Actuellement, les 
signes d’espoir se multiplient quant à une reprise 
de l’activité mondiale.

En avançant les dates du SILA au mois de mars (au 
lieu d’octobre-novembre), le Gouvernement algérien a 
souhaité impulser la reprise des activités de l’édition 
nationale et la soulager en partie des effets de la 
pandémie. Cette mesure a été de plus renforcée par 
la décision du Président de la République d’accorder la 
gratuité totale à la location des stands par les éditeurs 
algériens et étrangers. 

1250 exposants !
Alors que le report de cette 25e édition du SILA 
durant deux années, laissait craindre une certaine 
désaffection des exposants, c’est le contraire qui 
s’est produit avec 1250 inscriptions au Salon, ce qui 
constitue un record dans l’histoire de la manifestation 
ainsi qu’une surprise au vu des inquiétudes liées aux 
différentes vagues de contamination. Au moment où 
sont écrites ces lignes, quelques nouvelles demandes 
parviennent encore… 

LES DONNÉES DU SILA

Un record de participation

12



C’est en 2018, lors de la 23e édition, que le SILA 
a franchi la barre des 1000 exposants (1015). La 
performance avait été attribuée au pays invité 
d’honneur, la Chine, dont une quarantaine de maisons 
d’édition étaient exceptionnellement présentes. Mais 
l’année suivante, le chiffre avait été dépassé (1030 
exposants) attestant qu’il s’agissait d’une évolution 
plus profonde et non d’un fait isolé. 

Une évolution particulièrement marquée à partir 
de la 20e édition de 2016 avec 910 exposants. On a 
pu constater alors que, depuis l’édition de 2011, la 
participation avait quasiment doublé (plus 43 %), 
soit en cinq années seulement. Ces données sont 
venues illustrer de manière remarquable l’attractivité 
du Salon auprès des éditeurs, laquelle résulte de 
l’engouement des publics. Il est d’ailleurs significatif 
que l’année 2018 a enregistré près de 2 millions de 

visiteurs, affirmant encore plus la position du SILA 
à l’échelle de l’Afrique, du Monde arabe et du bassin 
méditerranéen. L’augmentation de la participation 
est un indicateur éloquent de la demande potentielle 
de livres en Algérie pour une offre au Salon d’environ 
300.000 titres.

Nb exposants/années 2019 2022

Algérie 298 )% 12 -( 266

Monde 733 )% 26 +( 984

TOTAL 1031 )% 17 +( 1250
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Cette année, si le nombre de participants à maintenu 
sa courbe ascendante pour se porter à 1250 exposants 
(+ 17 %), la situation exceptionnelle de la pandémie 
et ses effets économiques et autres ont influé sur la 
structure interne de cette participation.

Infléchissement de l’édition nationale
La structure globale de la participation demeure 
sensiblement la même, bien que l’on note un 
infléchissement de la part de l’édition nationale qui 
passe à 21 % alors qu’elle atteignait auparavant près 
d’un tiers des exposants. Mais ces données ne prennent 
en compte que le nombre d’exposants et doivent 
donc être relativisées. En effet, il faut considérer que 
l’édition nationale occupe généralement la moitié 
de la superficie de l’exposition du SILA et propose 
environ 40 % des titres proposés, ses ouvrages étant 
liées à des thématiques proches des visiteurs et de 
moindre coût que ceux des éditeurs étrangers. 

La baisse de la participation nationale (- 12 %) 
relèverait l’impact de la pandémie sur le secteur 
éditorial algérien, lequel, avant cette crise sanitaire, 
faisait déjà état de difficultés. Des maisons créées à 
la faveur de l’ancien mécanisme de soutien public, 
considéré comme « très généreux » par plusieurs 
professionnels étrangers, n’auraient pas pu ou su 
développer des capacités internes de rentabilité et 
la crise sanitaire aurait aggravé leurs déficits. Cela 
dit, même les maisons d’édition importantes ont subi 
le contrecoup de la crise et se considèrent comme 
menacées dans leur viabilité économique.

Cette situation invite à un audit sectoriel de l’édition 
algérienne en vue de l’adoption de mesures de 
sauvegarde et de reprise. Selon les déclarations de 
plusieurs éditeurs, le SILA leur permet de générer une 
part importante de leurs ventes annuelles, d’environ 
30 %. En conséquence, la 25e édition peut constituer 
un premier palier de reprise, pour peu que la demande 
du lectorat se maintienne aux niveaux des précédentes 
éditions. C’est pourquoi elle a été accueillie par les 

professionnels algériens du livre comme un signe 
tangible d’espoir.

Forte participation internationale 
Par rapport à l’édition de 2019 qui avait enregistré 
une participation internationale de 733 exposants, 
celle-ci connaît cette année une augmentation 
historique de 251 exposants, soit 26 % de plus. Cet 
accroissement considérable et inattendu pourrait 
s’expliquer notamment par le désir de nombreux 
éditeurs étrangers de rattraper en partie le gap de 
la pandémie, autant du point de vue de leurs ventes 
que du maintien de leur notoriété. 

Dans ce mouvement, la participation internationale 
connaît quelques évolutions internes du point de vue 
de la provenance des exposants. Le SILA maintient 
cette année la présence de quatre continents et l’on 
peut noter les aspects suivants :

Les éditeurs du monde arabe conservent leur part 
importante (324 exposants contre 321 en 2019) 
auxquels s’ajoutent les 266 exposants algériens, ce 
qui donne pour cette région du monde un total de 
590 exposants, soit près de la moitié de l’exposition. 
On retrouve les mêmes pôles dominants que dans les 
éditions précédentes : Égypte (127), Liban (59), Jordanie 
( 36), Tunisie (27), Syrie (19), Arabe Saoudite (18), etc. 

Le continent européen qui talonnait jusque-là le 
monde arabe, le devance cette année de 51 exposants 
avec un total de 641 exposants, porté principalement 
par les éditeurs français. Cette participation 
importante est due sans doute aux mesures de soutien 
accordées dans ces pays à l’édition et à la promotion 
de leurs exportations. 

Avec l’Afrique du nord (Algérie, Égypte, Libye, 
Mauritanie, Sahara occidental et Tunisie), l’Afrique 
subsaharienne sera présente comme à l’accoutumée 
à travers l’Espace Esprit Panaf qui accueille éditeurs, 
écrivains et universitaires. 
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Les autres continents sont représentés de la façon 
suivante et dans l’ordre décroissant : Asie (11, dont 
la Chine, l’Inde et la Turquie avec 9 exposants), 
Amérique (8 avec le Canada et les USA). Mais on 
notera que l’Amérique du Sud qui était présente 
même modestement au SILA est absente de cette 
édition, notamment du fait des contraintes et des 
coûts de transport.

Le système de procuration permettant à certains 
éditeurs, dans l’impossibilité de se déplacer, de placer 
quelques uns de leurs ouvrages sur le stand d’un 
partenaire n’a été utilisé que dans 8 cas seulement. 

On note enfin que le nombre de pays représentés au 
SILA a diminué. Ce sont donc 36 emblèmes nationaux 

(dont celui de l’Algérie) qui seront hissés aux Pins-
Maritimes au lieu de la cinquantaine des dernières 
éditions. La mesure de gratuité consentie par le 
Chef de l’État aux exposants étrangers a contribué 
à contrebalancer l’adversité du contexte. Mais les 
effets de la pandémie sur l’édition mondiale en 
général, avec la crise des imprimeries, la raréfaction et 
l’augmentation des papiers, la diminution des liaisons 
aériennes et maritimes, les difficultés et les coûts du 
fret ont joué un rôle dissuasif, comme l’ont affirmé 
plusieurs éditeurs désolés de ne pouvoir participer 
à cette édition du SILA. Il reste que la participation 
internationale demeure très honorable puisqu’elle 
s’est accrue en nombre d’exposants. 
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ALGERIE

ANGLETERRE

ARABIE SAOUDITE 

AUTRICHE

BELGIQUE 

CANADA

CHINE

DANEMARK 

EGYPTE 

EMIRATS ARABES UNIS 

ESPAGNE

FRANCE 

GRECE 

INDE 

IRAK 

ITALIE

JORDANIE 

KOWEIT 

LIBAN 

LIBYE

MAURETANIE

OMAN 

PALESTINE 

PAYS-BAS 

JORDANIE 

POLOGNE 

QATAR 

REPUBLIQUE TCHEQUE

SAHARA OCCIDENTAL 

SOUDAN

SUEDE

SUISSE 

SYRIE 

TUNISIE 

TURQUIE 

USA 

 L’Union Européenne est également présente avec un stand important.

Liste des pays présents au SILA 
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L’Italie
Invitée d’honneur



C omme de nombreux peuples méditerranéens 
- y compris bien sûr les Algériens – les Italiens 
accompagnent leurs propos de gestes expressifs. 

Cette pratique donne un caractère plaisant et 
spectaculaire à leur langue chantante dont l’histoire 
est passionnante.

La longue émergence d’une langue

La langue italienne présente plusieurs particularités : 
elle n’est apparue comme langue écrite qu’au début 
du 14e siècle ; elle s’est propagée d’abord à travers la 
culture et notamment la poésie et l’opéra ; elle est 
devenue langue officielle en 1861 avec l’unification 
du pays. 

Faisant partie des langues romanes dérivant du 
latin, elle s’est enrichie de divers apports internes 
et externes venus se greffer sur le noyau du dialecte 
toscan. En outre, les écrivains ont joué un rôle 
déterminant dans sa formation, avec en tête Dante 
Aligheri (1265-1321), auteur de la fameuse « Divine 
Comédie », considéré comme un ancêtre fondateur 
de l’italien et dont on a commémoré l’an dernier le 
700e anniversaire de sa mort. Ne désigne-t-on pas 
d’ailleurs l’italien comme « la langue de Dante » ? 

C’est grâce à cette littérature ainsi qu’aux arts 
majeurs que l’italien s’est propagé en Europe. Ce 

L’ITALIE, PAYS INVITE D’HONNEUR

De Dante à Umberto Eco
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mouvement s’est déclenché surtout à la faveur de 
la Renaissance pour laquelle l’Italie a joué un rôle 
éminent. On peut ainsi constater que jusqu’à nos 
jours, le lexique universel de la musique est marqué 
par les mots italiens. D’une manière générale, l’italien 
a emprunté aux autres langues, y compris l’arabe, 
et il leur a aussi donné. On compte par exemple au 

moins 700 emprunts italiens dans la langue française 
(deuxième source après l’anglais).

La langue italienne, réputée pour sa beauté, reflète 
une histoire riche de convergences qui a commencé 
par le mélange, entre 3000 et 1000 avant J.-C., de 
populations d’origines indo-européennes avec 
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celles qui vivaient déjà dans la péninsule italienne : 
Étrusques, Ligures, Sardes… ce qui a donné naissance 
au latin. Puis, la domination de Rome sur le reste 
de la péninsule a répandu cette langue tandis que 
se conservaient dans les campagnes et parmi les 
illettrés les langues dites « vulgaires ». À travers 
l’Empire romain, le latin a donné lui aussi naissance 
à des branches néo-latines qui ont généré plusieurs 
langues européennes (espagnol, français, portugais 
et roumain) et influencé d’autres. 

Ce n’est pourtant qu’au 19e siècle que la langue 
italienne actuelle s’impose véritablement. La Toscane, 
et particulièrement la ville de Florence, haut lieu d’art 
et de culture, y ont joué un rôle important favorisé 
par leur position centrale dans la botte italienne. 
Les écrivains toscans et particulièrement Dante, 
Boccace et Pétrarque, dès le Moyen-Âge, choisissent 
d’écrire dans la langue vernaculaire au lieu du 
latin maintenu surtout par l’Eglise. Le formidable 
impact de leurs œuvres sera déterminant dans 

l’évolution linguistique future. Rejoints en cela 
par les scientifiques et les artistes (Galilée, Léonard 
de Vinci, Machiavel, Michelangelo…), ils font de la 
langue florentine une référence commune. 

Au milieu du 19e siècle, la volonté des Italiens de se 
débarrasser des envahisseurs français, espagnols 
et autrichiens nourrit le sentiment national et 
renforce la position du florentin qui devient pour 
les écrivains, artistes et penseurs italiens, la langue 
de l’unité et de l’indépendance. L’écrivain milanais, 
Allessandro Manzoni, auteur du fameux ouvrage  
« Le Fiancé », est une figure centrale de ce mouvement 
politique et culturel profond. Il joue un rôle éminent 
dans le Risorgimento qui amène l’unité de l’Italie 
en 1861. À la fin de la seconde Guerre mondiale, la 
scolarisation et l’alphabétisation généralisées de 
la population, de même que l’essor économique et 
social, implantent définitivement la langue italienne 
comme langue nationale et officielle. C’est pourquoi 
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certains spécialistes qualifient la langue italienne 
de « langue jeune avec une longue histoire ».

Aujourd’hui, elle se positionne à la 28e place dans 
le monde par le nombre total de locuteurs (nombre 
de locuteurs en langue première plus locuteurs en 
langue seconde)1 estimé à environ 79 millions de 
personnes. Cependant, selon le Baromètre Calvet 2012 
estimant le « poids sociolinguistique » des langues 
à partir de onze indicateurs, l’italien s’établit au 8e 

rang mondial.

Effervescences littéraires 

Avec son patrimoine remarquable attestant d’une 
riche histoire au cœur de la Méditerranée, l’Italie a 
produit dans le cadre de l’Empire romain plusieurs 
textes majeurs écrits en latin. Cependant, les 
historiens de la littérature considèrent que ces 
productions, ne peuvent être assimilées à la littérature 
italienne proprement dite qui s’est construite en 

1 Voir site Atlasocio, chiffres 2020.

plusieurs étapes parallèlement à la formation et 
l’évolution de la langue italienne. 

Les deux – littérature et langue – se sont construits 
ensemble, la littérature ayant nourri la langue 
et inversement. Au 14e siècle, le trio de tête de ce 
mouvement, Dante, Pétrarque et Boccace, renforce 
l’utilisation des langues vernaculaires et prépare 
l’avènement de la langue italienne. Cet élan 
linguistique se retrouve également dans la poésie, le 
théâtre et le chant. Des essais historiques et politiques 
voient le jour avec notamment Machiavel, de même 
que des récits d’aventures ou des mémoires. Des 
courants littéraires s’affirment au fil des époques. Le 
17e siècle est celui du baroque durant lequel paraît le 
Dictionnaire de l’Académie della Cruza qui contribue 
fortement à unifier la langue italienne. Le roman 
devient un genre populaire. Au 19e siècle, les auteurs 
italiens, influencés par le romantisme y adhèrent et 
en font un « instrument de libération nationale ». 
C’est le temps des « poètes de la patrie ». 
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La littérature moderne italienne prend forme 
également avec un autre trio de tête, Carducci, Pascoli 
et surtout D’Annunzio, qui marquent un basculement 
vers les nouvelles expressions qui animent le monde 
littéraire européen. La période fasciste entraîne 
des conflits d’écoles en fonction de leurs tendances 
littéraires et de leurs positions par rapport à l’idéologie 
mussolinienne. Avec la fin de la seconde Guerre 
mondiale, la littérature italienne connaît une grande 
effervescence. Comme dans le cinéma, le néoréalisme 
s’y impose largement, de même que des influences 
extérieures telles que celle des romanciers américains 
et la reprise d’éléments des expressions populaires 
anciennes. De grandes plumes apparaissent, 
telles celles de Moravia, Elsa Morante, Pasolini, 
De Sciascia. Ou encore Arbasino, Balestrini, Buzzati, 
Umberto Eco, Malaparte, Manganelli, Pavese 
et bien d’autres encore. Italo Calvino apporte sa 
veine fantastique tandis que Giuseppe Tomasi Di 
Lampedusa, auteur du « Guépard » (1958), saga 
d’une famille aristocratique, plante ses écrits dans 
les profondeurs de la Sicile. La littérature italienne 

dialectale, issue des parlers régionaux, ressurgit 
et connaît avec les traductions des succès parfois 
énormes dans toute la Péninsule et même à l’étranger. 

En dépit de la crise qu’elle a connue à partir des 
années soixante, résultant de l’émergence de la société 
de consommation et de l’impact de la télévision, la 
littérature italienne a poursuivi sa remarquable 
production, gagnant grâce aux traductions des 
lectorats du monde entier. Les auteurs contemporains 
poursuivent cette dynamique en renouvelant les 
écritures et les styles. 

Parmi les nombreux prix internationaux glanés 
par sa littérature, l’Italie compte six prix Nobel 
de littérature répartis tout au long du 20e siècle : 
1906, Giosuè Carducci ; 1926, Grazia Deledda ; 1934, 
Luigi Pirandello ; 1959, Salvatore Quasimodo ; 1975, 
Eugenio Montale ; 1997, Dario Fo.

L’édition et le livre en Italie 

En 2021, on comptait selon l’Association des éditeurs 
italiens 4.977 maisons d’éditions ayant publié plus 
d’un titre au cours de l’année dont 71 % moins de 9 
titres. Seules 120 d’entre elles ont publié plus de 100 
titres. Ces chiffres illustrent bien le paysage éditorial 
italien dominé par les petites maisons familiales 
avec 10,4 % des éditeurs dépassant 30 titres par an. 
Comme ailleurs, la concentration dans le secteur a 
fait émerger quatre groupes qui réalisent 52,5 % du 
chiffre d’affaires du secteur.

Selon le BIEF (Bureau international de l’édition 
française), l’Italie a produit en 2020 plus de 69.000 
nouveaux titres hors manuels scolaires, en baisse 
de 5,6 % par rapport à 2019, année où le nombre 
d’exemplaires a aussi baissé, passant à 153 millions 
d’exemplaires contre près de 163 millions en 2018. 
Malgré ces diminutions et l’impact de la crise 
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sanitaire, le chiffre d’affaires a connu une hausse 
de 2,4 % en 2020, expliquée par la forte croissance 
des livres numériques et livres audios ainsi que par 
le soutien du gouvernement qui a adopté plusieurs 
mesures dans cette conjoncture. 

La répartition par catégories éditoriales du chiffre 
d’affaire place la fiction en tête (32,1 %), suivie de la 
STM (science, technologie, médecine) à 18,4 %, de la 
non fiction (17,9), du livre jeunesse (17,3) et enfin des 
publications pratiques (14,3). Effet des confinements 
sanitaires, la vente d’e-books a connu en 2020 une 
augmentation spectaculaire de 37 % avec un chiffre 
d’affaires de 97 millions d’euros. Mais la progression 
des livres audios s’est avérée encore plus forte, son 
chiffre d’affaires augmentant de 94 % ! Une tendance 
déjà engagée auparavant puisque selon l’AIE, on 
compte 12 % de la population « lisant » des livres 
audios contre 6 % en 2018. 

Les traductions ont concerné en 2020 près de 9.200 
titres avec une baisse de 5,4 % par rapport à 2019. 

Les ouvrages en anglais sont les plus traduits  
(62 %) suivi de ceux en français (16 %), allemand  
(7 %) et espagnol (4 %). En 2019, les éditeurs italiens 
ont vendu les droits de traduction de près de 8.600 
titres dont 38 % en livres jeunesse et 26 % en fictions. 

Le marché du livre s’appuyait sur 4.368 points de 
vente en 2018. Les librairies physiques ont connu 
une baisse commerciale entre 2018 et 2019, passant 
de 69 % des ventes à 66,2 %. Les chaînes de librairies, 
liées généralement aux 4 grands groupes éditoriaux, 
représentaient plus de 44 % des ventes tandis que 
les difficultés des librairies indépendantes se sont 
accentuées, 777 ayant fermé entre ces deux années. 
Toujours selon le BIEF, la vente en ligne a poursuivi 
sa croissance notamment durant les confinements 
de 2020 où elles ont capté parfois jusqu’à 70 % des 
parts de marché. 

Le choc de la pandémie a été en partie résorbé par 
les aides gouvernementales et le président de l’AIE, 
Ricardo Franco Lévi, a même déclaré qu’en la matière, 
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« l’Italie est devenue un modèle pour l’Europe ». 
L’État italien a en effet consacré 81 millions d’euros 
à ce programme destiné aux acquisitions des 
bibliothèques, aux achats de livres pour enfants, 
aux crédits d’impôt pour les librairies, aux petits 
éditeurs et à la traduction. En outre, un pass-culture, 
financé à hauteur de 30 millions d’euros, a permis aux 
étudiants d’accéder aux manuels universitaires. Ces 
mesures d’urgence sont venues renforcer la nouvelle 
politique du livre, entamée par la Loi de 2001 et 
poursuivie par celle de 2017.

La présence de l’Italie à la 25e édition du Sila en tant 
que pays invité d’honneur revêt une dimension 
hautement symbolique du fait des liens qui 
unissent les deux pays par l’histoire, le patrimoine  

et la coopération bilatérale. Par ailleurs, les lectrices et 
lecteurs algériens connaissent assez bien et apprécient 
la littérature italienne abordée notamment par le 
biais des traductions et, pour certains d’entre eux, 
dans les textes originaux du fait de la progression 
de l’enseignement de la langue italienne en Algérie. 
Ces lecteurs sont souvent fiers d’affirmer que l’un des 
plus grands auteurs latins de l’Antiquité, Apulée de 
Madaure, auteur de « L’Âne d’Or », considéré comme 
le premier roman de l’humanité, est un enfant de la 
terre algérienne de la période numide. De même, il 
est intéressant de noter que deux écrivains algériens 
arabophones, Amara Lakhous et Amel Bouchareb, 
vivant en Italie, ont écrit et publié des romans en 
italien, illustrant de manière vivante la richesse des 
relations culturelles entre les deux pays. 
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Programme du pavillon italien
Samedi 26 mars 2022
Session du matin «10h00-11h00»

LE ROMAN HISTORIQUE
Avec

•     Stéfania Auci, Editrice Nord, elle a écrit « I leoni di Sicilia » (Les lions de Sicile).

Résumé du livre :
Les frères Florio, Paolo et Ignazio, montent une épicerie à Palerme en 1799. Ambitieux mais rivaux en amour, 
ils deviennent des hommes riches et puissants.

Vincenzo, le fils de Paolo, reprend l’affaire familiale à la mort de son père et construit l’empire Florio. Le 
succès de Vincenzo, considéré comme un parvenu par la bonne société palermitaine, en irrite plus d’un.

Note sur l’autrice : 
Née à Trapani mais palermitaine de cœur, Stefania Auci est enseignante. Elle écrit depuis des années et a 
publié un roman historique en 2015, Florence, avant d’entreprendre la saga des Florio. Les Lions de Sicile 
est son premier roman traduit en français.

Modératrice : Paola Caridi.
Note sur la modératrice :

Essayiste et journaliste, née à Rome en 1961, elle est membre fondatrice et présidente de l’association de 
journalistes indépendants Lettera22. Licenciée en Lettres, en histoire des partis politiques, elle a un doctorat 
en histoire des relations internationales.

Elle fait partie du comité éditorial du Salon international du livre de Turin. Elle s’occupe depuis 2016, avec 
Lucia Sorbera, de la section du programme du Salon du Livre « Âmes Arabes », dédiée aux cultures et aux 
avant-gardes de la région arabe et de ses diasporas.
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Session du matin «11h-13h30»

TRADUIRE LES ROMANS ALGERIENS EN ITALIE, TRADUIRE LES ROMANS 
ITALIENS EN ALGERIE
Avec :

•     Adlene Meddi avec Hopefulmonster et Barzakh ;

•     Samir Toumi avec Astarte et Barzakh ;

•     L’Orma /Rubbettino / Casbah Editions.

•     Fondazione Feltrinelli: Massimiliano Tarantino (directeur).

Notes sur les auteurs :
•     Adlène Meddi né le 16 août 1975 à El Harrach, banlieue Est d’Alger, est un journaliste, reporter et 

écrivain algérien d’expression française. Journaliste depuis 1998, il a été notamment entre 2009 et 2016, 
le rédacteur en chef de l’hebdomadaire El Watan weekend. Son roman 1994 paru aux éditons barzakh 
a été traduit en italien par la maison d’éditions Hopefulmonster.

•     Samir Toumi est né en 1968 à Bologhine en Algérie. Il a une formation d’ingénieur polytechnicien. 
Il est consultant et auteur algérien. Sa passion englobe à la fois les sciences mais aussi les arts et la 
littérature. Son roman Alger, le cri paru aux éditions Barzakh a été traduit en italien par la maison 
d’éditions Astarte.

•     La Fondation Feltrinelli a mis en place un fond pour conserver les témoignages du soutien de Giangiacomo 
Feltrinelli à la cause algérienne.

Modératrice : Paola Caridi.

Dimanche 27 mars 2022
SESSION DU MATIN «11h00-12h30»

TABLE RONDE : GUERRE D’INDEPENDANCE, LA SOLIDARITE DU PEUPLE 
ITALIEN ENVERS LA CAUSE ALGERIENNE
Avec

•     Bruna Bagnato, elle a publié « L’Italia e la guerra d’Algeria » aux éditions Rubbettino - L’Italie et la 
guerre d’Algérie aux éditions Dahlab ;

•     Andrea BRAZZODURO, a publié « Soldati senza causa, memorie della guerra d’Algeria » aux éditions 
Laterza (Soldats sans cause, mémoire de la guerre d’Algérie);

•     Caterina Roggero, elle a publié « Storia dell’Algeria indipendente » aux éditions Bompiani (Histoire 
de l’Algérie Indépendante).



25E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 27

•     Tarantino Massimiliano, Directuer Fondazione Feltrinelli ; à propos de la contribution de la Fondation 
Feltrinelli dans le soutien de la cause de l’Indépendance algérienne.

Note sur les auteurs :
•     Docteur en histoire des relations internationales, Bruna Bagnato a étudié longtemps en France (Grenoble, 

Reims, Paris) grâce à des bourses d’études, du gouvernement français et du CNR. Depuis 1998, elle est 
professeure d’histoire des relations internationales à la Faculté de sciences politiques de Florence, où 
elle tient aussi les cours d’histoire sur la politique étrangère italienne et d’histoire de la colonisation et 
de la décolonisation. Elle est coordinatrice du Master pour la préparation à la carrière diplomatique et 
coordinatrice du doctorat de recherche en histoire des relations internationales. Elle a publié plusieurs 
ouvrages sur la politique étrangère de l’Italie dans les années cinquante et soixante, concernant en 
particulier la politique méditerranéenne, les relations avec la France et la politique envers l’Union 
soviétique dans les années de Khrouchtchev.

•     Le livre d’Andrea Brazzoduro est issu de sa thèse, soutenue en 2011 en cotutelle sous les directions 
d’Annette Becker (Université Paris X -Paris Ouest Nanterre La Défense) et de Vittorio Vidotto (Università 
degli Studi La Sapienza de Rome). Après des travaux précédents, notamment ceux de Claire Mauss-
Copeaux, il s’est lancé dans une enquête, minutieuse, mais avec l’esprit critique en éveil, auprès d’une 
centaine de vétérans.

•     Caterina Roggero est professeure à l’Université de Milan, titulaire d’un doctorat en histoire internationale, 
ses recherches portent sur l’histoire contemporaine de l’Afrique du Nord et les relations euro-
méditerranéennes. Elle est l’auteure de L’Algérie au Maghreb. La guerre de libération et l’unité régionale 
(Mimesis-France, Paris 2013).

Modérateur : Abdallah Cheghnane des éditions Dahdab.

Lundi 28 mars 2022
Session matinale «11h-12h30»

REGARDS CROISES ORIENT-OCCIDENT, QUI REGARDE L’AUTRE ?
Avec :

•     Paola Caridi « Gerusalemme, la storia dell’altro » aux éditions Feltrinelli ;

Modératrice : Linda Tamdrari, journaliste et productrice.
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Session de l’après-midi «14h00-15h00»

FEMMES ET MEMOIRE
Avec :

•     Jolanda Guardi, experte de littérature algérienne, elle a fait la traduction du roman d’Amal Bouchareb 
en italien « Il bianco e il nero » (Le blanc et le noir) aux éditions Le Assassine.

Note sur l’autrice:
Jolanda Guardi enseigne actuellement littérature arabe à l’Université de Turin (Italie), elle est experte de 
littérature arabe, enseignement de l’arabe et traduction des œuvres arabes en italien. Elle a publié plusieurs 
ouvrages et articles scientifiques dans ce domaine.

Modératrice : Linda Tamdrari

Session de l’après-midi «15h30-17h00»

LA TRADUCTION DES ŒUVRES ALGERIENNES EN ITALIE ET DES ŒUVRES 
ITALIENNES EN ALGERIE
Avec :

•     Jolanda Guardi, experte de littérature algérienne, elle a fait la traduction du roman d’Amal Bouchareb 
en italien « Il bianco e il nero » (le blanc et le noir) aux éditions Le Assassine.

•     Walid Grine, traducteur de Cesare Pavese en arabe.

Modérateur : Ahmed Madi, Président du Syndicat National des Editeurs du Livre.

Mardi 29 mars 2022
Session matinale «10h-11h30»

PROJET ARTISTIQUE SICILE-AFRIQUE DU NORD, LE DIALOGUE ARTISTIQUE 
ENTRE LES DEUX RIVES

•     Giulia Crisci, «Costruzioni Fantastiche», projet éditorial sur le dialogue artistique entre Sicile et 
Afrique du Nord.

Note sur l’autrice :
Elle est chercheuse indépendante et conservatrice basée à Palerme. En analysant les relations entre l’art, 
l’activisme et l’espace public, son travail se concentre sur l’éducation, le partage des processus, la création 
de connaissances, la culture et l’innovation sociale, tant au niveau national qu’international

Modérateur : Galérie Rhizome et Editions Motif.
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Mercredi 30 mars 2022
Session de l’après-midi «14h-15h30»

THRILLERS, ROMAN NOIR
•     Antonella Lattanzi, elle a publié « Questo giorno che incombe » aux éditions Harper Collins Italia.

Note sur l’autrice:
Elle écrivaine et scénariste, parmi ces œuvres, Dévotion, Une histoire noire ; elle a écrit entre autres le 
scénario de « Fiore » pour le réalisateur Claudio Giovannesi. Elle écrit pour le quotidien Il Corriere della 
Sera et ses œuvres sont traduites en 10 pays.

Modératrice : Thouraya Ayad, journaliste.

Session de l’après-midi «15h30-17h00»

LITTERATURE CONTEMPORAINE
•     Giuseppe Catozzella, il a publié « Non dirmi che hai paura » aux éditions Feltrinelli.

Modératrice : Sarah Chaoui.
Note sur l’auteur :

Giuseppe Catozzella, né le 18 juin 1976 à Milan (Italie), est un écrivain et auteur de reportages italiens, il est 
diplômé en philosophie à l’Université de Milan avec une thèse sur la logique dans la pensée de Nietzsche, 
thèse écrite dans le sillage de son maître Carlo Sini, corapporteur à la discussion de licence.

Jeudi 31 mars 2022
Session du matin «11h-12h30»

LITTERATURE JEUNESSE
•     Viviana Maccarini, elle a publie “L’estate che ho dentro“ aux éditions Rizzoli.

Note sur l’autrice:
Elle est née en 1992 et vit à Milan. Après sa licence en philosophie à l’Université de Pavie, elle a obtenu un 
Master en Scénario et a commencé à travailler dans le cinéma, pour ensuite entreprendre une collaboration 
avec l’édition.

Modératrice: Souad Khelouati, linguiste.
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Session de l’après-midi «14h00-15h30»

LITTERATURE VOYAGE
•     Luigi Farrauto, il a publié aux “Senza passare per Baghdad” (Sans passer par Baghdad) aux éditions 

Voland ainsi que Guida per salvarsi la vita viaggiando (Guide pour se sauver la vie en voyageant) ainsi 
que plusieurs guides sur différentes régions de l’Italie avec Lonely Planet Italia.

Note sur l’auteur :
Luigi Farrauto est doctorant au Politecnico di Milano, où il effectue des recherches scientifiques sur la 
visualisation des villes. En 2005, il est diplômé en communication visuelle au Politecnico di Milano. Il a 
travaillé à Mijksenaar à Amsterdam pendant 2 ans et a ensuite été conseiller d’orientation pour de nombreux 
projets, en particulier dans tout le Moyen-Orient. Depuis 2009, il est doctorant en design, il développe une 
thèse de thèse sur L’image de la ville divisée : territoires sans cartes, cartes sans territoire.

Modérateur : K. Smail, journaliste.
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PROGRAMME CULTUREL DU 25E SILA

Salle principale du Salon
Vendredi 25 mars 2022
10h-11h

OUVERTURE DU PROGRAMME CULTUREL DU SILA.
•    Madame Soraya Mouloudji. Ministre de la Culture et des Arts.

•    Monsieur Benedetto Della Vedova, sous-secrétaire d’État au ministère italien des Affaires 
étrangères et de la Coopération internationale..

•    Monsieur Mohamed Iguerb. Commissaire du Salon international du Livre d’Alger.

HOMMAGES ET ÉVOCATIONS : ILS/ELLES NOUS ONT QUITTÉS.
Cette séance, en ouverture du programme, est une tradition du SILA. Elle consiste à rendre hommage à ceux 
et celles qui nous ont quittés depuis la dernière édition, romanciers, poètes, essayistes et opérateurs du secteur 
du livre (éditeurs, libraires…). Elle concernera cette fois les deuxéditions (2020 et 2021) qui n’ont pu se tenir 
en raison de la pandémie. À l’instar de toutes les catégories de la population, ce fléau, ainsi que des maladies, 
ont emporté en Algérie de nombreuses personnalités du monde de la culture et des arts .

Avec : 

•    Abdelmadjid Leghrib. Ecrivain, poète.

En complément de l’hommage solennel qui sera consacré par le SILA à l’ensemble des disparus du monde 
littéraire, éditorial et intellectuel, Rochdi Redouane évoquera le parcours de Merzak Bagtache, Mouloud 
Achour, Abdelmadjid Merdaci, Hadj Miliani, Djoudi Attoumi, Khelifa Benamara, Ali El Kenz, Lamine Bechichi, 
Oum Sihem (Ammaria Billal de son vrai nom), Messaoud Djennas, Mohamed Rekhila, Amar Guerfi, Abdallah 
Bennour, Mahmoud Ben M’rabet, M’hamed Benzekkour, Manaf El Saïhi, Athmane Oustani.

HOMMAGES DE LEUR VIVANT À : 
•    Abdallah Cheghnane, doyen des éditeurs algériens.

•    Kaddour M’hamsadji, écrivain et chroniqueur.

•    Mohamed Salah Seddik, Penseur et écrivain.
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11h-12h30

AU RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
Le SILA a toujours veillé à mettre en valeur l’histoire nationale, et notamment le combat anticolonial. Ce 
rendez-vous, qui a lieu traditionnellement durant la journée du 1er Novembre, a dû être avancé au mois 
de mars et adapté à la programmation particulière de cette année. Le 25e SILA, en effet, intervient durant 
l’année de célébration du 60e anniversaire du 19 mars 1962, Fête de la Victoire, et soixantième anniversaire 
de l’Indépendance nationale. Dans cet ancrage historique, une table ronde est proposée :

C’ÉTAIT LE 19-MARS 1962
Retour sur cette journée historique consécutive aux Accords d’Evian pour la relater et analyser sa portée en 
tant que moment crucial marquant la fin de cent trente-deux ans de colonisation. Pour le peuple algérien, ce 
cessez-le-feu s’est incarné en Fête de la Victoire, célébrée chaque année. Soixante ans après, les Accords d’Evian 
continuent d’intéresser la recherche historique en Algérie et à l’étranger. De nombreuses thèses et publications 
leur sont encore consacrées. Ces Accords se sont avérés marquants pour la jurisprudence internationale et 
les processus de négociation pour l’autodétermination des peuples. Entre témoignages et points de vue...

Avec :

•    Commandant Azzedine. Officier de l’ALN, membre du CNRA, ancien chef de la Zone 
autonome d’Alger

•    Hassan Remaoun. Historien 

•    Sofiane Loucif. Historien 

•    Mohamed Bounaâma. Historien.

Modérateur :Djamel Yahiaoui. Historien, directeur du CNL (Centre national du Livre).

14h30-17h30

L’ÉDITION, L’HISTOIRE ET LE LIVRE DE MÉMOIRE
Depuis le début des années 2000, l’édition algérienne s’est attachée à publier de nombreux ouvrages historiques 
où les mémoires et récits tiennent une place considérable. Pour décrire et comprendre cette tendance éditoriale, 
cette rencontre réunira des éditeurs actifs sur le registre mémoriel, en tentant de décrypter leurs motivations 
et démarches. Chaque éditeur sera accompagné d’un auteur ayant récemment publié ou dont l’ouvrage est 
considéré comme une contribution de qualité à l’écriture mémorielle et à l’Histoire.

Avec :

•    Daho Djerbal, historien 

•    Fouad Soufi, historien, archiviste, chercheur associé au CRASC (Centre de recherche en 
anthropologie sociale et culturelle, Oran).

•    Mohamed Balhi. Journaliste et écrivain.
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•    Selma Hellal. Éditrice, éditions Barzakh(Alger).

•    Yacine Hannachi. Éditions Média-Plus (Constantine).

•    Abdallah Cheghnane. Directeur des éditions Dahlab.

Modérateur : Nordine Azzouz, journaliste.

Maisons d’édition invitées : ANEP, Casbah, Chihab, Dahlab, Dar el Oumma, ENAG, Hibr.

Samedi 26 mars 2022
11h00-12h30

ESTRADE / MUSTAPHA BENFODIL, ÉCRIVAIN. 
Ce journaliste, poète, romancier et dramaturge, né en 1968 à Relizane, a reçu en 2020 
le Prix Mohammed Dib 2020 (en langue française), pour son roman « Body Writing » 
qui s’inscrit dans une œuvre déjà riche d’une douzaine de romans, de six recueils de 
poésie, et de onze pièces de théâtre sans compter ses écritsdans des ouvrages littéraires 
collectifs. Son écriture inspirée par les courants novateurs universels et imprégnée des 
formes d’expression populaires algériennes, s’affirme comme résolument contemporaine. 
L’originalité de ses œuvres se fonde pour beaucoup sur son parcours personnel. Rêvant 
de devenir astrophysicien, il finit par étudier les mathématiques avant de se tourner 
vers l’école de Journalisme (major de promotion en 1994) et se rapprocher de ses passions 
d’enfance pour la littérature.

Modératrice : Sabrina Fatmi. Universitaire.

14h-16h

HOMMAGE AUX ÉCRIVAINS MARTYRS 
L’expression littéraire orale et écrite a contribué de manière puissante à la résistance et au combat anticolonial. 
Nombre d’écrivains algériens ont payé cher leur engagement, par l’exil, la prison ou la mort, à l’instar de Ahmed 
Reda Houhou, assassiné en 1956 à Constantine, Larbi Tébessi, Rabie Bouchama, Abdelkrim El Aggoune, 
Mohamed El Amine El Amoudi et Mouloud Feraoun.

•    Ahmed Hamdi. Universitaire, auteur et poète.

•    Ali Feraoun. Président de la Fondation Mouloud Feraoun.

•    Mohamed-Chérif Aghbalou. Universitaire et critique littéraire.

•    Afifa Bererhi. Professeure de littérature.

•    Fazia Feraoun. Universitaire.

Modérateur : Hamid Bouhbib, professeur de littérature.
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16h-17h30

L’HISTOIRE À L’ÉPREUVE DU ROMAN
Avec :

•    Stefania Auci. Écrivaine italienne, auteure de romans historiques à succès, dont « Les Lions de 
Sicile », de sa saga des Florio.

•    Zoubeïda Mameria. Auteure de récits, de contes et de romans. Scénariste. 

•    Ricardo Nicolaï. Écrivain italien, auteur du roman « Ali Bitchin, pour l’amour d’une princesse » 
paru en Italie et en Algérie. 

•    Lazhari Labter. Journaliste, poète et essayiste.

Modérateur : Walid Bouchakour. Journaliste culturel et universitaire.

Dimanche 27 mars 2022
11h-12h30

ESTRADE / EL HABIB SELMI, ÉCRIVAIN TUNISIEN. 
Né en 1951, à El Alaâ, village démuni près de Kairouan, ce grand écrivain tunisien vit 
et travaille à Paris. Élève du fameux Collège Saddiki de Tunis, il a étudié la langue et la 
littérature arabe à l’Université de Tunis avant de les poursuive à la Sorbonne. Enseignant 
de lycée en Tunisie puis en France, où il a obtenu également son agrégation, il se tourne 
en 1984 vers le journaliste culturel, exerçant notamment à El Watan el Arabi. Auteur 
remarquable de neuf romans et deux recueils de nouvelles, il a été traduit en français, en 
allemand et en anglais. Déjà lauréaten 1984 du Prix tunisien Comar et nominé par deux 
fois au Prix international du roman arabe, il a été distingué en 2021 par le Prix Katara 
du roman arabe pour son roman « Al-ichtiyaq ila al-jara ».

Modérateur : Brahim Sahraoui, universitaire et auteur.
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13h-14h

ESTRADE-HOMMAGE / ABDELMALEK MORTAD, CRITIQUE ET ROMANCIER ALGÉRIEN. 
Doyen en Algérie de la critique littéraire, cet amoureux de la langue arabe a déclaré : « J’ai 
passé ma vie à l’étudier et, chaque jour, je découvre que j’ignore beaucoup de cette langue ». 
Il l’a servie et la sert par la recherche et la littérature. Pour l’ensemble de son œuvre, il a reçu 
le prix « El Âawis » couronnant une carrière marquée par quelque 70 ouvrages. Y figurent 
des essais de critique, tels que « La renaissance de la littérature contemporaine en Algérie », 
des romans, des contes et pièces de théâtre. Enseignant émérite, il a été aussi directeur 
de la culture de la wilaya d’Oran et président du Conseil supérieur de la Langue arabe. 

Modérateur :Mustapha Fassi. Universitaire.

14h-15h30

LA CAUSE DE L’INDÉPENDANCE ALGÉRIENNE EN ITALIE 
L’Italie étant le pays invité d’honneur du SILA, cette séquence du programme fait découvrir des personnalités 
représentatives des solidarités italiennes en faveur de l’Indépendance de l’Algérie. Il sera question notamment 
d’Enrico Mattei (1906-1962), capitaine d’industrie, récipiendaire à titre posthume de la Médaille des Amis de 
la Révolution, qui incarne la profondeur des relations entre l’Algérie et l’Italie et de Taïeb Boulahrouf (1923-
2005), représentant du GPRA à Rome en 1958 dont l’action a contribué à renforcer cette solidarité.

14h-14h20

CINQ AMIS ITALIENS PARMI D’AUTRES
Communication de :

•    Djamel Yahiaoui. Chercheur en histoire et directeur du Centre national du Livre (CNL).

À PROPOS DE :

Enrico Mattei (industriel, directeur général de l’ENI) – Giovanni Pirelli (homme d’affaires, propriétaire 
de l’entreprise Pirelli de fabrication de pneus) – Dante Cruicchi (Journaliste, politicien, maire, président 
d’association) – Roberto Crippa (artiste engagé ayant participé à la Fresque Antifasciste) – Livio Maitan 
(homme politique, dirigeant de la gauche italienne et de la Quatrième Internationale).



25E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 37

14h20-15h30

ENRICO MATTEÏ ET TAÏEB BOULAHROUF AU CROISEMENT DE L’HISTOIRE

Avec :

•  Daho Ould Kablia. Ancien cadre du ministère de 
l’Armement et des Liaisons générales (MALG) du GPRA et 
Président de l’association des Anciens du MALG.

•  Bruna Bagnato. Historienne, professeur en histoire des 
relations internationales, autrice du livre « L’Italie et la guerre 
d’Algérie (1954-1962) ».

•  Mohamed Abbas. Chercheur en histoire.

•  Massimiliano Tarantino. Président de la fondation 
Feltrinelli.Gian Giacomo Feltrinelli, éditeur dans les années 
50 d’ouvrages sur la guerre d’indépendance algérienne.

Modérateur : Nordine Azzouz, journaliste. 

15h30-17h

TABLE RONDE : LES PRIX LITTÉRAIRES, ET APRÈS ?
•    Ahmed Taibaoui. Prix Naguib-Mahfouz 2021 pour son roman « Ikhtifae essayed la ahad » (La 

disparition de Monsieur Personne, 2019).

•    Djamel Mati. Romancier, lauréat du Prix Assia Djebar 2016 en langue française pour son roman 
« Yoko et les gens du Barzakh ». (Visioconférence).

•    Smaïl Yabrir. Journaliste et romancier, son dernier roman, publié en 2021, s’intitule « Al-âachiqan al-
khadjoulan ».

•    Sabah Medergnarou. Lauréate du Premier Prix du roman du Prix du président de la République Ali-
Maâchi 2020.

Modérateur : Salim Boufendassa. Journaliste et écrivain.
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Lundi 28 mars 2022 
11h-12h30

ESTRADE / JALAL BARJES, ÉCRIVAIN JORDANIEN.
Né en 1970 dans le village de Hanina, près de Madaba (Jordanie), ce poète et romancier, 
issu d’une famille palestinienne, est le lauréat 2021 du Prix international du roman arabe. 
Ingénieur aéronautique de formation, il a longtemps travaillé dans ce domaine, sans 
délaisser sa passion littéraire ardente depuis son adolescence. Ses œuvres lui ont valu déjà 
plusieurs distinctions : le Prix Roks Benzaeid al Uzaizy pour la créativité narrative en 2012 
pour « Tremblement de terre » ; le Prix Rifqa Doudin,la même année, pour « Le rêveur de 
guillotine » et le prix Katara du roman arabe (2015) pour « Serpents de feu ». Traduit en 
anglais et en français et publié aussi en Europe, il a été journaliste et rédacteur en chef de 
plusieurs journaux et magazines arabes. 

Modérateur :Mecheri Ben Khalifa, universitaire.

13h30-16h

RENCONTRE : LE ROMAN, PLAISIR D’ÉCRITURE OU DÉSIR ÉDITORIAL ?
Pourquoi depuis près de deux siècles les écrivains privilégient-ils le roman ? Quels motifs littéraires ou 
personnels explicitent cette préférence ? Est-ce une tendance favorisée par les éditeurs et préférée par les 
lectorats ? Comment les auteurs en vivent-ils l’écriture et l’édition ? Des lauréats de Prix littéraires nationaux 
ou internationaux ou des auteurs de romans salués par la critique et le lectorat viendront en parler au public 
du Salon. Une rencontre articulée en deux plateaux. 

13h-30-14h30

PREMIER PLATEAU : « LE MÉTIER DU ROMAN »
Avec :

•    Amin Zaoui. Romancier prolifique, auteur, chroniqueur, universitaire. Il a publié, en 2021 le roman 
« Faim Blanche ».

•    Lounis Ben Ali. Critique littéraire et auteur. Nombreuses contributions et réflexions sur le genre 
romanesque. 

Modérateur : Abdelkrim Ouzeghla, Universitaire.
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14h30-16h

DEUXIÈME PLATEAU : « SCÈNES ET LIEUX D’ÉCRITURE » 
•    Abdellatif Ould Abdallah. Short-List du Prix International de la fiction arabe (Booker Prize 2021), 

pour son roman « Aâyn Hammourabi ».

•    Abdelkrim Yenina. Auteur du roman « Hawiyat el mar’a el moutawahicha » (Le ravin de la femme 
sauvage) salué par la critique.

•    Sarah El Nems. Long-List du Prix International de la fiction arabe (Booker Prize 2021) pour son 
roman « Jim ».

•    Mohamed Ftelina. Short-List du Prix Mohammed-Dib 2020, pour son roman « Café Riche ». Un 
roman très remarqué par la critique.

•    Bachir Mefti. Romancier

Modérateur : Ferhat Djellab. Journaliste littéraire.

16h-17h30

PAR LEURS MOTS (TABLE RONDE SUIVIE DE LECTURES POÉTIQUES) 
Avec les poètes et poétesses : 

•    Bouzid Harzallah

•    Alima Abdat

•    Lamis Saïdi

•    Chamma Darwish

•    Ait-Slimane Nordine

Animateur : Omar Achour, universitaire.

Mardi 29 mars 2022
11h-12h30

RENCONTRE ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.
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14h-17h30

RENCONTRE : L’ITALIE DANS L’IMAGINAIRE ALGÉRIEN
Les relations entre l’Algérie et l’Italie, invitée d’honneur du SILA, remontent à l’Antiquité et se sont poursuivies 
de maintes façons au cours des siècles avec une dimension culturelle affirmée. L’intérêt des Algériens pour la 
culture italienne s’est manifesté dans plusieurs disciplines et la langue de Dante est de plus en plus enseignée 
en Algérie. Cet engouement repose sur le partage de valeurs méditerranéennes et des styles de vie que peut 
illustrer, par exemple, le fait de parler avec les gestes. Une rencontre en quatre moments, comme l’opéra 
de Vivaldi.

14h-14h30
ALGÉRIE-ITALIE, PASSERELLES LINGUISTIQUES Conférence :

Souad Khelouiati. Professeur au Département de langue italienne de l’Université d’Alger, issue de la première 
promotion d’étudiants en langue italienne de l’enseignement supérieur algérien. Sa conférence s’intitule : 
« Imaginaire et perception de l’art italien chez les étudiants algériens »

14h30-15h30

ALGÉRIE-ITALIE, PASSERELLES LITTÉRAIRES
Avec :

•    Meriem Guemache. Animatrice et productrice de radio, écrivaine. Son dernier roman, 
« Zelda » (2021), autour d’une histoire d’amour transméditerranéenne, se déroule en partie 
en Italie.

•    Malika Chitour Daoudi. Son premier roman « La Kafrado » (2021), parle d’une Italienne qui 
quitte en 1862 la Sicile pour s’installer en Algérie et se lier d’amitié avec des Algériens.

•    Amina Mekahli. Poétesse et nouvelliste. Son recueil de poèmes, « Les petits cailloux du 
silence » a été traduit en italien aux éditions Puntoacapo (2022). 

•    Cinzia Demi. Poétesse et traductrice italienne. Elle a traduit vers l’italien le recueil de poèmes 
d’Amina Mekahli.

Modératrice : Sara Kharfi, journaliste et critique littéraire.
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15h30-16h30

ALGÉRIE-ITALIE, PASSERELLES CINÉMATOGRAPHIQUES
Avec :

•    Ahmed Rachedi. Conseiller culturel à la Présidence de la République. Réalisateur et ancien 
directeur de l’ONCIC, acteur de la coopération cinématographique avec l’Italie.

•    Abdelkrim Tazarout. Universitaire et journaliste, auteur de plusieurs essais sur la culture 
algérienne et notamment le cinéma et la musique. 

•    Djamel Mohammedi. Une partie de son dernier ouvrage est consacrée aux réalisateurs 
italiens qui ont tourné à Boussaâda.

•    Fayçal Sahbi. Universitaire. Il a codirigé récemment un numéro spécial sur le cinéma 
algérien paru dans une revue italienne. (Visioconférence)

•    Salim Aggar. Directeur de la chaîne AL24. Réalisateur d’un documentaire sur « La Bataille 
d’Alger » qui parlera aussi des cinéastes italiens qui ont tourné en Algérie.

Modérateur : Djamel-Eddine Hazourli. Journaliste, réalisateur, critique de cinéma.

16h30-17h30

ALGÉRIE- ITALIE, PASSERELLES THÉÂTRALES
Avec : 

•    Hamid Allaoui. Universitaire et critique de théâtre. Recteur de la l’Université Alger 3.

•    Malek Aggoune. Universitaire et spécialiste de Goldoni.

Modératrice : Fatima Dilmi. 
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Mercredi 30 mars 2022 
11h-12h30

ESTRADE / AMAL BOUCHAREB, ROMANCIÈRE ALGÉRIENNE.
Universitaire et romancière en langue arabe, née en 1984 à Damas, cette polyglotte s’est 
distinguée dans la nouvelle génération d’écrivains algériens. Elle vit et travaille à Turin 
et a publié en Algérie. Elle a été révélée notamment par son roman, « Sakarate Nedjma » 
(2016) qualifié de « thriller ésotérique ». Elle a publié en 2021 son premier texte en langue 
italienne. Cette année, « Sakarat Nedjma », a été traduit vers l’italien, et elle a lancé une 
revue annuelle, « Arabesque », consacrée à la culture et aux arts du monde arabe. Bouchareb 
s’adressera au public avec sa traductrice Jolanda Guardi, Professeur au Département des 
langues et littératures étrangères et cultures modernes de l’Université de Turin, auteure 
de nombreuses traductions et recherches sur la culture, dont plusieurs sur l’Algérie 
(Bouqalates, film Gatlato, etc.).

Conversation avec Jolanda Guardi, traductrice d’Amal Bouchareb.

Modérateur : Walid Bouchakour. Journaliste, universitaire.

14h-17h

RENCONTRE : LITTÉRATURES PAR TEMPS DE PANDÉMIE
La peste, le choléra, le typhus, la grippe dite espagnole, la fièvre Ebola, etc. La mémoire de l’humanité est 
marquée par ces épidémies qui l’ont terriblement bouleversé, entraînant des hécatombes et changeant de 
maintes manières le cours de l’histoire. Aujourd’hui, tandis que le monde n’est pas sorti de la pandémie de 
la Covid-19, le constat est évident quant à son impact sur les modes de vie des individus et des sociétés. De 
tous temps, la littérature s’est emparée de ces sujets, devenant un témoin des faits mais également un signe 
de résistance morale. Une rencontre en trois plateaux.

DES GRANDES ÉPIDÉMIES AU CORONAVIRUS
Avec : 

•    Abdallah Hammadi. Écrivain spécialiste de l’Andalousie. « Comment l’Andalousie, dans son âge 
d’or, vivait et luttait contre les pandémies».

•    Waciny Laredj. Son dernier roman « Layliyat Ramada » porte sur le confinement, l’enfermement, 
l’écriture en temps de pandémie.

•    Raouiya Yahiaoui. Enseignante-chercheure à l’Université de Tizi-Ouzou.

•    Fadéla Melhag. Poétesse, romancière et essayiste. Une dizaine de romans à son actif, le dernier, 
« Hiynama tachtahiqa el hayat » (Lorsque la vie te désire), a paru en 2021 au Caire. 

Modérateur : Lazhari Rihani, universitaire.
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ÉPIDÉMIES ET CALAMITÉS DANS LA POÉSIE POPULAIRE
Avec : 

•    Mokrane Chikhi. Université de Béjaïa, chercheur en littérature et culture amazighe, la poésie 
populaire et la traduction amazighe.

•    Abdelkader Bendaameche. DG de l’AARC. Chercheur, auteur, spécialiste du patrimoine musical, 
commissaire du Festival national du Melhoun de Mostaganem.

•    Nacer Bourdouz. Chercheur au CNRPAH (Centre national de recherches en préhistoire, 
anthropologie et histoire). 

Modérateur : Abdelhamid Bourayou. Universitaire.

COVID, ENJEUX D’HISTOIRE ET DE CIVILISATION
Conférence :

•    Mustapha Chérif. Universitaire, islamologue, ancien ministre et ambassadeur, auteur d’un essai 
intitulé « Face à la pandémie, l’humanité au défi » (2021).

Modérateur : Lazhari Rihani. Universitaire.

Jeudi 31 mars 2022
11h-12h30

ESTRADE / BOTHAYNA ALESSA, ÉCRIVAINE ET ÉDITRICE (KOWEÏT) 
Titulaire en 2011 d’une maîtrise en administration des affaires, spécialité finance, de 
l’Université du Koweït sa passion littéraire l’a amenée à publier plusieurs recueils de 
nouvelles et romans. Elle a obtenu le Prix d’Etat d’encouragement pour son roman « Sear » 
(2005). Ses nouvelles lui ont valu la première place du concours de l’Autorité de la Jeunesse 
et des sports en 2003 et la troisième place au concours de Sheikha Basma al-Sabah, mais 
égalementen 2006 au concours du magazine Al-Sada. Elle a obtenu le prix Sharjah 2021 
pour la créativité des femmes du Golfe dans la catégorie Roman. Elle est membre de 
l’association des écrivains Koweïtiens et de l’Union des écrivains arabe sur le net.

Conversation avec Inchirah Saâdi qui a écrit sur elle.

Modérateur : Abdellatif Bouchendouka. Directeur des éditions Dammah.
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13h-15h30

FORMES DE L’ÉCRITURE LITTÉRAIRE EN ALGÉRIE AUJOURD’HUI
Rencontre en partenariat avec le CRASC (Centre de recherche en Anthropologie sociale et culturelle) et le 
CEMA (Centre des études maghrébines) d’Oran.

Avec :

•    Dr. Faouzia Boughandjour. Chercheure-permanente au CRASC : « Les écrivains voyageurs entre la 
géographie et la langue : nouvelles générations et différentes trajectoires ».

•    Dr. Karim Ouras. Professeur à l’Université Oran 2 et chercheur associé au CRASC : « Littératures 
algériennes entre production, diffusion et perception (numérique) ».

•    Dr. Nadia Bentifour. Maître de conférences à l’université de Mostaganem : « Quelles valeurs 
véhicule la littérature de jeunesse aujourd’hui ».

•    Dr. Leila Moussadek. Maître de conférences à l’université de Mostaganem er chercheure-associée 
au CRASC : « La littérature algérienne dans ses trois expressions linguistiques (arabe, tamazight et 
française) : parcours et caractéristiques ».

•    Dr. Mohand Akli Salhi. Professeur à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou : « Le roman 
Tamazight : les grandes tendances de l’écriture ».

•    Dr. Mohamed Daoud. Professeur à l’université Oran 2 et chercheur-associé au CRASC : « Le roman 
et la mémoire historique : analyse de quelques nouveaux exemples ».

15h30-17h

TABLE RONDE : L’ÉMIR ABDELKADER ET L’ÉCRITURE
La table-ronde abordera une des dimensions souvent citée mais encore insuffisamment 
connue de la personnalité de l’Émir Abdelkader. Derrière ses nombreuses actions de 
résistant, de guerrier, de stratège, de fondateur de l’État moderne algérien, de précurseur 
des Droits Humains et de mystique accompli, il a laissé une œuvre considérable oscillant 
entre la poésie et les essais, spirituels ou philosophiques, sans compter une abondante 
correspondance. Au combat, en captivité ou en exil, il n’a jamais délaissé sa plume.

Avec :

•    Boumediene Bouzid. Secrétaire général du Haut Conseil Islamique.

•    Bachir Bouidjra, Professeur de critique littéraire.

•    Amar Belkhodja. Essayiste.

Modérateur : Abdelhafid Djellouli. Journaliste à Radio Culture.

Organiser en collaboration avec la Bibliothèque Nationale d’Algérie une exposition d’ouvrages du 
fonds documentaire de la BN sur et autour de l’Emir Abdelkader. L’exposition se déroulera au stand 
de la BN, tout au long du SILA
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Dimanche 27 mars 2022
10h-12h30

Salle El Djazaïr

RENCONTRE ALGÉRO-ITALIENNE DES PROFESSIONNELS DU LIVRE

THÈMES : TRADUCTION, ACHAT DE DROITS, FORMATION AUX MÉTIERS DU LIVRE, COÉDITION...
Réservée aux professionnels du livre : Editeurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires, imprimeurs de livres…

Invités (Algérie) : 

Direction du livre du ministère de la Culture et des Arts, Centre national du Livre, ONEL, SNEL, Bibliothèque 
nationale d’Algérie.

Dimanche 27 mars 2022
14h-16h30

RENCONTRE SUR LA TRADUCTION : RÉALITÉ ET PERSPECTIVES  الرتجمة : الراهن واآلفاق

Avec : 

•    Francesco Leggio. Traducteur italien.

•    Haytham al-Nahi. Directeur général de l’Organisation arabe de la traduction.

•    Saïd Boutadjine. Auteur et traducteur.

•    Mohamed Walid Grine. Auteur et traducteur.

•    Conseil supérieur de la langue Arabe. Représentant

•    Haut-Commissariat à l’Amazighité . Représentant

Président de séance : Abdelkader Bouzida. Universitaire
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PROGRAMME ‘‘ESPRIT PANAF’’
Espace Esprit Panaf. Pavillon central

Vendredi 25 mars
L’AFRIQUE ET SES LITTÉRATURES
14h00

Benaouda Lebdai (Algérie) : « Les littératures africaines dans un monde global : évolution »

Modératrice : Afifa Bererhi.

VOIX DE FEMMES AFRICAINES
15h30

Sarah Kouider & Rym Mouloudj : « Femmes en Afrique : Histoire et Odyssée »

Modératrice : Amina Bekkat

16h30

Amina Azza Bekkat (Algérie) : « La parole des femmes »

Modératrice : Afifa Bererhi

Créé en 2009 au SILA à la faveur du 2ème Festival Culturel Panafricain d’Alger, soit quarante ans après le 
premier, l’Espace Esprit Panaf est devenu une tradition et un identifiant important du Salon. Consacré 
à l’exposition et la promotion de livres issus du continent, il offre une tribune animée aux expressions 

d’écrivains, d’universitaires, d’éditeurs et d’hommes et femmes de culture. Lieu consacré aux échanges 
interafricains, il exprime également une des appartenances essentielles de l’Algérie. 
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Samedi 26 mars
10h00
RENCONTRE DU HAUT-COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ (HCA)
AFRIQUE : RESTITUTION D’ŒUVRES D’ART – NOUVEAUX MOYENS CULTURELS
14h00
Sissi Ngom (Sénégal), Abderrahmane Khelifa (Algérie) : « Restitution des œuvres d’art à l›Afrique : Vers un 
nouvel ordre muséal ? »

Modérateur : Réassi Oubabonzi Gangoueus
15h30
Réassi Ouabonzi Gangoueus (Congo) : « Nouvelles prises de parole sur des produits culturels africains : cas 
de la littérature ».

Modératrice : Sissi Ngom

Dimanche 27 mars
11h-12h30

RENCONTRE JEUNES AUTEURS
LES NOUVELLES VOIX DE LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE :
Avec:
Mohamed Smaïl, Assia Bouchra Zebda, Souad Bakria, Mohamed Lamine Ben Rabie.

Modérateur : Saïd Fetahine, auteur.

14h-17h

D’UN AUTEUR L’AUTRE.
Des auteurs viendront parler de leur travail d’écriture et des grands écrivains qui les ont marqués (14h-15h30)

Avec :

• Djilali Khellas
• Mohamed Tahrichi
• Mohamed Sari

• Sabiha Benmansour
• Sofiane Hadjadj
• Rabia Djelti

• Habiba Mohammedi
• Seddik Hadj Ahmed
• Asma Fernane

Modérateur : Abderrazak Boukkoba. Auteur et journaliste.
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Lundi 28 mars
11h00

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Avec:

Fayçal Lahmar et Boumediene Belkebir, romanciers.

Modérateur : Mohamed Lamine Bahri. Universitaire

LES LITTÉRATURES AFRICAINES : MALI, SÉNÉGAL
14h00

Youcef Imoune (Algérie) : « Territorialité, mobilité et éthique en littérature africaine : le cas de Marie Ndiaye ».

Modérateur : Benaouda Lebdai

15h15

Diadié Dembele (Mali) : « La jeune littérature du Mali au 21ème siècle » + Signature roman

Modératrice : Nawel Krim

Mardi 29 mars
11h00

RENCONTRE JEUNES AUTEURS.
LES NOUVELLES VOIX DE LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE :
Avec:

Mohamed Ben Zakhroufa, Massinissa Tiblali, Meriem Yousfi, Fateh Boumahdi.

Modératrice : Nour El Houda Boudjouabi. Journaliste.
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RACHID BOUDJEDRA ET L’AFRIQUE LITTÉRAIRE
13h30

Débat avec:

Rachid Boudjedra (Algérie) : « Afrique/ Algérie ou la libération de la parole » / Signature romans

Modérateurs : Karim Benamar & Afifa Bererhi

AFRIQUE EN CONTEXTE DE CRISE
15h

Sami Tchak (Togo) : « L’Afrique aux frontières d’elle-même »

Modérateur : Benaouda Lebdai

16h30
Bios Diallo (Mauritanie) : « Les littératures du Sahel entre deux rives au début du XXIème siècle : le cas de la 
Mauritanie ».

Modérateur : Karim Benamar

Mercredi 30 mars :
AFRIQUE : AUTOFICTION, LITTÉRATURE DU TCHAD, CINÉMA ET FESTIVALS
13h30

Djaïli Amadou Amal (Cameroun) « L’autofiction en Afrique ou Les Impatientes » Choix Goncourt de l’Algérie 
2021- signature roman

Modératrice : Nawel Krim

14h30

Mahamat-Saleh Haroun (Tchad) « Littérature du Tchad : histoire et perspective » et débat autour du roman 
Les culs-reptiles + Signature roman

Modérateur : Youcef Imoune

15h30

Ahmed Bedjaoui (Algérie) et Mahamat-Saleh Haroun (Tchad) « Cinéma et Festivals au service du cinéma en 
Afrique : perspectives »

Modérateurs : Karim Benamar & Benaouda Lebdai
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La Cinémathèque Algérienne
Du 25 au 31 mars 2022
FILMS ITALIENS, EMPREINTES ALGÉRIENNES 
EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
A chacune de ses éditions, le SILA et la Cinémathèque Algérienne proposent un programme généralement 
composée d’œuvres littéraires en relation avec le pays invité d’honneur. Pour cette édition, s’agissant de 
l’Italie dont le cinéma a toujours passionné les Algériens et les Algériennes, six films seront projetés à la 
Salle de la rue Ben Mhidi. A l’exception de Profession reporter, ils ont été entièrement ou partiellement 
(Un thé au Sahara) tournés en Algérie, généralement sur la base de coproductions entre les deux pays.

• La Bataille d’Alger(1966) de Gillo Pontercorvo.

• Trois pistolets contre César (1967) d’Enzo Peri.

• L’Etranger (1967) de Luchino Visconti.

• Brancaleone s’en va en croisade (1970) de Mario Monicelli.

• Profession Reporter (1975) de Michelangelo Antonioni.

• Un thé au Sahara(1990) de Bertolucci.

Le Pavillon Ahaggar
ANIMATION POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

Le pavillon Ahaggar étant depuis de nombreuses années spécialisé dans l’édition enfants et juniors, son 
exposition s’est toujours accompagnée sur un espace dédié à l’entrée de ce pavillon d’une animation intense, 
à la fois ludique et culturelle, destinée à promouvoir auprès de cette catégorie importante du lectorat, 
l’amour des livres et de la lecture. Sous réserve des prescriptions sanitaires, il est prévu des ateliers de 
lecture, d’écriture, de théâtre et de contes ainsi que des jeux éducatifs.
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Le programme du Ministère 
de la Culture et des Arts

Programme culturel prévu parallèlement aux activités du Salon international du livre d’Alger

ACTIVITÉS DU MINISTÈRE AU NIVEAU DE SON PAVILLON AU SILA:
• 26 mars 2022 / Table ronde : « Présence de la mémoire nationale dans la littérature algérienne »

• 28 mars 2022 / Table ronde : « Rôle de la traduction pour réhabiliter la littérature de l’exil »

• 30 mars 2022 / Table ronde : « Mon expérience avec les distinctions internationales, 
témoignages de Youssef Oughlissi et Abdellatif Ould Abdallah»

• 31 mars 2022 / Table ronde sur l’organisation du marché du livre en Algérie : explication 
des textes d’application concernant la loi sur le livre.

ACTIVITÉS DANS 58 WILAYAS SOUS LE THÈME, « LE LIVRE DANS LA RUE » :
A- Programme pour Alger:

Organisé par la Bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya d’Alger.

COMMUNE LIEU DATE

Zéralda Place de la Liberté Samedi 26 mars 2022

La Casbah Place des Martyrs Dimanche 27 mars 2022

Sidi M’hamed Jardin d’essai Lundi 28 mars 2022

Hussein Dey Promenade des sablettes Mardi 29 mars 2022

Bordj el-Kiffan Place des Martyrs Mercredi 30 mars 2022

Les activités 
• Exposition des publications du Ministère de la Culture puisées dans le fonds de 

la Bibliothèque

• Exposition - vente de livres et de supports pédagogiques en coordination avec les 
maisons d’édition;
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• Exposition de vulgarisation sur le réseau des bibliothèques principales de lecture 
publique (cadre juridique, objectifs, organisation ,…);

• Sservices de la bibliothèque mobile, ateliers dédiés au enfants : atelier de calligraphie 
arabe / atelier de lecture et d’expression / atelier de jeux d’échecs / atelier de dessin /

Les partenaires
• Dar el-Djadid ;
• Dar el-Izza wa el-Karama;
• Entreprise Montessori;
• Calligraphes et 

dessinateurs professionnels;

• Ecole Racim d’apprentissage des jeux 
d’échecs ;

• Association Souboul el-Kheïr ;
• Association Algérie volontaire.

B -Programme pour les autres wilayas

Il comprend des activités de promotion du livre et de la lecture organisées par les bibliothèques 
principales de lecture publique et leurs annexes qui agiront sous la tutelle des directions de la culture. 
Elles devront se déployer à travers les places publiques, les zones enclavées et les établissements 
d’enseignement à travers l’ensemble du territoire national. 

• Expositions de livres puisés dans les fonds des 
bibliothèques principales de lecture publique 
à travers les places publiques et les cités ;

• Expositions de livres dans certaines gares 
de transport terrestre ;

• Ateliers de lecture, d’écriture et de synthèse ;
• Sorties au profit des élèves des différents 

paliers scolaires leur permettant de découvrir 
le fonctionnement des bibliothèques et leurs 
services ; 

• Concours culturels et éducatifs destinés aux 
enfants ;

• Caravanes de bibliothèques mobiles vers les 
zones enclavées ;

• Sorties sur le terrain dans les communes 
reculées pour organiser des ateliers sur le 
livre et la lecture en coordination avec les 
associations culturelles locales ;

• Ateliers de lecture, de dessin et d’animations 
récréatives dans les wilayas enclavées du sud ;

• Campagnes de sensibilisation dans les 
établissements scolaires pour inciter les 
jeunes à lire ;

• Rencontres avec les écrivains locaux : lectures 
choisies et ventes dédicaces ;

• Rencontres animées par les écrivains locaux ;
• Représentations théâtrale sur l’intérêt de la 

lecture ;
• Séances littéraires et rencontres poétiques ;
• Exposition - vente de livres des éditions « 

ENAG » ;
• Forum national sur la littérature pour 

enfants sous le slogan «Apprenez-leur en 
jouant» pendant trois jours, les 25, 26 et 27 
mars à la Bibliothèque principale de lecture 
publique de Souk Ahras.
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Les programmes partenaires 
Ministère des affaires religieuses et wakfs.
CONFÉRENCES :
• Règles du discours religieux à travers les espaces de communication sociale. Par le Dr. Abdelkader 

Katcha. 

• Lectures dans le Livre Saint en relation avec les fléaux et épidémies. Pr. Larbi Chaïchi.

• Histoire du développement de l’édition du Livre Saint en Algérie. Par le Dr. Abdelhadi Laaqab.

• La vie de son éminence le Cheikh Ahmed Hamani et ses fatwates … Par le Directeur de l’information 
du Ministère.

Haut Conseil Islamique
PROGRAMME :

• Ouverture officielle. 24 mars.

• Échanges  sur le stand. 25 mars.

• Journée d’information sur les publications du Président du HCI. 26 mars.

• Échanges sur le stand. 27 mars.

• Conférence interactive sur le 24e anniversaire de la création du HCI. 28 mars.

• Échanges sur le stand. 29 mars.

• Journée sur les grands chantiers du HCI. 30 mars

Conseil supérieur de la Langue arabe.
CONFÉRENCES :

• Réalisations et perspectives du CSLA. Par le Pr. Salah Belaïd.

• Définition du tanal arabe en Algérie. Par le Dr. Hichem Abbas.
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Haut Commissariat à l’Amazighité
SÉMINAIRE SCIENTIFIQUE INTITULÉ
La Carte Linguistique et Culturelle de l’Algérie : Un mécanisme pédagogique et une référence pour acquérir 
une orientation identitaire scientifique et un espace géographique nourricier pour l’unité nationale et 
l’appartenance à la nation algérienne.

Allocution d’ouverture :

Si El Hachemi ASSAD, Secrétaire Général du Haut Commissariat à l’Amazighité.

Axe 1 :

Le rôle de la carte linguistique et culturelle dans le développement et l’économie nationale.

Norredine DJOUADI, Enseignant universitaire en sciences économiques ,université Lakhdar Hamma, El Oued.

Axe 2:

Les données linguistiques et culturelles qui préludent au dossier de présentation de notre 
pays dans la nouvelle édition de l’Atlas mondial des langues de l’UNESCO

Yazid OULHA . Université Mustapha  Stambouli, Mascara

Axe 3 :

L’origine des noms algériens : de l’identité à la créativité.

Farid BENRAMDANE, professeur des universités,Université Mhamed Yazid, Boumerdes et chercheur 
associé au centre de recherche en anthropologie scociale et culturelle.

ANEP
Dans le cadre du 60e anniversaire de l’Indépendance, Journée d’étude sur la problématique du 
patrimoine : 

• Réappropriation et protection du patrimoine matériel et immatériel

• Enjeux autour de la mémoire : restitution des archives, cranes et autres biens culturels

• Comment préserver notre patrimoine ? Engagements et actions.

Liste provisoire des intervenants : 

• Pr Rachid Belhadj

• Abderrahmane Khalifa

• Ginette Aumassip

• Mohamed Balhi

• Fouad Soufi
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Bibliothèque Nationale d’Algérie 
Du 24 au 30 mars 2022

• Exposition d’images artistiques rares. 24 mars

• Conférence sur le Dépôt Légal. Par le Dr. Hichem Abbas. 24 mars.

• Atelier sur les services de bibliothèque pour les non et mal voyants. 25 mars.

• Atelier sur la restauration de documents rares. 26 mars. 

• Atelier des auteurs sur les documents de référence. 27 mars. 

• Conférence sur la numérisation à la BNA. 28 mars.

• Colloque national sur les valeurs humanistes dans la culture algérienne. Témoignages et 
lectures. 29 et 30 mars à la BNA.

Sharjah Book Authority
Mardi 29 mars
SALLE DAR EL DJAZAIR

10H00 _ 12H00
Table littéraire.. Témoignages

• Wassiny Laredj (Algérie)

• Nacer Al Dhahiri (émirat arabe unis).

14H00 _ 16h00
Sahawat Al Hourrouf (poésie)

• Hassan Al Nadjar (émirat arabe unis),

• SLIMANE Djouadi (Algérie).
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SONDAGE DES VISITEURS DU SILA

Des résultats instructifs

Depuis la création du Salon international du Livre 
d’Alger, tout le monde s’accorde à reconnaître le 
rôle majeur de son public. Son accroissement 

constant et sa diversification grandissante au cours 
des années ont attiré de plus en plus d’exposants qui 
reconnaissent l’intérêt des Algériens et Algériennes 
pour le livre et peuvent compter sur leurs achats. 
Avec la présente édition qui marque les 25 années 
du Salon, après deux années d’interruption dues à la 
pandémie, ce moment est l’occasion de prendre du 
recul et de réfléchir à l’évolution future du SILA en 
se penchant notamment sur les pratiques et points 
de vue des visiteurs et visiteurs et en accueillant les 
avis des professionnels du secteur du livre.

Si les médias ont donné la parole aux visiteurs 
et tenter de décrire leurs profils et leurs 
comportements et d’exprimer leurs attentes, il 
n’existait pas de données précises pour en tirer des 
tendances globales. L’idée de réaliser un sondage 
pour décrypter les attentes du public et améliorer et 
adapter le Salon a progressé. Elle a pu être réalisée 
en octobre-novembre 2018, lors de la 23° édition. Ce 
travail a été confié par le SILA au cabinet spécialisé 
algérien, Immar, qui s’est appuyé sur un échantillon 
de 800 personnes interrogées durant l’édition 
et sur le site. La synthèse avait fait l’objet d’une 
présentation au SILA 2019 par le défunt professeur 
Hadj Miliani décédé en 2021 mais les résultats 
n’ont pu être publiés du fait de l’interruption du 
Salon. Il convient donc de les situer dans le temps.

Qui vient au SILA ?
On constate d’abord que dans l’échantillon que les 
sexes sont à égalité, avec 50 % d’hommes et 49,9 % 
de femmes, des proportions quasi identiques à celle 
de la population nationale. Une parité qui distingue 
le SILA de nombreuses autres manifestations 
publiques et signale que l’univers du livre est 
propice à un tel équilibre. 

Du point de vue des tranches d’âges, celles-ci se 
répartissent par ordre décroissant de la façon 
suivante : 26 % pour les 20-29 ans ; 24,9 % pour les 
30-39 ans ; 16,9 % pour les 40-49 ans ; 15,8 % pour les 
50-59 ans ; 10,4 % pour les 15-19 ans et enfin 6,1 % 
pour les 60 ans et plus. Hormis pour cette dernière 
catégorie de séniors, dont le nombre s’explique 
aisément (poids démographique faible, problèmes 
de santé, difficultés de déplacement…), toutes les 
autres tranches d’âge sont bien représentées, aucune 
ne se situant à moins de 10 %.

Il est remarquable que les plus jeunes, soit entre 15 
et 29 ans, totalisent plus du tiers de l’échantillon 
(36,4 %). Cette forte présence est sans doute motivée 
pour une bonne part par les besoins en ouvrages 
scolaires et parascolaires du fait notamment des 
effectifs élevés d’élèves, de lycéens et d’étudiants 
en Algérie (plus de 10 millions). Elle vient surtout 
démentir une désaffection totale, sinon absolue, à 
l’égard du livre dans cette génération qui s’intéresse 
également à d’autres types d’ouvrages (littérature, 
découvertes, bandes dessinées…). 
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En relation avec les observations précédentes, le 
public du SILA apparaît comme très instruit avec 
71,8 % d’universitaires, 20,6 % de niveau secondaire 
et 7,6 % de niveau moyen ou élémentaire. Même 
si l’on doit considérer que ces catégories sont plus 
disposées à répondre à une enquête, les données 
sont assez fortes pour exprimer des tendances 
significatives. La propension à se rendre à un Salon 
du livre s’élève avec le niveau d’instruction.

Provenance des visiteurs
D’où viennent les visiteurs et visiteuses du SILA ? 
Le sondage fait ressortir que 46 % résident dans 
la wilaya d’Alger, ce qui s’explique par un effet de 
proximité et la possibilité de se rendre plusieurs 
fois au Salon. Cependant la majorité des personnes 
sondées (54 %) provient de 39 autres wilayas, 
attestant de la remarquable attractivité nationale de 
la manifestation. En regroupant géographiquement 
les wilayas, on se rend compte que 77 % des visiteurs 
viennent des wilayas du Centre (dont Alger), ce 
qui donne 23 % de personnes issues par ordre 
décroissant des régions Est, Ouest et Sud ce qui 
peut être rapporté aussi à la densité démographique 
de ces ensembles et aux facteurs d’éloignement.

Le sondage s’est intéressé également au rapport 
pratique des visiteurs et visiteuses avec Internet 
dont l’incidence sur les pratiques de lecture a 
été observée à l’échelle mondiale. La proportion 
est éloquente puisqu’elle se situe à 94 % de 
personnes déclarant utiliser Internet, dont 74 
% de manière quotidienne. Des données en 
harmonie avec les chiffres du Ministère des 
Postes et télécommunications qui, en octobre 2021, 
annonçait 44 % des ménages abonnés à l’Internet 
fixe et 90 % de la population abonnée à l’internet 
mobile, soit 39 millions de personnes. 

Quelles pratiques de lecture ?
Venir au Salon indique un intérêt pour le livre 
qui peut consister seulement en une curiosité 
culturelle. Il fallait donc aussi sonder les pratiques 
de lecture. Là aussi, des tendances fortes se sont 
exprimées avec 85,9 % de personnes déclarant avoir 
« l’habitude de lire des livres », contre seulement 
14,1 % répondant que non. Entre les sexes, les 
femmes dépassent légèrement les hommes avec 
respectivement 86,7 % et 85 %, soit une différence 
de près de 2 % seulement. Par catégories, les 
tendances déclarées de lecture apparaissent les 
plus élevées chez les universitaires, les cadres et 
petits entrepreneurs. Et, par tranches d’âges, chez 
les 20-29 ans et les 60 ans et plus.

La périodicité de lectures indique des rythmes 
différents puisque 28,5 % des enquêtés déclarent 
lire quotidiennement tandis que 25 % le feraient 
« plusieurs fois par semaine ». On dénombre ensuite 
17,8 % de lecteurs du week-end et 25,9 % (plus forte 
proportion de l’ensemble) ne lisant que rarement. 
Il reste que le cumul des lecteurs quotidiens et 
hebdomadaires représente 53,5 % de l’ensemble de 
l’échantillon. Le public du SILA lit à la maison (85,3 
%) et plutôt le soir (76,7 %), la pratique de lecture 
dans l’espace public étant rare, la bibliothèque ne 
recueillant que 0,9 % des lieux de lecture ! 

Pourquoi lit-on ?
Les motivations de lecture placent en première 
position « l’amélioration de la culture générale » 
(81,4 %), suivie par le désir de « développer les 
capacités d’analyse et de réflexion » (45 %), 
l’amélioration des connaissances pour les études 
(35,2 %), la détente et les loisirs (30,9 %), et enfin, 
l’enrichissement du vocabulaire et du niveau de 
rédaction (22 %). Les enquêtés ayant pu retenir plus 
d’une réponse, les tendances relevées indiquent bien 
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que les lectures utiles (pour les études ou le travail) 
ne sont pas dominantes et que les motivations de 
lecture sont très diverses. 

Les langues de lecture
Du point de vue des langues de lecture, la langue 
arabe se situe en première position, soit à 77,9 %, 
reflétant la composition des visiteurs du SILA et 
notamment le poids des jeunes générations qui 
ont suivi des cursus scolaires et universitaires 
essentiellement en langue arabe.

Parmi les langues étrangères, la langue française se 
situe à 59,1 % dans les lectures tandis que la langue 
anglaise se situe à 22,6 %, illustrant une tendance 
forte, soutenue par le caractère international de 
cette langue et, sans doute, par l’intensification des 
échanges par Internet qui mettent les Algériens 

en relation avec le reste du monde. La langue 
tamazight n’est utilisée en lecture que par 2,3 % 
de l’échantillon, ce qui peut être ramené à l’offre 
éditoriale dans cette langue qui a beaucoup 
progressé ces dernières années mais demeure 
encore modeste. Là aussi, comme dans d’autres 
questions, le cumul des taux dépasse les 100 % dans 
la mesure où les sondés peuvent retenir plusieurs 
réponses. C’est le cas ici puisqu’une personne peut 
être bilingue, trilingue, voire plus.

La littérature en tête
La répartition des lecteurs par domaines de lecture 
vient contredire bien des apparences puisque la 
littérature occupe une place dominante avec 71,3 
%, suivie par les sciences et techniques à 62,7 %, 
la religion et la spiritualité à 29,4 % et les arts et 
loisirs à 18 %. 

Les plus hauts scores de la littérature se recrutent 
dans les tranches d’âges les plus jeunes (15-19 et 20-
29 ans) ainsi que chez les séniors (60 ans et plus). 
Il était attendu que les « anciens » aux cultures 
livresques soient fidèles à ce genre mais son attrait 
parmi les jeunes dessine éventuellement une 
tendance qui pourrait s’expliquer en partie par 
le succès d’une littérature junior où figurent de 
grandes sagas internationales dont plusieurs ont 
été traduites en arabe telle la série Harry Potter. 

La lecture de livres consacrés à la religion et la 
spiritualité débute à 5,6 % chez les 15-19 ans 
pour augmenter de manière régulière dans les 
tranches d’âge suivantes et atteindre son niveau 
maximum (29,5 %) chez les 50 ans et plus. Ce 
domaine de lecture semble corrélé avec les âges. Il 
faut cependant tenir compte du fait que les enquêtés 
font peut-être référence au livre-objet ou papier 
quand les jeunes peuvent recourir plus volontiers 
à la lecture numérique. 
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Les données recueillies montrent toutefois que 
la lecture au format papier reste dominante (85 
%). La lecture numérique se situe donc à 15 %, 
une proportion appréciable si l’on considère que 
l’offre en la matière reste très faible en Algérie. 
La tendance vers le livre numérique est portée 
surtout par les moins de 30 ans, un schéma connu 
dans le monde, ainsi que par certaines catégories : 
étudiants, professions libérales, intellectuels, hauts 
fonctionnaires. 

Où se procure-t-on les livres ? 
Comment les Algériens et Algériennes se procurent-
ils les livres ? À 88,2 % en les achetant. Ce mode 
d’accès à la lecture est dominant tandis que 
l’emprunt ne représente que 9 % des déclarations. 
La propension à acheter les livres explique en 
grande partie le rush des achats au SILA et illustre 
indirectement les problèmes de distribution du 
livre qui demeure le maillon le plus faible de la 
chaîne du livre en Algérie.

L’emprunt des livres se réalise à 69,4 % dans un 
cadre privé, soit auprès des amis et de la famille, ce 
qui indique qu’un seul exemplaire de livre circule 
en suivant les relations sociales personnelles et 
génère des échanges en dehors du marché du livre. 
Ce mode d’emprunt ne concerne la bibliothèque 
qu’a hauteur de 38,7 %. Cette donnée illustre la 
faiblesse de la lecture publique dans notre pays où 
le réseau de bibliothèques, malgré de nombreux 
investissements, apparaît comme insuffisant en 
nombre et en offre et entraîne le besoin d’achat 
du livre. 

Les achats de livre se font à 87,8 % chez les libraires, 
relais permanent et principal de la chaîne de 
promotion et de distribution qui offre de plus 
une proximité au lectorat en dépit du nombre 

insuffisant de librairies. Aussi, les salons du livre 
(SILA et salons régionaux et locaux) deviennent 
des recours à ce manque auprès de 77,7 % des 
personnes sondées. Cette donnée a été confirmée 
durant l’édition 2018 où a eu lieu le sondage avec 
76,7 % des visiteurs à y avoir acheté des livres. 
Les bouquinistes et vendeurs de rue, regroupent 
8,4 % des déclarations d’achat, ce qui prouve 
que le troc et l’échange de livres d’occasion sont 
assez notables et représentent plus du double des 
commandes et achats en ligne (3,5 %), pratique 
encore embryonnaire en Algérie. 

Le budget livres des visiteurs
D’une manière générale, le sondage a établi chez 
les personnes interrogées une forte corrélation (86 
%) entre le pouvoir d’achat et le montant des achats 
de livres. À partir de sept catégories de revenus, 
le traitement des données recueillies dégage une 
moyenne d’achat de 6.577,71 DA, évoluant entre 
5.251 DA pour les revenus les plus bas et 10.775 
pour les plus hauts. Cette donnée permet d’établir 
le portefeuille moyen des visiteurs pour l’année 
2018. Les revenus les plus élevés peuvent acquérir 
plus aisément des livres dans les librairies (qui ne 
peuvent pas consentir les réductions accordées 
au SILA), voire acheter certains livres à l’étranger. 
De plus, si une corrélation existe entre revenu et 
achat de livres, elle n’est pas avérée entre revenu et 
motivation de lecture. Ce ne sont pas les moyens 
financiers qui déterminent le besoin et la pratique 
de lecture et il ressort que ce sont les couches 
moyennes qui achètent davantage.

De même, par tranches d’âge, ce sont les 40 ans et 
plus qui achètent le plus, ce qui peut s’expliquer 
autant par les moyens dont ils peuvent disposer 
(salaires et autres revenus) que de leur éducation 
ou formation qui accordait plus d’importance à la 
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lecture et à la culture livresque en général dans un 
monde où Internet n’existait pas ou était encore 
débutant. 

Appréciation des prix
L’opinion sur la cherté ou non des livres au SILA 
s’est répartie entre « prix abordables » (43,88 %), 
« pas chers » (1,38 %), « chers » (40,13 %) et « trop 
chers » (14,6 %).

En agglomérant les résultats en deux tendances, 
on constate qu’elles s’équilibrent avec un léger 
avantage à ceux qui estiment les livres au SILA 
« chers et trop chers » (environ 55 %) contre ceux 
qui les trouvent « abordables et pas chers » (environ 
45 %). Cet équilibre reflète la composition de 
l’échantillon du point de vue des tranches d’âge 
et des catégories socioprofessionnelles. 

Au delà des questions financières, les raisons 
principales invoquées de la non lecture sont le 
manque de temps (59,3 %) puis l’absence d’intérêt 
ou de goût pour la lecture (31 %). Suivent d’autres 
raisons telles que l’absence des livres « qui plaisent » 
aux personnes interrogées (11,5 %), le niveau 
scolaire insuffisant (5,3 %) et, marginalement, la 
préférence pour Internet (0,9 %). 

Les genres les plus achetés
Concernant les genres de livres achetés durant le 
SILA, la littérature arrive en première position 
(65,2 %) ce qui confirme les préférences générales 
de lecture exprimées précédemment. Les sciences 
& techniques sont à 56,93% dans les pratiques 
d’achat suivies par le domaine de la religion 
et de la spiritualité (20,11%). Il y a donc une 
cohérence dans les réponses des enquêtés sur les 
domaines éditoriaux, que ce soit théoriquement 
ou pratiquement.

L’achat d’œuvres littéraires vient en première place 
dans les trois langues (arabe, français, anglais) et 
plus fortement parmi les lectorats anglophones 
puis francophones. Il est remarquable que cette 
position première de la littérature se confirme dans 
les tranches d’âges (notamment chez les moins de 
30 ans) et les niveaux d’instruction (notamment 
dans le niveau secondaire). 

Quelles visions du Salon ?
Le sondage s’est intéressé également à la vision du 
public sur le SILA autant du point de vue culturel 
que pratique (organisation, accueil…). Les résultats 
permettent notamment de mesurer la fidélité des 
visiteurs du SILA (40 %). Cette fidélité s’exprime 
davantage parmi les séniors (60 ans et plus) dont 
plusieurs ont affirmé avoir été présent à toutes les 
éditions du Salon. Les primo-visiteurs se recrutent 
chez les jeunes ainsi que des visiteurs des autres 
régions que le Centre.

Les visiteurs puisent l’information sur la tenue 
du SILA principalement via Internet (53 %), la 
télévision (50,8 %) et la radio (20,5 %), soit des 
médias électroniques et audiovisuels « conformes » 
à la jeunesse de l’échantillon. Les plus âgés et âgées 
ne dédaignent pas ces médias mais l’on retrouve 
aussi parmi leurs sources la presse écrite, ce qui 
correspond au paysage médiatique national. 

Comment se rend-on au Salon ?
Pour se rendre au SILA, quasiment tous les moyens 
de transport disponibles à Alger sont utilisés à 
l’exception du métro qui ne dispose pas de station 
à proximité du Palais des Expositions. Le véhicule 
personnel demeure le moyen le plus usité (40 
%), suivi du bus public ou privé à 27 % et du 
tramway à 25,5 %, enfin du taxi marginalement. 
En additionnant les deux derniers pourcentages, 
cela signifie que le transport en commun arrive 
en première position (52,5 %). La création de la 
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ligne de tramway entre le quartier du Ruisseau 
(correspondance avec la ligne de métro) et la 
zone Est de la capitale (terminus à Dergana) 
avec une station à l’entrée supérieure du Parc des 
Expositions a joué un rôle dans l’accroissement 
de la fréquentation du SILA. Les années où cette 
dernière a augmenté fortement correspondent avec 
la mise en service du tramway (2011).

Le poids de l’utilisation des véhicules personnels 
(40 %) génère cependant des pressions sur le trafic 
urbain avec des embouteillages qui sont dus aux 
pics de fréquentation et une saturation des parkings 
du Parc des Expositions, calibrés par rapport à la 
date d’inauguration de cette infrastructure soit en 
1969 où le parc automobile était réduit. 

Points de vue sur l’organisation
Il a été demandé aux personnes sondées d’exprimer 
leur niveau de satisfaction globale à l’égard de 
l’organisation du SILA. Leurs réponses sont très 
encourageantes puisqu’entre les « plutôt satisfaits » 
et les « très satisfaits », on obtient un résultat de 
78,8 %. Les femmes apparaissent comme un peu 
plus satisfaites que les hommes. Du point de vue des 
tranches d’âges, la satisfaction (« plutôt satisfaits » 
et « très satisfaits » qui reste dominante partout, 
diminue régulièrement à mesure que l’on avance 
en âge. Les 15-19 ans sont à 84,3 % de satisfaction 
tandis que les 60 ans et plus le sont à 63,3 %.

Quid du programme culturel ?
Aux côtés de l’exposition, le programme culturel 
(conférences, tables-rondes…) est un élément 
important du Salon. Il est assuré par l’organisation 
du SILA mais il comprend aussi les activités 
intenses organisées sur les stands par les éditeurs 
sous forme de séances de dédicaces de leurs 
auteurs ou de rencontres in situ sur des thèmes 
divers liés à la littérature, l’histoire et l’édition en 
général. Des programmes annexes sont de plus 
proposés par des institutions partenaires tels que 
le Conseil supérieur de la langue arabe, le Haut 
commissariat à l’Amazighité, la Bibliothèque 
nationale d’Algérie, etc.

Le sondage a fait ressortir que 36 % de l’échantillon 
du sondage a déclaré assister aux activités du 
programme culturel, une proportion appréciable 
où les catégories les plus intéressées sont les cadres 
moyens, les petits patrons et commerçants, les 
professions libérales et les hauts fonctionnaires. 
Les causes invoquées par ceux et celles qui n’y 
participent pas (64 %) sont dans l’ordre décroissant 
le manque de temps, le manque d’intérêt pour les 
conférences et les sujets choisis ne les attirant pas. 
Ces proportions sont assez semblables à celles des 
autres salons dans le monde avec même un certain 
avantage au SILA d’autant que la recherche de 
livres est une préoccupation plus forte en Algérie 
où le réseau de distribution au quotidien est 
insuffisant. Sur les personnes ayant assisté aux 
programmes culturels, 74 % d’entre elles les jugent 
« intéressants ». 

Accueil, ambiance et sécurité
L’accueil au niveau du site du SILA est jugé « plutôt 
satisfaisant » à 60,9 % et « très satisfaisant » à 21,4 
%, soit un total positif de 83 %. On retrouve les 
mêmes proportions s’agissant de l’accueil au niveau 
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des stands avec respectivement 61,9 % de « plutôt 
satisfaits » et 21,1 % de « très satisfaits ».

En outre, les personnes sondées jugent l’ambiance 
du SILA comme bonne à 81,5 %, et très bonne à 
10,9 % tandis que 7,6 % estiment qu’il n’y a « pas 
d’ambiance » probablement parmi les plus jeunes 
visiteurs qui souhaiteraient une dimension plus 
festive. Ce sentiment d’une bonne ambiance est 
sans doute renforcé par le jugement de 92 % des 
personnes interrogées qui affirment se sentir en 
sécurité à l’intérieur du SILA.

Ces résultats expriment bien la sérénité et la 
convivialité du Salon où toutes les catégories de la 
société évoluent ensemble. Il est à noter à ce propos 
qu’en dépit de la concentration élevée de visiteurs et 
visiteuses, très peu d’incidents ont été enregistrés, 
ce qui relève aussi de la présence rassurante et 
dissuasive des éléments de la Police nationale, du 
service d’ordre de la Safex et des gardiens que le 
SILA mobilise sans compter sur la vigilance des 
exposants sur leurs stands. 

Services et commodités 
Le sondage porte également sur les services 
disponibles durant le SILA. Les scores de 
satisfaction sont de 49 % pour le parking, 39 % 
pour les sanitaires, 37 % pour l’orientation et la 
signalisation et 31 % pour la restauration. Ces 
scores indiquent bien par leur modestie tous les 
efforts à fournir de ce point de vue. Il est certain 
que la récente décision du Gouvernement de 
construire sur le site de nouvelles infrastructures 
dotées des meilleurs équipements, permettra de 
régler les problèmes rencontrés et de faciliter la 
mission de la Safex, gestionnaire du Palais des 
Expositions et partenaire essentiel du SILA, . Ce 

projet inclura des locaux de restauration, laquelle 
est aujourd’hui surtout assurée par des roulottes 
ou tentes de prestataires éphémères. Concernant 
l’orientation et la signalisation, l’adoption par 
le SILA d’une application mobile permettant de 
repérer les ouvrages présents à l’exposition et de 
localiser les stands.

Gratuité, notoriété…
Le Salon international du Livre d’Alger fait partie 
des rares manifestations similaires dans le monde 
où l’entrée est gratuite, une mesure appréciée par les 
visiteurs et visiteuses et symbolisant la volonté de 
l’Algérie de faciliter l’accès à la culture. Cependant, 
il ressort que 82,3 % seraient prêts à payer l’entrée 
tandis que 17,8 % ne le seraient pas. Sur l’ensemble 
de l’échantillon, 82 % estiment qu’un ticket d’entrée 
à 50 DA serait acceptable. 

S’agissant de la notoriété internationale du SILA, 
63 % des personnes interrogées pensent que qu’elle 
en dispose tandis que 37 % pensent le contraire, 
des résultats à mettre en relation avec la pratique 
quotidienne d’Internet qui concerne 74 % de 
l’échantillon du sondage.

Ce sondage qui gagnerait à être réédité à moyen 
terme pour observer et analyser les évolutions, 
est déjà une référence très utile pour envisager 
l’avenir du SILA et définir les améliorations ou 
changements qu’il doit connaître afin de s’adapter 
encore mieux aux besoins du lectorat national 
et à l’attente des acteurs de la chaîne du livre. 
Une évolution indispensable dans un contexte 
mondial de l’édition marqué par des phénomènes 
nouveaux et notamment la présence accrue du 
livre numérique. 
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