
Entre 1930 et 1940, à la suite des premiers mouvements d’émancipation
négro-américains et africains et avec l’apparition de revues spécifiques,
La littérature africaine écrite prend naissance
A la deuxième moitié du XXe siècle, apparaît une littérature de protestation.
Parallèlement, le roman africain se développe en réponse à la politique anti-
coloniale précédant les indépendances. Au XXIe siècle émergent des auteurs
soucieux de s’affranchir des courants précédents au profit d’une identité
mondiale, voire même universelle et purement littéraire. Nous parlons 
actuellement — et c’est en vogue — du mouvement de la «Migritude», un
néologisme qui combine à la fois la négritude et l’émigration qui va carac-
tériser cette nouvelle tendance littéraire propre à la nouvelle Génération
d’écrivains qui ont en commun l’expérience de l’immigration et du nomadisme
culturel.
Les indépendances des pays africains il y a plus de cinquante ans ont été
un véritable tournant pour la littérature sub-saharienne. La littérature a
connue une diversité tant sur le plan thématique que sur celui de l’esthétique
et de l’écriture.
Les écrivains africains, depuis toujours, sont engagés et confrontés au dilemme
de la langue d’usage et de la langue d’écriture. L’édition du SILA 2016 
reviendra sur cette préoccupation car ce débat déjà soulevé par le grand
auteur Ahmadou Kourouma suscite encore l’intérêt de tous.
Cette XXIe édition du salon est une opportunité qui ouvrira le débat autour
du phénomène des migrations et leur représentation dans les littératures
africaines. Le monde est bouleversé par des mouvements migratoires de
plus en plus accrus auxquels l’Homme s’expose chaque jour et chaque jour
un peu plus. Cette forme de nomadisme n’est point sans danger et il faudrait
plus que jamais en informer notre jeunesse. La journée du 30 octobre sera
consacrée à ce thème.

AfriqueLettre
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A ses débuts, la littérature africaine  ou «oraliture» 
se basait essentiellement sur une tradition orale 

complétée d’idéogrammes hérités par chaque ethnie,
mais de nos jours les choses ont bel et bien changé.
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Actuellement, la technologie numérique bouleverse l’édifice de l’industrie
du livre dans le monde. L’usage croissant et permanent de la tablette, du
téléphone et du PC, ainsi que l’explosion des applications mobiles et autres
outils interactifs, font apparaître une nouvelle scène pour le secteur de la
littérature. 
Dans les pays du Sud, l’édition traditionnelle est confrontée depuis des années
à un grand nombre de défis car les coûts de l’impression et de la distribution
physique des ouvrages demeurent fort élevés. 
Le numérique se révèle comme une opportunité unique, l’investissement dans
des matériaux comme le papier serait supprimé, induisant une distribution
deviendrait plus efficace et plus rapide. Le numérique apporterait une
solution au problème de distribution et de disponibilité du livre en Afrique
en élargissant d’avantage la littérature à d’autres frontières du pays d’origine.
Le numérique pourrait donc également pallier au marketing du livre dans
certains pays du continent. La technologie numérique permettrait d’atteindre
de nouveaux marchés internationaux, mais serait-elle rentable et à quel terme ? 
Très souvent, les maisons d’édition du Sud manquent de versions électroniques
de leurs propres livres et la décision de créer une publication interactive peut
demander de gros investissements. 
Les obstacles qui empêchent de profiter des avantages du numérique sont
considérables, mais cela n’a pas du tout dissuadé les volontés, qui ont mis
en place toutes sortes d’innovations pour vaincre les difficultés. Des éditeurs
ont construit leur propre logiciel pour la publication numérique de livres
interactifs. En plus de mener des incursions dans la fabrication des livres
numériques, d’autres éditeurs ont réalisé des explorations dans le monde
des applications mobiles au moment où les téléphones portables constituent
«un boom sans précédent». 
En effet, malgré les limitations en infrastructures, les pratiques des lecteurs
et des auteurs sont en mutation constante. De cet écosystème pourrait émer-
ger la future industrie du livre numérique du Sud, mais pour l’heure «l’édition
hybride» reste la meilleure solution car il ne s’agit pas du seul choix de l’édi-
teur et grand nombre de lecteurs préfèrent le contact-papier.
L’Esprit Panaf de ce SILA 2016 est placé sous le signe de «L’Afrique à l’ère du
numérique».

numérique
Afrique

à l’ère du

La démocratisation des TiC sur le continent, 
semble ne plus avoir de limites. La littérature numérique

se fait progressivement une place en Afrique, dans
les milieux de la culture et de l’éducation.

L’
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Jeudi 27 oct
14:00 - 17:00 pAviL LoN g

l CAFe deS poeTeS
La poésie africaine, un monde
de musique et de couleurs
Conférencier : ismaël diABATé
modératrice : Soraya gHeZLANe
ouverture de l’Atelier écriture et idéogrammes,
technique du Bogolan

vendredi 28 oct
14:00 - 16:00 pAviL LoN g

l Forum LiTTérAire
de l’histoire à la fiction 
Avec daniel-Alain NSegBe (mutt-lon), 
mohamed BAdAoui
modératrice : Hulo guiLLABerT

16:00 - 18:00 pAviL LoN g

l CAFe deS poeTeS
Café des poètes «rimes 
du continent»
Avec couverture radio.
présenté par Narriman-Zehor SAdouNi

Samedi 29 oct
14:00 - 17:00 pAviL LoN g

l CAFe LiTTerAire 
une réflexion africaine
au de-là des frontières
Conférencier : ibou ibrahima NdoNg 
modérateur : Karim AmiTi

dimanche 30 oct
14:00 - 17:00 S A LLe eL d JA Z Ai r

l reNCoNTre
Les mouvements migratoires 
dans les littératures africaines
ouverture par 
m. Abdelkader meSSAHeL, 
ministre des Affaires maghrébines, 
de l’uA et de la Ligue Arabe.
Conférenciers : 
Thierry perreT, moumar guèYe, 
Seddik HAdJ AHmed, ibou  i. NdoNg,
mohamed BAdAoui, Hulo guiLLABerT.
modérateur : djamel SeNHAdri

Lundi 31 oct
13:00 - 15:00 pAvi LLoN g

l CoNFéreNCe
Les éditions numériques.
L’Afrique s’y met
Conférencière ; Hulo guiLLABerT
modérateur : Farid BouHATTA 

mardi 01 nov
10:00 - 12:00 / 14:00-17:00 pAviL. g

l CoNFéreNCe

Blog et réseaux sociaux,
une autre vision sur les éditions
numériques (i-littérature)
Conférencier : r. o. gANgoueuS 
modérateur : Tewfik FAdeL

mercredi 02 nov
14:00 - 16:00 pAvi LLoN g

l ATeLier d’éCriTure
eT d’iLLuSTrATioNS
Avec réassi ouABoNZi gANgoueuS,
ismaël diABATé, Jaoudet gueSSoumA.
Coordinateur : mohamed BAdAoui

Jeudi 03 nov
14:00 - 16:00 pAviL LoN  g

l CoNFereNCe

(Anglophone, lusophone 
ou francophone). L’Afrique 
et ses littératures plurielles
Conférencier : Benouada LeBdAi
modératrice : Lalia BeHidJ

vendredi 04 nov
14:00 - 16:00 pAvi LLoN g

l CoNFereNCe
Que reste-t-il du mali 
de « Amadou Hampaté Bâ » ?
Conférenciers : Thierry perreT, 
ismaël diABATé
modérateur : Benouada LeBdAi

Ce programme peut être soumis
à des modifications :
Nous informerons notre public
par les différentes voies de communication. 
Presse, médias, réseaux sociaux…

progrAmme

g .com/espritpanafsila
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CAMEROUN (VIT AU CAMEROUN)  

Grand prix Ahmadou-Kourouma 2014. Daniel-Alain Nsegbe, roman-
cier camerounais, de son pseudonyme Mutt-Lon, qui signifie «le fils
du terroir» est né en 1973 à Bafia. Après avoir obtenu le prix Ivoire
remis chaque année en Côte d’Ivoire depuis 2008, Daniel est enfin le
lauréat 2014 du Prix Ahmadou-Kourouma, pour son roman «Ceux qui
sortent dans la nuit», paru aux Éditions Grasset, ce roman aborde la
thématique de la magie dans les sociétés contemporaines africaines,
notamment camerounaises. Son premier livre est «La Veuve chauve» paru
en 2011 aux éditions de la Société des écrivains. Mutt-Lon a été étudiant
à l'Université de Yaoundé puis enseignant de mathématiques. 
Actuellement, il travaille à la télévision.  
«Nous ne produisons rien. Nous consommons par contre avec frénésie» 

Signature d’ouvrages
-

Forum littéraire
« De l’Histoire à la fiction »

RDV

Daniel-Alain NSEGBE



6

SÉNÉGAL (V I T A U S É N É G A L) 

Auteur et Président du PEN Sénégal. Membre de la Commission Electorale
Nationale Autonome (CENA) du Sénégal. Président du Conseil d'Admi-
nistration des (MSAD) du Sénégal. En 2013, il reçoit la distinction des
Palmes Saint-Louisiennes pour les Lettres délivrée par le Conseil muni-
cipal de la ville de Saint-Louis. En 2012, il reçoit le Diplôme d’Honneur
du Conseil Régional de Diourbel et le Prix du Maguilèn d’or pour son 
ouvrage didactique : «L’eau, un trésor à protéger». En 2011, il reçoit la
Médaille de l’Excellence délivrée par le Conseil Régional de Saint-Louis.
En 2009, il est élevé au grade de Grand-Officier de l’Ordre du Mérite 
du Sénégal. En 2005, il est élevé au grade de Chevalier de l’Ordre national
du Lion du Sénégal. En 2004, il reçoit le trophée de «l’homme de l’année»
décerné par le Collectif des Saint-Louisiens, suite à la publication de son
dernier livre «Itinéraire d'un Saint-louisien, la vieille ville “française” 
à l'aube des indépendances» (Ed. L'Harmattan 2004). 
Son roman «La Malédiction de Raabi» (Ed. NEI/CEDA 2014) a été 
retenu comme sujet proposé aux candidats de l’épreuve du baccalauréat
scientifique 2016 au Sénégal.    

Moumar GUÈYE

Signature d’ouvrages
-

Rencontre
« Les mouvements migratoires 
dans les littératures africaines »

RDV

2 1 e S a l o n  I n t e r n a t i o n a l  d u  L i v r e  d ’ A l g e r  2 0 1 6
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MALI (VIT AU MALI) 

Auteur, poète et plasticien chercheur dans les traditions bambara (idéo-
grammes et Bogolan) 
Avant tout Ismaël Diabaté est un philosophe, penseur et auteur. Il repré-
sente la culture malienne à l'échelle internationale. L'artiste travaille sur
deux plans : Les arts et la philosophie 
Le signe sacré, les mystères de la cosmogonie bambara, les idéogrammes,
la lettre. Plasticien depuis plus de 40 ans, Ismaël Diabaté fait partie des 
précurseurs de l’art contemporain et des nouvelles pensées philoso-
phiques au Mali. Diplômé de l’INA puis enseignant. 
Diabaté emprunte aux ancêtres la technique traditionnelle du Bogolan,
ses œuvres sont comme des guides de vie qui nous rappellent les valeurs
fondamentales des sociétés traditionnelles 
Le bogolan (du bambara bogo = terre ; lan = le résultat de) est une tech-
nique de teinture traditionnelle à base d'argile sur toile de coton naturel.
Ismaël Diabaté a adapté cette technique à sa création en formant des motifs
géométriques, inspirés des idéogrammes des écritures bambara ou dogon, 
«Si l'Afrique doit participer à l'art contemporain mondial, il lui faut 
apporter quelque chose de différent» 

Exposition / Atelier de Bogolan  
-

Café des poètes
« La poésie africaine, un monde de 

musique et de couleurs »

Atelier d’écriture 
-

Rencontre
« Les mouvements migratoires 
dans les littératures africaines »

2 1 e S a l o n  I n t e r n a t i o n a l  d u  L i v r e  d ’ A l g e r  2 0 1 6

Ismaël DIABATÉ

RDV
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SÉNÉGAL (V I T A U S É N É G A L) 

Directrice des Editions numériques et papier «Diasporas Noires», 
Auteure et conférencière.
Membre actif du mouvement international Panafricaniste. Activiste, elle
est connue pour ses idées fortes et son engagement sans égal pour la cause
africaine. Elle est née et a grandi au Sénégal puis est partie vivre en France
avec son mari. Hulo y a occupé des postes de responsabilité, d’abord
consultante, puis chef de projet au sein de grandes entreprises. Mais après
des dizaines d’années de vie en France, Hulo Guillabert revient au bercail
en 2009. Elle repart alors à Montréal, mais l’amour pour ses souches
africaines est plus fort que tout. Elle revient alors en 2012, cette fois-ci 
pour réaliser ses rêves. La panafricaniste abandonne ainsi sa carrière de
consultante pour se consacrer à une autre plus noble à ses yeux : s’engager
pour l’Afrique et pour la culture africaine. Elle crée à ce titre, une maison
d’édition numérique Diasporas noires ainsi que la Revue africaine des
bonnes nouvelles. La romancière conjugue aussi dans ses ouvrages
l’Afrique à tous les temps. Hulo Guillabert, connue pour son militantisme
oeuvre pour une Afrique unie, elle organise et anime chaque mois au 
Monument de la Renaissance Africaine les conférences intitulées «Les
RDV de l’Afrique Consciente» pour conscientiser les Africains sur diffé-
rents thèmes pour la construction d’une Afrique Debout.

Expo de la Librairie numérique
(Sur Ordinateur)

Signature d’ouvrages 
-

Rencontre 
« Les mouvements migratoires 
dans les littératures africaines »

Conférence
« Les éditions numériques, 

l’Afrique s’y met » 

RDV

Hulo GUILLABERT
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SÉNÉGAL (VIT AU S É N É G A L) 

Né en 1985 à Pikine, bachelier du lycée de la même ville en 2006, Ibou 
se lance dans des études en géographie à l’UCAD. Il s’est très tôt intéressé
aux questions de développement économique et social des villes. 
Les approches méthodologiques de recherche en science sociale le pous-
sent à s’intéresser à d’autres disciplines, le marketing et la gestion des 
projets pour lesquelles, il obtient une licence et un master. 
Ibou Ibrahima Ndong est surtout connu pour sa passion des idées et sa
capacité d’analyse économique et géostratégique. 
Sa prévoyance et sa vision concernant le capital humain sont des piliers
qui continueront d’influencer ses réflexions sur l’Afrique. Il a été activement
impliqué dans la reconnaissance de l’importance du rôle que doit jouer 
le capital humain dans le processus de développement économique 
et social de l’Afrique à travers ses interventions.
Se basant sur une démarche de planification stratégique affinée, il propose
le «Global Economic Solution» qui est un projet de développement terri-
torial de nouvelle génération se servant de l’aménagement intégré pour
développer l’Afrique.
Excellent en planification stratégique, croyant aux potentialités africaines,
avant-gardiste sur les questions de l’immigration, il n’a jamais cessé de 
militer pour la cause africaine. 

Conférence 
« Une réflexion africaine 
au de-là des frontieres »

Rencontre 
« Les mouvements migratoires
dans les littératures africaines »

RDV

2 1 e S a l o n  I n t e r n a t i o n a l  d u  L i v r e  d ’ A l g e r  2 0 1 6

Ibou Ibrahima NDONG
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ALGÉR I E (VIT EN FRANCE)  

Benaouda LEBDAI est auteur et Professeur des Universités. Il a enseigné
à l’université du Maine, d’Alger et d’Angers. Il est spécialiste de littératures
coloniales et postcoloniales. Il a publié de nombreux ouvrages et une 
cinquantaine d’articles sur des auteurs tels que Chinua Achebe, V. S. 
Naipaul, Peter Abrahams, J. M. Coetzee, Salman Rushdie, Ngugi Wa
Thiong’O, Rachid Boudjedra, Assia Djebar, André Brink, Ayi Kwei Armah,
Nadine Gordimer, Zoë Wicomb ou Joseph Conrad. Il travaille sur les 
rapports entre la littérature et l’histoire, la littérature et la mémoire, sur les 
questions d’identités et de migrations. Ses dernières recherches se concen-
trent sur les textes autobiographiques. Parmi ses dernières publications :
Écrivains africains. Entretiens avec Benaouda Lebdai (Éditions Ebena,
2015) ; Autobiography as a Writing Strategy in Postcolonial Literature
(Cambridge Scholars Publishing, 2015); De la littérature africaine aux
littératures africaines, lecture critique postcoloniale (Éditions du Tell, 2009). 

Benaouda LEBDAI

Signature d’ouvrages
-

Conférence
« (Anglophone, lusophone ou francophone).

L’Afrique et ses littératures plurielles »

RDV

2 1 e S a l o n  I n t e r n a t i o n a l  d u  L i v r e  d ’ A l g e r  2 0 1 6

A L G É R I E



11

FRANCE (FRANCE-MALI-ALGERIE) 

Ancien journaliste, attaché de coopération culturelle à Alger, auteur de
plusieurs livres sur l'Afrique, est présent au salon pour la signature de son
dernier ouvrage «Les Algériens» paru chez Chihab Editions.
Thierry PERRET a été correspondant de Radio France Internationale
(RFI) en Afrique de l’Ouest de 1989 à 1993. Au sein du groupe RFI, 
il a occupé différentes fonctions, notamment rédacteur en chef de l'agence
MFI (Médias France Inter Continents), créateur des éditions de RFI. 
En 2005 il a fait paraître Le temps des journalistes, l'invention de la presse
en Afrique francophone, Editions Karthala. Autres livres publiés : Afrique,
les années cha cha, Voyage en démocratie, ed. L'harmattan, 1994 ; Les 100
clés de l'Afrique (avec Philippe Leymarie et l'agence MFI), Ed. Hachette
littératures, 2006. Il a publié en 2014 «Mali, une crise au Sahel», Editions
Karthala.  

Signature d’ouvrages
-

Rencontre
« Les mouvements migratoires 
dans les littératures africaines »

Conférence
Que reste t-il du Mali 

de “Amadou Hampaté Bâ” ? 

RDV

2 1 e S a l o n  I n t e r n a t i o n a l  d u  L i v r e  d ’ A l g e r  2 0 1 6

Thierry PERRET
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CONGO (VIT EN FRANCE)  

Critique littéraire, auteur, journaliste, producteur de l’émission
«Les lectures de Gangoueus » 
2011, Prix International Amakpa. 2010 BOB’s Awards «Meilleur Blog
Francophone» pour ses critiques littéraires. 
Membre du collectif Palabres et Co-auteur « Sous mes Paupières ». 
En 2007, il créé le blog littéraire Chez Gangoueus sur la plateforme Bloggeur.
De 2010 à 2012, il rejoint le concept Afriqua qui propose des rencontres
et produit des critiques littéraires pour la revue Cultures Sud. De 2011 
à 2013, Il réorganise les rencontres «Lettres africaines» sur un auteur et
ses principales oeuvres littéraires à la Bibliothèque Interuniversitaire de la
Faculté Droit Lettres de Dijon. Depuis novembre 2011, il est rédacteur
en chef de la rubrique culturelle de l'Afrique des idées. Depuis 2012, 
il produit et anime les Lectures de Gangoueus, émission littéraire sur Sud
Plateau TV, web média (Plus d'une cinquantaine d''émissions en ligne).
Modérateur de rencontres littéraires au Salon du livre de Paris et de Genève. 

R. Ouabonzi GANGOUEUS 

Atelier d’écriture 
-

Conférence
« Blog et réseaux sociaux,

une autre vision sur les éditions 
numériques. (i-littérature) »

RDV

2 1 e S a l o n  I n t e r n a t i o n a l  d u  L i v r e  d ’ A l g e r  2 0 1 6
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ALGÉR I E (VIT A ALGER)  

Jaoudet est né le 19 Juillet 1966 à Bourgoin-Jallieu (France). Diplomé d’un
Magister en Art et communication de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts
d’Alger. Dés 1989, il est journaliste de la rubrique culturelle, économique
et régions pour les quotidiens : Alger-Rép., Le Matin, La Nouvelle République,
Le Nouvel Algérie-Actualité, chef de rubrique culture pour  Le Jeune Indépen-
dant, Jaoudet collabore dans le bimensuel La Gazette des finances. En 1997,
il fait paraitre l’ouvrage «L’Artisanat Algérien» (Ed. Anep). Il réalise une
rencontre avec des jeunes auteurs littéraires au TNA avec Olivier Py et
Mohamed Kacimi respectivement metteur en scène et écrivain metteur
en scène, la même année, et jusqu’en 2004, il coproduit avec Aziz Younsi
une émission de radio «Médiavision» à la Chaî ne 3. 
Il participe au Bocal d’Alger par une pièce intitulée «Zorna et les deux 
pigeons» jouée à «Gare au théâtre» de Vitry-sur-Seine. En 2003, Il fait
paraitre son roman «Zorna !» (Ed. Chihab), en 2005, il est Prix Apulée
de Madaure, pour le même ouvrage. Trois ans plus tard, il édite «Tsériel
ou les yeux de feu», roman (Ed. Alpha). Sa bibliographie comprend
«Kabylie, au-delà des montagnes, des Hommes» (Ed  Al-Diwan 2009) ;
« Un Scorpion sur la route » (Ed. Chihab) ; «Les mystères du Mont 
Chenoua » (Ed. Al-Bayazin) ; «Kabylie, le cœur entre les Montagnes»
(Ed. Al-Bayazin Ed. 2013) ; «Constantine, millénaire»(Ed. Al-Bayazin Ed.
2014). Il collabore dans plusieurs titres de la presse écrite et à la radio.

Signature d’ouvrages
-

Atelier d’écriture et d’illustration
-

RDV

Med. Jaoudet GASSOUMA
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ALGÉR I E (VIT A ADRAR) 

Hadj Ahmed Seddik Ziwani est un romancier originaire de la ville d’Adrar,
il obtient en 2010 son Doctorat en linguistique (Université d'Alger). 
Actuellement il enseigne à l’Université africaine d'Adrar. Son premier
roman, «Le Royaume de Ziwan» est une histoire anthropologique sur
les coutumes et la culture de sa région natale dans le sud de l’Algérie. Son
deuxième roman «Camarade», raconte le périple des immigrants africains.
Adrar assiste de nos jours à un passage de toutes sortes de convois africains,
raconte l’auteur, le mot camarade est devenu au fil du temps un terme 
spécifique à ceux dont les chemins se croisent dans l’exil, il trouve alors 
intéressant de suivre les gens de l’aventure dans leur parcours semé de 
souffrance, d’humiliation que la mort guette à chaque instant. 
Pour Ziwani cette étude des comportements est une source intarissable
de découvertes. Traduite en roman, et pourquoi pas en images cinémato-
graphiques. Ziwani est un panafricaniste, l’étendue du désert et bien au
de-là des frontières, il exprime par sa plume son attachement et son amour
pour le continent africain. Selon lui, ce fût un devoir d'écrire le roman 
«Camarade» car il porte très loin la réalité tragique de l’humanité.

Signature d’ouvrages
-

Rencontre
« Les mouvements migratoires 
dans les littératures africaines »

RDV

Seddik Ziwani HADJ AHMED

A L G É R I E
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ALGÉR I E (VIT A ALGER)  

Mohamed Badaoui est écrivain, dramaturge, metteur en scène, journaliste,
homme de théâtre algérien connu pour ses chroniques et ses analyses 
géopolitiques. Le monde de la culture s’est ouvert très tôt pour l’auteur,
l’écriture occupe le plus clair de son temps. Ses nouvelles traitent aussi bien
inspirées de la réalité sociale, inspirés du vécu des Hommes, que de la 
fiction où l’imaginaire nous renvoie aux contes anciens. Démographe 
à l’origine, sa curiosité sur le nombre le mènera toujours plus loin dans 
sa critique. Il est l’auteur de deux pièces de théâtre intitulées «Madame
Derbouka et le Macho» (2006) et «Djâafar Bozahrone, alias Jeff  Lachance»
(2009). Il est l'auteur et le producteur d'une série de pièces dramatiques
radiophoniques diffusées sur la Chaîne 3 de la radio algérienne. D’autre
part, il a publié en 2005 (Chihab) un recueil de nouvelles intitulé «Neuf
Moi», ainsi que des poèmes dans la revue méditerranéenne 12x2.
Ancien élève du conservatoire municipal d’Alger, Mohamed Badaoui 
possède également d’autres contributions artistiques notamment une 
exposition de photographies au Musée d’art moderne d’Alger (MAMA)
ainsi qu’un hymne chanté intitulé Rissalat salam (message de paix) et un
autre sur le respect de l’environnement diffusé par toutes les radios algé-
riennes. Il est actuellement chroniqueur à Radio Algérie Internationale
et enseigne la communication à des cadres algériens au sein de l’Institut 
national du développement et de la productivité de Boumerdès.

Signature d’ouvrages
-

Forum littéraire
« De l’Histoire à la fiction »

Rencontre
« Les mouvements migratoires 
dans les littératures africaines »

Madame Derbouka
et le Macho

T h é â t r e

RDV
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Mohamed BADAOUI

A L G É R I E



Conseillère pédagogique, critique d’art médaillée unesco, membre de l’union internationale
de la presse francophone, ex-attachée de cabinet, ex.journaliste de la presse écrite, productrice-
animatrice et formatrice à la radio algérienne (1992-2016), à l’origine du slogan 
« La Chaîne 3, des images qui s’écoutent ». Conceptrice animatrice à la télévision (1988-2006)
Narriman a longtemps produit des émissions et des chroniques sur les arts et les littératures
africaines, le Forum de la radio et le Café des poètes. Elle a produit pour la télévision la série
2009 «Au temps des Griots».
Médaille de bronze du Prix Urti (Union des Radios et Télévisions Internationales) en 2013. 
Panafricaniste, elle a dirigé l’«Esprit Panaf» en 2012 et 2013, puis en 2014 et 2015, elle a pris
la charge de la coordination des médias. Actuellement elle reprend les rennes de l’«Esprit
Panaf» du Sila.
Narriman est également directrice de communication de plusieurs festivals internationaux
et collabore dans l’édition de livres audio chez Kinmédias communication et culture.

esprit
panaf

Courriel : accelibre@yahoo.com
Web : silalger2016.dz 
linkedin.com/in/narriman-zehor-sadouni  
facebook.com/narriman.sadouni

CAFÉ DES POÈTES
« rimes du continent »
vendredi 28.10 / 16h-18h. pavillon g 

Coordination ESPRIT PANAF
Narriman-Zehor SADOUNI
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