


La vingtième édition, l’an dernier, du Salon 
international du Livre d’Alger a constitué sans nul 
doute un moment particulier dans l’histoire de la 

manifestation. Elle est venue confirmer de manière 
très encourageante l’attachement des Algériens et des 
Algériennes à son égard et, d’une manière générale, à 
celui du monde des livres.
Il n’est pas anodin, en effet, qu’à cette occasion, près 
d’un citoyen sur 27 se soit rendu aux Pins Maritimes, 
seul, en groupe ou en famille. Dans cet élan, on ne 
peut que se réjouir de la grande diversité du public 
où se retrouvent toutes les tranches d’âges avec une 
représentation affirmée de la gente féminine. De même, 
dans cette foule sereine et souvent joyeuse, on a pu 
constater que, toutes les catégories de la société se 
mêlaient avec harmonie tandis que dans les parkings, 
les plaques de véhicules indiquaient que de nombreux 
visiteurs venaient de l’ensemble de notre pays.
C’est là une bien belle chose qui doit être maintenue et 
renforcée. Si l’on devait choisir une vertu essentielle à la 
culture, ce serait celle de susciter l’esprit de rencontre. 
Et, si je devais résumer en une seule les missions 
du Ministère de la Culture, je dirai qu’elle consiste 
à rassembler les Algériens autour de leur terreau 
identitaire, de leur création artistique et littéraire et 
de leur besoin d’ouverture sur le monde.
Après vingt éditions qui ont accompagné l’histoire 
récente de notre pays, le Salon international du Livre 
d’Alger atteint en quelque sorte l’âge de maturité. Il 
se trouve que pour le SILA – comme pour nous tous 
–, cet âge coïncide avec une conjoncture économique 
contraignante qui a nécessité des choix budgétaires que 
d’aucuns assimilent à de l’austérité mais que, pour notre 
part, nous plaçons sous le signe d’une rationalisation de 
nos ressources. Et nous attendons de cette 21e édition, 
comme des autres évènements culturels, de prouver 
qu’il est possible de faire autant, sinon mieux, avec un 
usage pondéré des moyens.
Nous savons déjà que la participation des exposants 
s’est accrue cette année de manière assez appréciable 
et son programme présente une richesse de contenu 
digne d’une manifestation du genre. Il appartiendra 
au public de confirmer sa fidélité et son engouement.
Avec une diversité répondant à la multiplicité des centres 
d’intérêt, la colonne vertébrale de la programmation 
de cette 21e édition est celle des jeunes générations. Le 
Salon du Livre a consacré à cet effet plusieurs rencontres : 

les jeunes écrivains algériens, la littérature à l’Ecole, la 
découverte des métiers du livre…
C’est là une dimension incontournable de la stratégie 
culturelle (et autre) impulsée par Monsieur le Président 
de la République et qui correspond parfaitement à 
notre réalité démographique où les notions de peuple 
et de jeunesse se recouvrent très largement. Cet 
intérêt pour les enfants, les adolescents et les jeunes 
est appelé à prendre plus de poids encore dans l’effort 
culturel national.
La propagation des nouvelles technologies de 
communication a provoqué une énorme révolution qui 
fait partie désormais de l’existence ordinaire de chacun 
d’entre nous et bouleverse les pratiques culturelles et 
sociétales. Si le livre en tant qu’objet ou « être de papier » 
est appelé un jour à disparaître, c’est la lecture que nous 
devons préserver et développer en montrant aux jeunes 
générations l’intérêt qu’elles peuvent en tirer pour leur 
plaisir et leur élévation.
Un grand penseur affirmait : « Science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme ». On peut affirmer aujourd’hui 
que la technique sans la culture peut mener au même 
résultat. Les voies du numérique sont désormais ouvertes 
et, comme nous le suggère le slogan de la présente 
édition, connectons-les à l’univers du livre.
Nous espérons que le Salon international du Livre 
d’Alger contribuera à la promotion de cette réflexion 
car il appartient, bien sûr, à des institutions permanentes 
de la mener à bien pour en dégager des actions.
En souhaitant plein succès à cette 21e édition, je 
salue ici tous les participants et, à leur tête l’Egypte, 
invitée d’honneur, ainsi que tous ceux qui, de près ou 
de loin, ont contribué à l’organisation et l’animation 
de la manifestation. J’adresse mes encouragements 
particuliers aux auteurs et professionnels du livre 
algériens dont je mesure les attentes en les assurant 
de ma disponibilité et de celle de mes équipes. Enfin, 
une pensée chaleureuse pour cet immense public sans 
lequel tout cela serait vain.

LA LETTRE DU COMMISSAIRE

Avec enthousiasme



11 Estrades
De grands noms de la littérature, de la pensée ou des 
médias au contact direct du public : Roubeï El Medhoune, 
Jean-Noël Pancrazi, Jean-Christophe Ruffin, Habib 
Sayah, Dany Laferrière, Waciny Laredj, Edwy Plénel, 
Costa Gavras, Alberto Ruy-Sanchez, Didier Daeninckx, 
Amine Zaoui.
5 Rencontres thématiques
Ecrivains, universitaires et intellectuels réunis autour 
de sujets passionnants : « La littérature algérienne, 
3e génération » ; « Quand la littérature va à l’École » ; 
« Anthroponymie : dis-moi comment tu t’appelles » ; 
« Où va la littérature arabe ? » ; « Découvrir les métiers 
du Livre ».

3 Focus
Gros plans animés sur des problématiques qui concernent 
l’actualité mondiale ou des questions qui interrogent le 
champ culturel et littéraire : « Information et culture, 
ensemble ou face à face ? » ; « Islam et Occident : du 
dialogue au doute ? » ; « Balade entre prose et poésie ».

3 Journées Identité
Le fonds amazigh, la langue arabe et l’Islam, composantes 
essentielles de la personnalité culturelle algérienne, 
bénéficient chacun d’une journée en collaboration 
avec le ministère des Affaires religieuses et des wakfs, 
le Haut Commissariat à l’Amazighité et du Conseil 
supérieur de la langue arabe.

Le rendez-vous de l’Histoire
Depuis plusieurs éditions, la journée du 1er novembre 
est consacrée à l’Histoire de l’Algérie et essentiellement 
à la guerre de libération nationale. Pour cette édition, 
un retour exclusif, soixante-ans après, sur 1956, 
une année-charnière dans le douloureux parcours 
vers l’indépendance.

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

Anniversaire universel
L’année 2016 est celle du quatre centenaire du décès de 
Cervantès et Shakespeare, deux géants universels des 
lettres. Le Salon ne pouvait manquer cet anniversaire 
célébré partout. Le premier a passé de longues années 
à Alger, marquant l’homme et son œuvre, et le second 
ne nous est pas si étranger comme on le verra.

Cycle cinéma et littérature
En partenariat avec la Cinémathèque Algérienne, le 
Salon international du Livre d’Alger réunit les passions 
de la littérature et du cinéma autour de films adaptés 
d’œuvres romanesques. Un événement en duplex entre 
le Palais des Expositions et le Musée du Cinéma, rue 
Larbi Ben M’hidi. Cette année, un spécial Costa Gavras 
en présence du grand cinéaste.

Ainsi que…
La 8e Rencontre des écrivains euromaghrébins « Nos 
premiers romans » (avec la Délégation de l’Union 
européenne à Alger).
L’hommage aux militants européens de la guerre 
d’indépendance algérienne (avec l’ANEP).

Et l’esprit de fête pour tous autour du livre et 
des échanges !

21E SILA PROGRAMME

Le programme d’animation en bref



DATES SALLE DU SILA SALLE ALI MAACHI SALLE EL DJAZAÏR

MER. 26 OCT. INAUGURATION OFFICIELLE

JEU. 27 OCT. OUVERTURE PROGRAMME
Les dédicaces-hommages du 
Salon

FOCUS
Information et Culture : côte à 
côte ou face à face ?
ESTRADES
Roubeï el Medhoune
Jean-Noël Pancrazi

INVITÉ D’HONNEUR
Deux chefs-d’œuvre du cinéma 
égyptien :
« El nacer Salah Eddine » et « La 
Momie »
Concert exceptionnel d’Inchad
par le maître égyptien Ali El 
Hablaoui

INVITÉ D’HONNEUR
Rencontre inaugurale
sur la littérature et la culture 
égyptienne en présence des deux 
ministres de la culture.

VEN. 28 OCT. ESTRADES
Jean-Christophe Ruffin
Habib Sayah

JOURNÉE ISLAM
Avec le Ministère des Affaires 
religieuses et des Wakfs

FOCUS
Balade entre prose et poésie

SAM. 29 OCT. UN MOMENT AVEC…
Vera Kitova

RENCONTRE
Littérature algérienne : 3e 
génération

FOCUS
Islam-Occident :
du dialogue au doute ? 

ANNIVERSAIRE UNIVERSEL
Cervantès et Shakespeare
vus d’Alger

DIM. 30 OCT. ESTRADES
Dany Laferrière
Waciny Laredj

CINEMA ET LITTERATURE
Spécial Costa Gavras

ESPRIT PANAF
Chemins d’exil, pistes d’écriture
(Les migrations dans la littérature 
africaine) 

LUN. 31 OCT. RENCONTRE
Quand la littérature va à l’école

CINEMA ET LITTERATURE
Spécial Costa Gavras

ESTRADE
Edwy Plenel

MAR. 1ER NOV. LE RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
1956, année charnière de la 
Révolution Algérienne

JOURNÉE LANGUE ARABE
La langue arabe dans la Toile

HOMMAGE
Ces moudjahidines, le choix du 
cœur (ANEP).

MER. 2 NOV. ESTRADES
Costa Gavras
Alberto Ruy-Sànchez

RENCONTRE
Anthroponymie :
dis-moi comment tu t’appelles ? 

8e RENCONTRE DES ECRIVAINS 
EUROMAGHRÉBINS
Nos premiers romans
(Délégation de l’Union Européenne 
à Alger) 

JEU. 3 NOV. RENCONTRE
Où va la littérature arabe ? 

JOURNÉE AMAZIGHITÉ
Avec le Haut Commissariat à 
l’Amazighité

VEN. 4 NOV. ESTRADES
Didier Daeninckx
Amine Zaoui

CINEMA ET LITTERATURE
Spécial Costa Gavras

RENCONTRE
Jeunes et étudiants :
Découvrir les métiers du livre

SAM. 5 NOV. JOURNEE DE CLÔTURE DU SILA

21E SILA ANIMATION CULTURELLE

Diagramme des activités et des salles



21E SILA PROGRAMME DU 27 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 2016

PROGRAMME D’ANIMATION CULTURELLE
MERCREDI 26 OCTOBRE

Inauguration officielle.

JEUDI 27 OCTOBRE

Ouverture au public.
A partir de 10 h. Horaires d’ouverture du Salon : 10 h à 19 h.

Les dédicaces-hommages du Salon.
Salle du SILA. 10 h 30

Lors du lancement du programme d’animation, la 
présente édition du SILA sera dédiée à la mémoire de 
personnalités de la littérature et du livre disparues cette 
année : Boualem Bessaïeh, moudjahid, homme d’État et 
de lettres ; Cheikh Bouamrane, philosophe, islamologue 
et homme d’Etat ; Rachid Aït Kaci, dit Kaci, dessinateur 
et bédéiste ; Nabile Farès, romancier ; Abderrahmane 
Zakad, moudjahid et écrivain ; Salah Khebbacha, poète ; 
Hamid Nacer-Khodja, poète et universitaire ; Mouloud 
Mechkour, doyen des bouquinistes algériens. Une 
minute de silence sera observée.

La Journée de l’Egypte, invitée d’honneur.
OUVERTURE OFFICIELLE :

Salle El Djazaïr. 13 h

Les relations culturelles algéro-égyptiennes (13-15 h) :
Par Messieurs Hilmi Al Namnam et Azzedine Mihoubi, 
ministres de la culture de l’Egypte et de l’Algérie.
Présentation : Mohamed Selmaoui.

La culture égyptienne face aux défis (15-17 h) :
Par Nabil Abdelfattah.
Présentation : Dr. Haytham Al Hadj Ali.

CHEFS-D’ŒUVRE DU CINÉMA ÉGYPTIEN :

Salle Ali Maachi. 14 h

« Saladin » de Youcef Chahine (14-16 h) :

« La Momie » de Chadi Abdeslam (16 -17 h) :

CONCERT D’INCHAD :
Salle Ali Maachi. 18 H.

Par Ali El Hablaoui, maître égyptien de l’Inchad.

FOCUS 1 : Information et Culture, côte à côte 
ou face à face ?

Salle du SILA. 11 h
Avec Hassen Nedjmi (Maroc), poète, écrivain et 
journaliste ; Saad Bouakba (Algérie), chroniqueur au 
quotidien El Khabar ; Saïd Khattibi (Algérie), écrivain et 
journaliste et Belkacem Mostefaoui (Algérie), professeur 
à l’Ecole nationale supérieure de Journalisme d’Alger.
Modératrice : Ghania Sid Athmane.

ESTRADE : Roubeï el Medhoune (Palestine).
Salle du SILA. 14 h

Devenu l’un des écrivains palestiniens les plus en vue 
dans le monde, ses œuvres s’inscrivent pleinement 
dans la littérature arabe contemporaine. Il est lauréat 
de l’Arab Booker Price 2015.
Modérateur : Mohamed Sari.

ESTRADE : Jean-Noël Pancrazi (France).
Salle du SILA. 15 h 30

Membre du jury du Prix Renaudot, son enfance en 
Algérie a marqué son œuvre composée de plus de quinze 
romans et récompensée par des prix prestigieux.
Modérateur : Youcef Saïah.



VENDREDI 28 OCTOBRE

ESTRADE : Jean-Christophe Rufin (France).
Salle du SILA. 14 h.

A la fois médecin, historien, militant humanitaire et 
écrivain, il est l’auteur d’une quinzaine de romans et de 
plusieurs essais. Il a été élu en 2008 à l’Académie française.
Modérateur : Youcef Saïah.

ESTRADE : Habib Sayah (Algérie)
Salle du SILA. 15 h 30

Cet écrivain algérien de langue arabe s’est constitué 
au fil de ses publications un lectorat nombreux attaché 
autant à ses thématiques qu’à son écriture.
Modérateur : Omar Achour.

Journée ISLAM.
Salle Ali Maachi. 14 h

Une rencontre organisée par le Ministère des Affaires 
religieuses et des wakfs qui se propose d’aborder à travers 
les publications du ministère et l’échange d’idées, la 
dimension cultuelle de l’Algérie.

FOCUS : Balade entre prose et poésie.
Salle El Djazaïr. 14 h

Table-ronde sur les différences et ressemblances dans 
la prose arabe :

Walid Aala Eddine (Abou Dhabi) ; Ziad Abdellah (Dubaï) ; 
Annis El Rafiï (Maroc) ; Bachir Mefti (Algérie).
Modérateur : Lounis Benali

Entre la poésie et la prose :
Rabéa Djalti, poétesse et romancière.
Modérateur : Lounis Benali

Soirée poétique :
Radhia El Chahayabi (Tunisie) ; Akram Abdi (Maroc) ; 
Radhoua Ferghali (Egypte) ; Soumia Mohneche (Algérie).

SAMEDI 29 OCTOBRE

Un moment avec la poétesse bulgare Vera 
Kitova.

Salle du SILA. 11 h

RENCONTRE :  Littérature algérienne, 
3e génération.

Salle du SILA. 14 h
Une rencontre parrainée et modérée par l’écrivain 
Waciny Laaredj.

Les thématiques chez les jeunes auteurs :
Amine Aït el Hadi, Abderrezak Boukeba, Nassima 
Bouloufa, Abdelwahab Aïssaoui, Kaouther Adimi, 
Lounis Benali.

Les expériences en écriture :
Hadjer Kouidri, Liamine Bentoumi, Mustapha Benfodil, 
Anis Mezzaour, Ismaïl Ibrir, Rachid Boukharoub et Nacer 
Salmi (Prix Katara 2016 du roman arabe non publié).

FOCUS : Islam-Occident : du dialogue au doute ?
Salle Ali Maachi. 14 h

Avec : Rafael Ortega Rodrigo (Espagne), Professeur au 
Département d’études sémitiques de l’Université de 

Grenade ; Smaïn Goumeziane (Algérie), économiste 
enseignant à l’Université Paris Dauphine et ancien 
ministre ; Mohamed Habib Merzouki (Tunisie), 
Professeur de philosophie à la Faculté des Sciences 
de Bizerte ; Mohamed Belghit (Algérie), Professeur de 
civilisation islamique à l’Université d’Alger ; Mustapha 
Chérif (Algérie), Professeur des Universités, philosophe 
et islamologue, ancien ministre.
Modérateur : Djamel Challal.

ANNIVERSAIRE UNIVERSEL : Cervantès et 
Shakespeare vus d’Alger.

Salle El Djazaïr. 14 h

Cervantès et l’Algérie :
Rafael Valencia (Espagne), Adriana Lassel (Chili-Algérie), 
Abdelkrim Ouzeghla et Raquel Romero Guillemas, 
directrice de l’Institut Cervantès d’Alger.

Shakespeare et nous :
Issa Islam (Grande-Bretagne), Mohamed Kali (Algérie) 
et Martin Daltry, directeur du British Concil d’Alger.
Modérateur : Belkacem Aïssani (Université de Médéa).



DIMANCHE 30 OCTOBRE

ESTRADE : Dany Laferrière (Haïti-Canada).
Salle du SILA. 14 h

Son œuvre originale et foisonnante l’a conduit vers la 
notoriété mondiale. Titulaire d’une vingtaine de prix et 
distinctions, il a été élu en 2013 à l’Académie française.
Modérateurs : Hamid Abdelkader et Ameziane Ferhani.

ESTRADE : Waciny Laredj (Algérie).
Salle du SILA. 15 h 30

Aujourd’hui reconnue dans le monde, sa création 
littéraire régulière et de qualité continue d’interroger 
le présent au miroir du passé.
Modérateur : Abdelkrim Ouzeghla.

Cinéma et littérature : spécial Costa Gavras.
Projections de films. Salle Ali Maachi et Musée du Cinéma.

ESPRIT PANAF : Chemins d’exil, pistes d’écriture  
(Les migrations dans la littérature africaine)

Salle el Djazaïr. 14 h
Allocution d’ouverture de Mr. Abdelkader Messahel, 
ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et 
de la Ligue des Etats arabes.
En présence de Mr. El Hadi Ould Ali, ministre de la Jeunesse 
et des Sports.
Avec : Moumar Gueye (Sénégal), Hadj Ahmed Seddik 
Ziouani (Algérie), Thierry Perret (France), Ibrahima 
Ndong (Sénégal), Mohamed Badaoui (Algérie), Hulo 
Guillabert (Sénégal).
Modérateur : Djamel Senhadri.

LUNDI 31 OCTOBRE

RENCONTRE : Quand la littérature va à l’Ecole
Salle du SILA. 14 h

Allocution d’ouverture de Mme Nouria Benghebrit, Ministre 
de l’Education Nationale.

PROGRAMME :

Hommage aux jeunes lauréats algériens du programme 
panarabe « Tahadi Qira’a aarabya » :

Dont le plus jeune lauréat algérien et arabe du 
programme, Mohamed Abdallah Farhdjelloud, 7 ans 
(Ville nouvelle Ali Mendjeli. Constantine) qui a déjà 
lu 50 livres.

Les expériences dans le monde :
•  La littérature à l’école : entre savoir savant et situations 

d’apprentissage, le cas de la Tunisie. Par Mabrouk 
Mannaï (Tunisie), Professeur en poésie et poétique 
arabe classique à la Faculté des Lettres de la Manouba.

•  La littérature : quels corpus pour quels apprentissages ? 
L’exemple des programmes d’enseignement en Belgique 
francophone. Par Jean-Louis Dufays (Belgique), 
Professeur à l’Université catholique de Louvain.

•  Apprendre à comprendre les œuvres de littérature 
de jeunesse à l’école maternelle et élémentaire en 
France (programmes et pratiques). Par Roland Goigoux 
(France), Professeur des Universités en Sciences de 
l’éducation à l’université Blaise Pascal de Clermont-
Ferrand.

L’expérience algérienne :
•  Refonte des programmes et manuels scolaires en 

Algérie : l’approche qualitative. Par Farid Benramdane, 
CES/Ministère de l’éducation nationale,

•  Vers une anthologie littéraire scolaire algérienne : 
arabe/tamazight/français ; antiquité/moyen âge/
période contemporaine. Par Leïla Medjahed (Chercheur 
ELILAF, CRASC), Baghdad Brahim (inspecteur 
MEN, Sidi Bel Abbes) et Drif Hassan (Inspecteur 
MEN, Bouira),

•  La lecture en milieu scolaire : expériences réussies 
durant l’année scolaire 2015/2016. Par Racha Aït Youcef, 
enseignante, Tizi-Ouzou.

Modérateur : Djilali Mestari, DG de l’INRE (Institut 
national de recherche en éducation).

> Comme l’an dernier, cette rencontre sera retransmise 
en direct par vidéo-conférence dans l’ensemble des 
académies du pays.

Cinéma et littérature : spécial Costa Gavras.
Projections de films. Salle Ali Maachi et Musée du Cinéma.

ESTRADE : Edwy Plenel (France).
Salle El Djazaïr. 14 h

Journaliste de premier plan, créateur du site 
d’information Médiapart, ses analyses et positions lui 
valent une place particulière dans les débats de son 
pays et du monde.
Modérateur : Youcef Saïah.



MARDI 1er NOVEMBRE

LE RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE 
60 ans après : 1956, année charnière de la 
Révolution algérienne

Salle du Sila. 14 h
C’est une année très intense pour la guerre de libération 
nationale. En France, le socialiste Guy Mollet au pouvoir 
finit par adopter les pouvoirs spéciaux et double les 
effectifs de l’armée coloniale (de 200.000 à 400.000). En 
Algérie, grève des étudiants algériens (19 mai), Congrès 
de la Soummam (20 août), De même, l’attentat à la bombe 
de la rue de Thèbes (10 août) suivi de la réplique du 
FLN (bombes contre le Milk Bar et la Cafeteria le 30 
septembre). Au niveau international, l’indépendance 
du Maroc et de la Tunisie, l’arraisonnement de l’avion 
transportant cinq dirigeants nationalistes et leur 
arrestation (22 octobre), la crise de Suez et l’agression 
contre l’Egypte en novembre.

PROGRAMME :
Avec : Malika Rahal (le contexte français) ; Mohamed 
Corso (les ralliements nationaux) ; Me Miloud Brahimi 
(la grève des étudiants) ; Rabah Lounissi (le Congrès de la 
Soummam) ; Mohamed Abbas (exactions et répliques du 
FLN) ; Ameur Mohand Amar (le contexte international 
arabe et autre) et Me Marie Claude Radziewski (le droit 
et la justice).
Modérateur : Noureddine Azzouz, directeur de la rédaction 
de « Reporters ».

JOURNÉE LANGUE ARABE : La langue arabe dans 
la Toile.

Salle Ali Maachi. 14 h
Allocution d’ouverture de Mr. Azzedine Mihoubi, ministre 
de la Culture.
Participants : Salah Belaïd, Président du Conseil supérieur 
de la langue arabe ; Fayeq Oweis (Dubaï), Professeur de 
la langue et de la culture arabe à l’Université de Santa 
Clara, Californie, USA et responsable du département 
linguistique et arabisation à Google MENA et marchés 
émergeants ; Younès Grar, expert consultant en 
technologie de la communication et de l’information ; 
Dr. Hassina Aliane, directrice de la division recherche et 
développement, chef d’équipe traitement automatique 
des langues et contenus numériques au CERIST.
Présentation de projets et expériences visant la 
promotion de la langue arabe dans la Toile, par des 
représentants du groupe de développeurs Google Algérie.
Modérateur : Youcef Cheniti.

COMMÉMORATION : Ces moudjahidines, le choix 
du cœur.

Salle El Djazaïr. 15 h
Entre le devoir de mémoire et la connaissance des faits 
historiques, une rencontre sur les militants européens 
et autres de la Guerre de libération nationale.
Avec l’historien Daho Djerbal et l’universitaire et auteur, 
Rachid Khettab.
Un programme proposé par l’Agence nationale d’édition 
et de publicité.

MERCREDI 2 NOVEMBRE

ESTRADE : Costa Gavras (Grèce-France).
Salle du SILA. 14 h.

Réalisateur d’envergure internationale, sa filmographie 
se distingue par son engagement, sa qualité artistique 
et un rapport très fort à la littérature.
Modérateur : Ahmed Bedjaoui.

ESTRADE : Alberto Ruy-Sanchez (Mexique).
Salle El Djazaïr. 14 h.

Traduit dans plusieurs langues, ce romancier est 
particulièrement attiré par les racines arabes de la 
culture latino-américaine.
Modérateur : Youcef Saïah.

RENCONTRE : Anthroponymie/Dis-moi comment 
tu t’appelles ?

Salle Ali Maachi. 14 h

PROGRAMME :
•  Les prénoms à Constantine (1901-2001) par Houda 

Djebbes (Université de Constantine),
•  Les noms de personnes dans la désignation des lieux 

en Algérie par Brahim Atoui, chercheur CRASC,
•  Les noms de famille en Algérie : entre ancrages 

historiques et syndrome nominatif par Ouerdia 
Yermeche, Professeur d’université,

•  Les noms propres dans le roman algérien : expressions 
plurilingues et multiculturelles par Lila Medjahed, 
maître de recherche.

Modérateur : Farid Benramdane, Professeur d’université/
CRASC.



8e Rencontre euromaghrébine des écrivains : 
Nos premiers romans

Salle El Djazaïr. Mardi 2 et mercredi 3 novembre.

PROGRAMME EN TROIS SÉANCES :
•  Sauter le pas : comment j’ai décidé d’écrire (le 2).
•  Les influences : indispensables et problématiques (le 2).
•  Premier roman et écritures ultérieures (le 3).

AUTEURS PARTICIPANTS :
Lise Chasteloux (France) ; Bouzid Harzallah (Algérie) ; 
Ismael Ibrir (Algérie) ; Tomek Kawiak (Pologne) ; 
Michaela Mandj (Italie) ; Bogdan Munteanu (Roumanie) ; 
Faïza Mustapha (Algérie) ; Tomasz Pindel (Espagne) ; 
Elisabeth Rasy (Italie) ; Bethan Roberts (Royaume-Uni) ; 
Aïko Solovkine (Belgique–Wallonie-Bruxelles) ; Anna 
Swäd (Suède) ; Samir Toumi (Algérie).

JEUDI 3 NOVEMBRE

RENCONTRE : Où va la littérature arabe ?
Salle du Sila.

Deux conférences-débats pour établir un panorama de 
la littérature arabe aujourd’hui avec une focale sur les 
lettres palestiniennes.
Le roman palestinien : Existence et résistance (Falastin : 
oudjoud oua soumoud)
Par Salah Fakhri (Jordanie).
Le roman arabe : le poids du réel, l’appel du rêve 
(Soultatou el ouaqaa, nida’ el khayel) :

Par Ibrahim Abdellah (Irak).
Modérateur : Wahid Benbouaziz.

JOURNÉE AMAZIGHITÉ.
Salle Ali Maachi.

Cette journée organisée par le Haut Commissariat à 
l’Amazighité abordera divers aspects de la langue, de 
la littérature et de l’édition en tamazight à travers la 
présentation de plus d’une vingtaine d’ouvrages récents.

VENDREDI 4 NOVEMBRE

ESTRADE : Didier Daeninckx (France)
Salle du SILA. 14 h

Ecrivain prolifique et polyvalent, son engagement 
politique l’a amené à être le premier auteur français 
à écrire sur les massacres du 17 octobre 1961 à Paris.
Modérateur : Youcef Saiah

ESTRADE : Amin Zaoui (Algérie).
Salle El Djazaïr. 15 h 30

Romancier algérien écrivant et arabe et en français, son 
univers littéraire se distingue par son originalité et son 
audace. Il a publié deux romans cette année.
Modérateur : Mohamed Allal.

RENCONTRE : Jeunes et étudiants : à la 
découverte des métiers du livre

Salle El Djazaïr. 14 h.
Participants : Ali Bey (librairie du Tiers-Monde) ; Zohra 
Guemoune (directrice éditions Sédia) ; Smaïl Mhand 
(éditions Hibr, Librairie générale d’El Biar) ; Djawida 
Himrane (éditrice chez Chihab, universitaire) ; Mohamed 
Boillatabi (éditions EDIF 2000 et distributeur) ; Fatiha 
Soal (librairie Kalimat) ; Jamel Zitouni, enseignant-
universitaire, créateur de la filière Edition à l’Université 
d’Alger et de PUMAG (presses universitaires du 
Maghreb) ; un représentant de l’ANSEJ et des jeunes 
entrepreneurs ayant investi dans le secteur du livre.
Animateur : Ameziane Ferhani.

Soirée d’hommage à Boualem Bessaïeh.
Hôtel Hilton. Salle Tassili. 18 h.

Un moment à la mémoire du grand homme d’Etat qui 
n’a pas cessé de poursuivre ses passions littéraires.



SAMEDI 5 NOVEMBRE

Journée de clôture de la 21e édition du SILA. 
Conférence de presse de clôture et annonce de la 22e édition.

LES ACTIVITÉS PERMANENTES
ESPACE ESPRIT PANAF

Pavillon G. 26/10

> OUVERTURE 

28/10 - 14h-17h

> CAFE DES POETES
LA POESIE AFRICAINE, UN MONDE DE MUSIQUE ET DE COULEURS
AVEC : Ismaël Diabate Modératrice : Soraya Ghezlane.

28/10 - 14h-16h

>  FORUM LITTERAIRE 
DE L’HISTOIRE A LA FICTION

AVEC : Daniel-Alain Nsegbe (Mutt-lon), Mohamed 
Badaoui 
Modératrice : Narriman-Zehor Sadouni.

29/1014h-17h

> CAFE LITTERAIRE
UNE REFLEXION AFRICAINE AU DELA DES FRONTIERES
AVEC : Ibrahima Ndong 
Modérateur : Karim Amiti.

30/1014h-17h - SALLE EL DJAZAIR

> RENCONTRE
CHEMINS D’EXIL, PISTES D’ÉCRITURE :
LES MOUVEMENTS MIGRATOIRES DANS LES LITTERATURES 
AFRICAINES.

31/1010h-12h et 14h-17h

> ATELIER D’ECRITURE ET D’ILLUSTRATION
AVEC : Hulo Guillabert, Daniel-Alain Nsegbe, Reassi 
Ouabonzi Gangoueus, Ismael Diabate Coordonateur : 
Jewdet Guessouma.

01/11 10h-12h et 14h-17h

> ATELIER D’ECRITURE ET D’ILLUSTRATION
AVEC : Hulo Guillabert, Daniel-Alain Nsegbe, Reassi 
Ouabonzi Gangoueus, Ismael Diabate
Coordonateur : Mohamed Badaoui.

02/11 - 14h-16h

>  RENCONTRE LITTERAIRE
BLOG ET RESEAUX SOCIAUX (i-Littérature)
INTERVENANT : Reassi Ouabonzi Gangoueus
Modératrice : Hulo Guillabert.

03/11 - 14h-15h30 et 16h-17h30

> CONFERENCES
LES LITTERATURES AFRICAINES ENTRE LANGUES D’EXPRESSION 
ET LANGUE D’ECRITURE
CONFERENCIER : Benaouda Lebdai
Modératrice : Lalia Behidj

ANGLOPHONE, LUSOPHONE OU FRANCOPHONE : L’AFRIQUE ET 
SES LITTERATURES PLURIELLES
CONFERENCIER : Benaouda Lebdai 
Modératrice : Hulo Guillabert

04/11 - 14h-16h

> CONFERENCE
LES EDITIONS NUMERIQUES. L’AFRIQUE S’Y MET
CONFERENCIERE : Hulo Guillabert 
Modérateur : Benaouda Lebdai.

05/11

> CLOTURE



CYCLE CINÉMA ET LITTÉRATURE : SPÉCIAL COSTA GAVRAS.
Projections à la Salle Ali Maachi et au Musée du Cinéma.
Devenue une tradition du SILA, le cycle Cinéma et Littérature est organisé en partenariat avec la Cinémathèque 
Algérienne. Il se déroule durant une semaine dans le cadre du SILA (Salle Ali Maachi, Palais des Expositions) 
et, simultanément, au Musée du Cinéma de la rue Larbi Ben M’hidi à Alger. La programmation s’appuie sur les 
films adaptés d’œuvres littéraires.

L’ECOLE AU SILA
Au Salon et en dehors.
Comme l’an dernier, dans le cadre de la convention entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Education 
nationale signée en 2015, le SILA s’ouvre au monde scolaire à travers un programme polyvalent intense : visites 
organisées d’écoliers au salon, participation des enseignants et cadres pédagogiques, retransmission en direct 
par internet de la journée « Quand la littérature va à l’école » aux académies de l’ensemble du pays. De même, 
des auteurs algériens et étrangers, participant au SILA seront invités par des établissements scolaires pour y 
rencontrer des collégiens et lycéens.

LA CALLIGRAPHIE ARABE
Pavillon G.
Le Musée national de la calligraphie, de la miniature et de l’enluminure présentera au SILA des œuvres de 
grands artistes algériens. Une découverte par le grand public des merveilles de l’écriture arabe avec des séances 
d’initiation réservées aux enfants. L’exposition est organisée en hommage au grand maître calligraphe algérien, 
Mohamed Bensaïd Cherifi, lauréat de nombreuses distinctions internationales dont le Prix 2015 du Sultan Qabous.

ANIMATIONS ENFANTS
Toute la durée du SILA.
Dans la tradition du SILA qui compte de nombreux enfants parmi ses visiteurs, un programme d’animation 
leur est proposé près du Pavillon réservé aux éditions enfantines et juniors. A caractère ludique, il comprend 
des contes, des prestations de clowns, chanteurs, etc.




