XXe Salon international
du Livre d’Alger
Pays invité d’honneur de cette édition : France.

PROGRAMME EN BREF
· 6 rencontres thématiques : onomastique et identité culturelle ; édition et livre numérique ; le 8 mai 1945 et les crimes
coloniaux ; l’École et le livre, graines de lecteurs ; la critique littéraire ; littérature et société.
· 3 journées identité nationale : langue et littérature arabes ; Islam ; édition et littérature amazighes.
· 3 Estrades : durant 3 journées entières, des écrivains et des intellectuels algériens et étrangers, disposent d’une heure
pour parler de leurs œuvres, de leurs parcours et de leurs conceptions et pour échanger avec le public.
· 2 Focales : sur le Machreq en ébullition et le nouveau jeu des puissances au Moyen-Orient avec des chercheurs
et des auteurs arabes et européens de premier plan.
· Esprit Panaf : le rendez-vous depuis 2009 des écrivains, des chercheurs et des éditeurs du continent pour promouvoir
les expressions littéraires et culturelles africaines.
· Semaine Littérature et Cinéma : cycle de projections de films adaptés d’œuvres littéraires au SILA et au Musée du Cinéma
de la rue Larbi Ben M’hidi.

LE SILA ACCUEILLE EN OUTRE :
·
·
·
·

Une journée professionnelle algéro-française des éditeurs.
La 7e rencontre euromaghrébine des écrivains (thème : le Polar).
Une rencontre du Syndicat national des éditeurs.
Des conférences proposées par l’ANEP.

AINSI QUE LA PREMIÈRE ÉDITION DU PRIX ASSIA DJEBAR DU ROMAN.
Ce programme d’animation culturelle est considérablement enrichi par les activités sur les stands des exposants et
notamment les rencontres avec leurs auteurs et les séances de dédicaces.

QUATRE ESPACES D’ANIMATION ont été mobilisés pour accueillir l’ensemble de ces programmes :
La salle du SILA, pavillon central, aile C2,
La salle Ali Maachi, équipée de projecteurs pour la circonstance,
La salle El Djazaïr, rénovée.
La salle de conférence de la Safex, entièrement réaménagée et équipée.

PARTICIPANTS AU PROGRAMME D’ANIMATION DU SILA/ RÉGIONS ET PAYS
Ces données concernent les participants aux conférences et tables-rondes : écrivains, essayistes, universitaires, essayistes, etc.
Elles n’incluent pas les modérateurs, majoritairement algériens et qui sont également auteurs, universitaires ou journalistes.

REPARTITIONS

NB

%

ALGÉRIE

95

54,2%

PAYS

EUROPE

39

22,2%

France 27 ; Espagne 2 ; Italie 1 ; Hongrie 1 ; Norvège 1 ;
Allemagne 1 ; Grèce 1 ; Royaume-Uni 1 ; Finlande 1; PaysBas 1; Roumanie 1 ; Bulgarie 1.

MONDE ARABE*

26

14,8%

Tunisie 6 ; Maroc 4 ; Irak 4 ; Syrie 3 ; Liban 3 ; Soudan 2 ;
Egypte 2 ; Mauritanie 1 ; Palestine 1.

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

13

7,4%

Mali 2 ; Togo 2 ; Bénin 1 ; Côte d’Ivoire 1 ; Niger 1 ;
Cameroun 1 ; Burkina Faso 1 ; RP Congo 1 ; Sénégal 1 ;
Guinée 1.

AMÉRIQUES

2

1,1%

Argentine 1 ; USA 1.

TOTAL

175
* hors l’Algérie.

