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Conférence de presse du Commissaire du Salon International du
livre d’Alger : Le SILA, un événement d’envergure mondiale
Quatre jours nous séparent de la tenue du Sila, un rendez-vous incontournable avec
les professionnels du livre qui ouvrira ses portes dix jours durant avec un grand
nombre de chercheurs et d’historiens dans son espace habituel, au Palais des
Expositions des Pins Maritimes à la Safex avec une surface de 14.000 m2
Quatre jours nous séparent de la tenue du Sila, un rendez-vous incontournable avec
les professionnels du livre qui ouvrira ses portes dix jours durant avec un grand
nombre de chercheurs et d’historiens dans son espace habituel, au Palais des
Expositions des Pins Maritimes à la Safex avec une surface de 14.000 m2, un espace
d’exposition choisi pour en faciliter le transport avec notamment le métro et le
tramway reliant la capitale.
Une conférence de presse inaugurale était organisée hier à cet effet au siège de la
Bibliothèque nationale en présence des représentants du ministère de la Culture et du
commissaire général, M. Hamidou Messaoudi, P-DG de l’ENAG, dont la filiale est le
principal organisateur cette année avec le soutien de quelques entreprises et les
partenaires médiatiques. Ce dernier a évoqué au début de son intervention le souvenir
d’un grand journaliste Abdou B. pour lequel il a exprimé une profonde pensée.
L’événement le plus attendu par nos concitoyens en raison de son double impact
culturel et commercial aura pour slogan « Mon livre, ma liberté » pour mettre ainsi en
évidence le caractère libérateur permanent du livre.
Sa réussite indubitable lui confère aujourd’hui, alors qu’il a presque deux décennies
d’existence, une visibilité certaine puisqu’il est désormais bien ancré dans notre
société et brasse à chaque édition un nombre impressionnant de visiteurs. Sa
particularité est que pour cette années ses organisateurs ont voulu marquer la
célébration du cinquantenaire de l’Indépendance et celle des cinquante ans d’édition
avec à l’honneur un hommage à des écrivains et grands hommes de culture, martyrs
de l’Algérie combattante qu’étaient Ahmed Rédha Houhou et Mouloud Feraoun.
D’autres hommages à des figures vivantes et emblématiques de la littérature seront
rendus dès l’ouverture à l’écrivain, essayiste et poète Rachid Boudjedra qui
interviendra au cours de la première conférence, le défunt romancier Rabah Belamri
ainsi qu’à l’écrivaine de renommée internationale Assia Djebbar dans un colloque
intitulé « Algérie, histoire et littérature » qui se tiendra en marge du Sila à l’hôtel
Hilton d’Alger.

La nouveauté de l’édition 2012 qui conserve son volet africain avec son programme
spécial « esprit panaf » est qu’elle associera outre la présentation des nombreuses
conférences-débats avec des auteurs nationaux, arabes et européens venus de presque
tous les continents — on annonce à ce sujet la participation de 40 pays —
d’importants centres de recherche historiques mettant l’accent sur l’histoire de la
Révolution algérienne à travers des témoignages et des interventions d’éminents
chercheurs et autres spécialistes, ainsi qu’à travers des œuvres littéraires se référant à
la question.
De riches activités culturelles permettront aux personnes intéressées non seulement de
suivre le cycle de conférences à raison de deux par jour dans les différents pavillons,
mais aussi de circuler à travers les stands des 630 maisons d’édition qui occuperont
une superficie de 14.000 m2 avec plus de 750 exposants, dont 245 Algériens. Autre
nouveauté, la participation de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel avec
un programme d’animation culturel attrayant avec en l’occurrence des tables rondes
sur des thèmes comme l’émergence et l’évolution du « livre numérique » dans le
monde et les pays en voie de développement, le public sera par ailleurs convié à
suivre des discussions avec des acteurs de la guerre de Libération nationale.
On remarque dans cette programmation 2012 que le Sila donnera une large audience à
la poésie avec des interventions de personnalités connues. Faisant l’exposé des
différents aspects de la manifestation phare de l’année, le commissaire formulera le
vœu que cette édition soit pour tous une grande fête culturelle faisant parallèlement
l’annonce pour l’édition 2013 de l’attribution d’un « Prix littéraire » qui sera décerné
à une personnalité marquante de la littérature algérienne.
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