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UNE ÉDITION INÉDITE CÔTÉ PARTICIPATION 

Bouteflika inaugure le 17e Sila 

Le chef de l'Etat a passé plus d'une heure entre les stands où des explications lui ont été 

fournies par les organisateurs sur les différents exposants et le déroulement de cette 

manifestation culturelle. 

Le président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika, a inauguré, hier, au Palais des Expositions 

(Pins maritimes, Alger), la 17e édition du Salon international du livre d'Alger (Sila). Le chef de 

l'Etat, accompagné du Premier ministre, M.Abdelmalek Sellal, et de plusieurs membres du 

gouvernement, le chef de l'Etat a passé plus d'une heure entre les stands où des explications lui ont 

été fournies par les organisateurs sur les différents exposants et le déroulement de cette 

manifestation culturelle.  

Pour sa part, M.Bouteflika s'est entretenu avec des directeurs de maisons d'édition auprès desquels 

il s'est informé du niveau de l'électorat algérien et des nouveautés de leurs «boites». Cette 17e 

édition qui réunira jusqu'au 29 septembre éditeurs, écrivains et amoureux du livre autour du slogan 

«Mon livre, ma liberté», verra la participation de 630 éditeurs venus de 41 pays, qui exposeront 

sur une surface de 14 000 m².  

Des conférences seront organisées durant le salon et aborderont les thématiques de l'histoire du 

Mouvement national, de la guerre de Libération et de la création littéraire et artistique en Algérie 

depuis 1962. Ces conférences seront animées par des écrivains, à l'instar de Wassiny Laâredj ainsi 

que des universitaires, des éditeurs et des journalistes algériens et étrangers. Le programme de la 

manifestation comprend aussi des rencontres, dont plusieurs hommages à des écrivains comme 

Rachid Boudjedra et Yasmina Khadra ou encore aux écrivains martyrs Ahmed Réda Houhou et 

Mouloud Feraoun, ainsi qu'un hommage à Rabah Belamri.  

L'Afrique sera à l'honneur avec le stand «Esprit Panaf» dédié à la littérature africaine avec la 

participation de plusieurs auteurs qui aborderont des thématiques relatives à la création littéraire 

ainsi qu'à l'histoire des indépendances. L'Agence algérienne pour le rayonnement de la culture 

(Aarc) organise également des tables rondes autour des questions de l'édition en Algérie et du livre 

numérique, du patrimoine populaire ainsi que de l'impact de la littérature algérienne dans le 

monde.  

Plusieurs soirées poétiques seront également organisées ainsi qu'une rencontre autour du Prix 

international arabe. Un colloque sera, en outre, organisé les 28 et 29 septembre à l'hôtel Hilton en 

partenariat avec le Cnerpah (centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et 

historiques) sur le thème de la littérature et l'Histoire et sera dédié à l'auteure algérienne Assia 

Djebar.  



En marge du Salon, des projections-débats de films adaptés d'oeuvres littéraires seront organisées 

en partenariat avec la Cinémathèque algérienne. L'édition 2011 du Sila avait connu une affluence 

record avec 1,2 million de visiteurs. 

 

Mohand Sidi Saïd présente demain son livre 

 

Dans le cadre du Salon international du livre d'Alger, qui sera inauguré aujourd'hui, M.Mohand 

Sidi Said ancien vice-président du groupe Pfizer présentera, demain à 15 heures au stand de 

l'Enag, son livre autobiographique: L'esprit et la Molécule. Soyez nombreux au rendez-vous. 

 

 


