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Sous le slogan «Mon livre, ma liberté»
Le Sila débute aujourd’hui
Le Salon international du livre d’Alger (Sila) a été inauguré dans l’après-midi d’hier
par le président de la République Abdelaziz Bouteflika en présence de plusieurs
personnalités culturelles algériennes et étrangères. Afin d’associer l’air du
cinquantenaire de l’Indépendance à cet évènement culturel organisé du 20 au 29
du mois courant au Palais des expositions, Pins maritimes Safex, les organisateurs
ont choisi le slogan «Mon livre, ma liberté».
Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a inauguré
Hier la dix-septième édition du Salon international du livre d’Alger. Quant au large
public, il pourra visiter les stands des 41 pays participant à partir d’aujourd’hui.
Cette manifestation qui vient d’être dotée d’une administration permanente à
travers la création d’une filiale de l’ENAG (Entreprise nationale des arts graphiques)
chargée de la gestion du Sila sur l’année, verra la participation de 630 maisons
d’édition dont 250 exposants algériens. La nouvelle édition du Sila propose aux
amoureux des lettres un menu varié et riche. Des hommages seront rendus à deux
grandes figures de la littérature algérienne : Rédha Houhou et Mouloud Feraoun.
Des conférences, des rencontres-débat, des soirées poétiques et des rencontres
avec des écrivains, des poètes sont au programme. Le philosophe Guiton animera
aussi une rencontre avec des intellectuels algériens et étrangers. Divers sujets
concernant la littérature et l’histoire seront abordés par les participants à la 17e
édition du Sila. Un colloque sera, en outre, organisé le 28 et le 29 septembre en
partenariat avec le CNERPAH (centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques) sur le thème de la littérature et l’Histoire, avec la
participation d’historiens et écrivains de renom qui rendront à cette occasion un
hommage à l’écrivaine algérienne Assia Djebbar.
Des projections-débat de films adaptés d’œuvres littéraires seront organisées, en
marge du Salon, en partenariat avec la Cinémathèque algérienne. Il est à rappeler
que l’édition 2011 du Sila avait connu une affluence record avec 1,2 million de
visiteurs. Un public de différentes villes du pays est attendu aussi cette année
surtout avec la disponibilité de nouveaux moyens de transport (tramway).
Le Président Bouteflika inaugure la 17e édition du SILA
Le président 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, Abdelmalek Sellal, et de plusieurs
membres du gouvernement, a fait le tour des stands où des explications lui ont été
fournies par les organisateurs sur les différents exposants et le déroulement de
cette manifestation culturelle.
La 17e édition du SILA, qui coïncide cette année avec la célébration du
cinquantenaire de l’Indépendance de l’Algérie, est placée sous le slogan «Mon livre,
ma liberté». Elle verra la participation de 630 éditeurs venus de 41 pays. L’édition
2011 du SILA avait connu une affluence record avec 1,2 million de visiteurs.
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