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Culture : SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER 

Sous le slogan «Mon livre, ma liberté» 

 

La 17e édition du Salon international du livre d’Alger (Sila) s’inscrit dans le cadre des 

célébrations du cinquantenaire de l’indépendance de l’Algérie et se tiendra sous le 

slogan «Mon livre, ma liberté». 

«Le salon de cette année se tiendra sous le double signe du cinquantenaire de 

l’indépendance et du cinquantième anniversaire de l’édition en Algérie. Ce seront les 

deux thématiques dominantes de ce salon qui sera très riche en événements », a 

précisé Hamidou Messaoudi, commissaire du Sila au cours de sa conférence de 

presse, hier, à la Bibliothèque nationale d’El Hamma, à Alger.  

Outre l’Algérie, 40 pays, dont la France, les Etats-Unis, le Japon, la Chine, Cuba, 

l’Égypte et le Sénégal participeront à ces 17 éditions prévue du 20 au 29 septembre 

2012 à la Safex, aux Pins-Maritimes, sur une surface d’exposition de 14 000 m2. 630 

maisons d’édition arabes et étrangères et 245 algériennes seront présentes. «41 

maisons d’édition syriennes participeront au salon.  

Les éditeurs syriens sont les bienvenus, qu’ils viennent directement ou par 

l’intermédiaire du Liban ou de la Jordanie », a répondu Messaoudi à une question 

concernant la participation syrienne. Dans le cadre du cinquantenaire de 

l’indépendance, les organisateurs ont prévu des hommages à deux grandes figures de 

la littérature algérienne, à savoir les écrivains martyrs Mouloud Feraoun et Rédha 

Houhou.  

Des activités culturelles, en moyenne deux par jour, figurent au programme de cette 

manifestation à laquelle sont associés le Centre national de recherches préhistoriques, 

anthropologiques et historiques, le Crasc, l’Aarc et la Cinémathèque algérienne. 

Toujours dans le cadre du Sila, l’hôtel Hilton d’Alger abritera, les 28 et 29 septembre, 

un colloque international, «Algérie, histoire et littérature», comportant un hommage à 

Assia Djebbar.  

Des hommages à Rachid Boudjedra, Yasmina Khadra, Abdou B., Rabah Belamri et à 

l’éditeur Mohamed S. Oustani sont également prévus au programme du Salon 

international du livre d’Alger qui verra aussi le retour de l’«Esprit Panaf» mettant à 

l’honneur la littérature africaine.  
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