
Les  Editions Chihab au 17 ème Salon International du livre d'Alger 

Les éditions chihab ont le plaisir de vous présenter les nouvelles parutions 2012 disponibles 
sur leur stand au 17 ème SILA, du 20 au 29 septembre.            

Ce jour-là / Malek Alloula, Maïssa Bey, Denise Brahimi, Alice Cherki, Hélène Cixous, Abdelkader Djemai, 
Nabile Farès, Mohammed Kacimi, Arezki Metref, Badr'Eddine Mili, Rachid Mokhtari, Nourredine Saadi, 
Boualem Sensal, Leïla Sebbar, Habib Tengour, Mourad Yelles, Amin Zaoui ... Sur un projet de Nourredine 
Saadi, sont réunis ici dans un recueil collectif, des textes inédits d’écrivains sur le thème du cinquantenaire de 
l'indépendance de l'Algérie – écrits et récits de création, donc distincts de tout traité à caractère historique ou de 
toute relation journalistique – textes par lesquels chacun évoque ici librement et littérairement ce qu’a représenté 
pour lui, dans sa vie, ses émotions, son imaginaire, ce 5 Juillet 1962. 

L’Organisation Spéciale de la Fédération de France du FLN / Daho Djerbal ... La part réservée à l’Organisation 
Spéciale dans l’histoire de la Fédération de France du FLN a laissé dans l’ombre une dimension importante de 
la lutte de libération en territoire français. Cet ouvrage restitue la parole des principaux acteurs qui, par leurs 
témoignages, apportent des éclairages sinon des faits non  révélés jusqu’à maintenant. 

Le Mythe mesuré à l’histoire /  Henri Curiel ... Ciblé comme le super-agent du KGB et pour son action d’aide 
à l’indépendance algérienne, suspect de toutes parts et communiste suspect, Henri Curiel est exécuté à Paris 
par des tueurs professionnels le 4 mai 1978. Avant l’examen des raisons de ce crime policier qui n’a plus guère 
de mystères, ce sont aussi les légendes sur un homme mystère qu’il faut dissiper pour mesurer l’itinéraire des 
engagements noués sur des problèmes majeurs de l’époque et de son champ identitaire.

Grandeur de Taos Amrouche /Denise Brahimi .... Plus qu’une biographie, ce livre est une mise en valeur de la 
femme hors du commun que fut Taos Amrouche (1913-1976), devenue mythique aujourd’hui. Grâce à son œuvre 
romanesque, qui recouvre à peu près 40 ans de sa vie, on peut la suivre à travers son histoire mais surtout dans la 
manière intense dont elle a vécu ses sentiments et ses passions.

Images et visages au cœur de la bataille de Tlemcen/ Ahmed Bedjaoui et Denis Martinez ... Le présent ouvrage 
est avant tout basé sur la collaboration, à la fin des années soixante entre un cinéaste et un peintre. L’auteur s’est 
inspiré de l’histoire de la fausse patrouille, qui en 1956 à Tlemcen, avait marqué les esprits des Algériens et des 
forces d’occupation. 

Histoires minuscules des révolutions arabes /Sous la direction de Wassyla Tamzali ... Un voyage initiatique au 
cœur des Révolutions arabes. Son ambition et sa force ne sont pas de répéter ce qui s’est dit partout ailleurs sur 
ces bouleversements, mais de creuser au fond du secret de l’intime, de l’inavoué, de l’imaginaire de chacun des 
auteurs.

 ملاذا تأخر الربيع اجلزائري / ناصر جابي…. يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من الدراسات التي حاول ناصر جابي  أن يجيب على هذا السؤال
 المحوري، لماذا يستعصى التغييرالسياسي في الجزائر ؟ وماالذي يجعل أي محاولة تغيير سياسي في الجزائر مكلفة وال تحقق المطلوب منها في نهاية
المطاف ؟

 


