
26 septembre 

11h30 - Sensibilisation à la langue italienne 
(Istituto Italiano di Cultura) 

14h00 - Sensibilisation à la langue portugaise 
(Instituto Camt5es) . 

16h00 - Rencontre autour de l'ouvrage: «Ismayl Urbain, 
Royaume arabe ou Algérie franco-musulmane » de 
Michel Levallois, Riveneuve (Institut Français) 

27 septembre 

28 septembre 

11h30 - Discours de présentation de l'écrivain 
Boulaid Doudou et du livre en préparation le 
concernant, par le Prof. Malika BENBOUZA 
(Ambassade d'Autriche) 

14h00 - Le Français dans tous ses états. Présentation des 
cours de langue (Institut Français) 

11h00 - Animation Jeune Public et présentation des activités de la 
Médiathèque de l'Institut Français 

29 septembre 

16h30 - Conférence de Mme. Bruna Bagnato: 
"L'Italie et la guerre d'Algérie" 
(Istituto Italiano di Cultura - Espace 
Conférence SI LA) 
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PROGRAMMATION EUNIC 
SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER 

SILA 2012 

STAND 894 - PAVILLON CENTRAL 

European Union Nationallnsfitufes for Culture 
Le réseau EUNIC regroupe les organismes des Etats membres de l'Union européenne 
chargés de l'action culturelle à l'étranger. Constitué en 2006, il compte 29 membres 
représentant 25 pays. 

Ses membres sont présents dans plus de 150 pays où ils comptent plus de 2.000 établis
sements. Leur action porte sur les arts, les langues, la jeunesse, l'enseignement, les 
sciences, le dialogue interculturel et le développement. Ils emploient plus de 25.000 per
sonnes et leur chiffre d'affaires global s'élève à plus de 2,5 milliards d'euros. 

Principaux spécialistes européens des relations culturelles, les membres d'EUNIC jouis
sent d'une réputation internationale. 

Ils s'efforcent de favoriser la coopération culturelle, de créer des partenariats durables 
entre professionnels, d'encourager la compréhension mutuelle et la sensibilisation aux 
différentes cultures de l'Europe et de promouvoir l'apprentissage des langues. 

Dans différents pays du monde, les organismes membres sont regroupés en pôles afin 
de développer des activités au niveau local. Plus de 55 de ces pôles sont aujourd'hui 
actifs et, notamment, celui d'Alger qui regroupe l'Ambassade d'Autriche à Alger, le British 
Council, la Délégation Wallonie-Bruxelles, I1nstitut Camees, l'Institut Cervantes, l'Institut 
Culturel Italien, l'Institut Français et I1nstitut Goethe. 

Ces institutions culturelles proposent ainsi au public algérien, pour la première fois sous 
la bannière Eunic, une palette d'activités culturelles, linguistiques, jeunesse mais aussi un 
échantillon d'ouvrages reflétant la diversité des productions éditoriales européennes. 
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21 septembre 

11h00 - Conférence de presse pour présentation du réseau EUNIC et de sa 
programmation au SUA 2012 (stand EUNIC) 

22 septembre 

11h30 - Contes pour enfants entre 11 -16 ans (Niveau 
intermédiaire), par John Row. Auteur, conteur et poète, 
Rowa enchanté des enfants et des parents simultanément 
pendant presque 50 ans. Il utilise des anecdotes afin de 
recréer l'art de l'écriture, il écrit des histoires avec des élè
ves en se basant sur une approche interactive et dévelop
pe les compétences suivantes : l'oral et l'écoute et 
cela tout en élargissant leurs compréhensions des autres 
cultures (British Council) 

14h00 - Table ronde avec: 

- M. Fritz Keller (Ambassade d'Autriche) 

Historien et publiciste, il est l'auteur de nombreuses 
publications sur l' histoire du mouvement syndical et 
de la jeunesse, et récemment de la commémoration 
aux «100 ans de service publie international». Il a 
dédié son livre «Vécu de la Solidarité Internationale; 
La Gauche Autrichienne et la résistance Algérienne 
(1958-1963»> (qui relate la solidarité européenne 
durant la guerre de libération nationale algérienne) 
au 50ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie 

~ .. ~ - Mme. Martina Sabra: La guerre d'Algérie et le paysage poli
tique dans l'Allemagne des années 1950 et 1960 (Goethe 
Institut) 
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Journaliste dédiée à thèmes comme le genre, droits des 
femmes, environnement, migration, relations interculturel
les, cultures Moyen Orient et Afrique du Nord, littérature et 
musique, elle est aussi consultante en matière de coopéra
tion internationale pour des institutions telles que AIZ-giz, 
giz, Fondation Heinrich B611, Institut Goethe 

16h00 - Utilisation de la lecture des histoires en classe pour les enseignants 
d'anglais (niveau intermédiaire +), par John Row (British Council) 

23 septembre 

11h30 - Cours d'initiation à la langue allemande 
(Ambassade d'Autriche) 

14h00 - Cours d'initiation à la langue allemande (Ambassade d'Autriche) 

16h00 - Conférences autour de la Littérature de 
Voyage par Mme. Maria Paola Palladino: "Guide 
Migrant· des Itinéraires pour un tourisme responsa
ble" Récits de voyage aux quatre coins du monde 
pour accompagner les lecteurs à la découverte des 
Pays voisins et lointains (1stituto Italiano di Cultura) 

19h00 - Concert de Antonio Flinta Quartet 

Antonio Flinta, pianiste et compositeur, forme son trio 
à Rome, en 1993, avec Roberto Bucci, auto bassiste, 
et le batteur Claudio Gioannini. 
(lstituto Italiano di Cultura - Salle El Mouggar) 

24 septembre 
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11h30 - Les meilleures astuces du British Council pour un apprentissage 
autonome de la langue anglaise 

14h00 - Initiation à la langue espagnole (lnstituto Cervantes) 

2S septembre 

14h00 - Les meilleures astuces du British Council pour un apprentissage 
autonome de la langue anglaise 

16h00 - Printemps arabes : le souffle et les mots 
Présentation par la revue Riveneuve Con
tinents de son numéro spécial consacré 
aux révolutions arabes, vues par des 
écrivains. Au menu . table-ronde, lectu
res de textes par quelques-uns des 
auteurs (notamment algériens) ayant 
participé. Avec GUles Kraemer, éditeur et 
directeur de la revue Riveneuve Conti
nents, Kaddour Haddadi, slammeur et 
écrivain, Alain Jauson, directeur des Edi
tions Riveneuve (Institut Français) 
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