
 Salon International du Livre d’Alger (SILA 2012) 

Stand de l’agence algérienne pour le rayonnement culturel (aarc) 

Programme d’animation culturelle 

 

Vendredi 21 septembre à 15h : 

Table ronde : L’émergence du  « livre numérique » dans les pays 

en voie de développement  

Modérateur : Sofiane Hadjadj 

Intervenants : 

Octavio Kulesz (éditeur, consultant, Argentine) : L’édition 

numérique dans les pays en développement. 

      Sana Ghenima (PDG Sanabil Med, Tunisie) : Les « Premium 

content »ou contenus novateurs ludo-éducatifs numériques dans le 

monde arabe. 

Amar Aribi (Président de l’association nationale de l’édition 

numérique, Algérie) : Etat des lieux de l’édition numérique en 

Algérie.  

 

Samedi 22 septembre à 15h :  

Table ronde : L’évolution du « livre numérique » dans le monde 

Modérateur : Sofiane Hadjadj 

Intervenants : 

Sabine Schubert (Consultante chez Kirchner und Robrecht, 

Allemagne) : La numérisation, un défi éditorial ; développement 

du livre électronique aux États-Unis, en Angleterre, en France et 

en Allemagne. 

 



Sonia Lefebvre (Cadre du Ministère - Administration de la 

Culture, Wallonie-Bruxelles) : Le Plan de développement du livre 

numérique en Belgique francophone. 

 

Terence Mosca (Consultant chez Gallimard Jeunesse, France) : 

Les développements numériques dans l’édition jeunesse.   

Dimanche 23 septembre à 15h : 

Conférence : Le patrimoine populaire et la Révolution  

 Cinquante années d’interrogations et de présence (1
ère

 séance) 

 

Modérateur : Fatima Benchaâlal 

Intervenants : 

 

M’hamed Azoui (Batna)  

Djalal Khechab (Souk Ahras) 

Mohamed Zeghb (El Oued)  

  ً Zahia Teraha (Tizi-Ouzou) 

CNRPAH 

 

Lundi 24 septembre à 15h : 

Conférence : Le patrimoine populaire et la Révolution  

 Cinquante années d’interrogations et de présence (2
ème

 séance) 

 

Modérateur : Fatima Benchaâlal 

Intervenants : 

 

Amar Yezli (Oran)  

           Mohamed Ailane (Annaba)  

Chouaib Megnounif (Tlemcen) 

CNRPAH 

Mardi 25 septembre de 13 h à 14h 30 : 

Raconte-moi la Révolution  

Discussion  et échanges entre un acteur de la Révolution 

(Moudjahid) et des enfants ; rencontre animée par Fatma Mouheb 

(conteuse).   



 

 

Mardi 25 à 15h 30 : 

 

 La littérature algérienne et son impact sur les écrits et écrivains du 

monde (1
ère

 séance) .  

 

Modérateur : Rachida Khouazem 

Intervenants :  

 

Amel Bachiri (Algérie)  

Piotrowska Agnieszka (Pologne)   

Moussa Baydje (Iran) 

 

 

Mercredi 26 septembre à 15h :  

 

La littérature algérienne, la Révolution et leur impact sur les écrits et 

écrivains du monde (2
ème

 séance). 

 

Modérateur : Rachida Khouazem 

Intervenants :  

Maïthé Vallès-Bled (France)   

Toni Marques (Brésil)  

Régina Doris (Allemagne) 

Peter Florence (Grande-Bretagne)  

 

Jeudi 27 septembre à 15h: 

Rencontre autour du Prix international du roman arabe (Booker 

Prize arabe )  

Modérateur : Mohamed sari 

Intervenants :  



Fleur Montanaro (administratrice)  

Huda Naimi (membre du jury 2012, Qatar)  

 

Jeudi 27 septembre à 17h  03 : 

Soirée poétique : les voix de la Révolution  

 

Modérateur : Yakhlef Abdeslam (Constantine) 

Poètes  invités:  

 

Ramla Amir (Iraq) 

Marilyn Hacker (Etats-Unis) :  

Kheira Hamr el Ain (Alger) 

Najwan Derwish (Palestine)  

 

Vendredi 28 septembre à 15 h : 

Rencontre avec Nasser Irak (short liste du Prix international 

du roman arabe, Egypte), auteur de Le chômeur. 

 

Vendredi  28 septembre à 17h  03  :  

 

Soirée poétique : les voix de la Révolution  

 

Modérateur : Yakhlef Abdeslam (Constantine) 

Poètes  invités:  

Maryam Heidari (Iran) 

Lina Tibi (Syrie) 

Zahie Wahbie (Liban) 

Lakhdar Fellous (Alger) 

Saâdia Mefreh (Koweit) 

 

Samedi 29 septembre de 13h à 15h : 

 

Raconte-moi la Révolution  



Discussion  et échanges entre un acteur de la Révolution 

(Moudjahid) et des enfants ; rencontre animée par Fatma Mouheb 

(conteuse). 

 

Samedi 29 septembre à 16 h :  

 

Rencontre avec Ezzedine Choukri Fishere (short liste du Prix 

international du roman arabe 2012, Egypte), auteur de : Etreinte sur 

le pont de Brooklyn, suivie d’une vente-dédicace.  
 

Samedi 29 septembre à 18h : 

Soirée de clôture  

Hommage aux poètes :  

 

Mustapha Toumi (Algérie)  

Saâdi Youcef (Iraq) 

Bernard Noël (France)  

Abdelmoati  Hijazi (Egypte) 

Activités annexes : 

Conférences de presse animées par nos conférenciers (invités étrangers et 

les auteurs et poètes algériens) tout au long du Sila. 

  

 

 


