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ÉDITO

Pour la première fois depuis la création il y a vingt ans de cette manifestation sans équivalent en Méditerranée du Sud et au Maghreb, la
France est l’invitée d’honneur du Salon international du livre d’Alger.
Ce choix des autorités algériennes s’inscrit dans le contexte d’une
relation bilatérale aujourd’hui plus forte qu’elle ne l’a jamais été
depuis l’indépendance de l’Algérie et conforte les liens d’amitié qui
unissent nos deux pays.
En tant qu’ambassadeur de France en Algérie, je veux exprimer ici
ma fierté et ma reconnaissance devant cette invitation qui représente
une opportunité sans pareille de valoriser le patrimoine linguistique
et littéraire partagé par la France et l’Algérie, de célébrer les écri
vains de langue française de tous les continents et plus particulièrement de nos deux pays, de mettre en valeur les apports réciproques
entre les langues et les cultures comme savait si bien le faire la regrettée Assia Djebar. C’est la raison pour laquelle la programmation
que vous allez découvrir au long de ces pages a été conçue pour être
à la hauteur de cet événement et de la relation culturelle, diplomatique et historique qui lie la France et l’Algérie. Je tiens à remercier
l’ensemble des auteurs et intervenants qui donneront à ces journées
du SILA une intensité remarquable dans l’échange, la découverte
réciproque, l’émotion… Ce programme n’aurait pu être monté sans
le remarquable partenariat avec le Commissariat du SILA auquel
je témoigne de ma reconnaissance, en particulier à l’égard de son
commissaire général, M. Hamidou Messaoudi. Enfin, je remercie les
autres partenaires qui nous ont fait confiance.

Cette vingtième édition du SILA doit aussi être l’occasion de renforcer les liens entre éditeurs français et algériens et je veux saluer
ici tous ceux – et ils sont si nombreux – qui répondent présents à
ce rendez-vous incontournable. Notre coopération bilatérale dans
le secteur du livre intervient en soutien de la professionnalisation
du secteur algérien du livre en pleine expansion : cessions de droit,
soutiens à la traduction, formation, appui à la présence des acteurs
du livre dans les grandes manifestations, accompagnement de projets patrimoniaux…
L’espace France que vous allez découvrir a été conçu pour être
un lieu d’accueil, d’orientation, d’échanges non seulement sur la
présence française au SILA mais aussi sur l’action de l’Institut français d’Algérie. A travers ses cinq antennes de Tlemcen, Oran, Alger,
Constantine et Annaba et en partenariat avec de nombreux acteurs
de la culture en Algérie, ce réseau vous offre au long de l’année une
programmation de qualité, des cours de français, un appui à vos projets d’études en France notamment.
Je vous souhaite un SILA riche de rencontres, de coups de cœur et
d’amitié entre nos deux peuples.

ÉDITO

Bernard Emié
Ambassadeur de France en Algérie

ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ،ﻣﻨﺬ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻀﻴﻒ ﺷﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ .ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻗﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ،ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﻳﻌﺰﺯ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﺑﺼﻔﺘﻲ ﺳﻔﻴﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺃﻭ ﺩ ّ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻱ ﻭﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌ ّﺪ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻷﺩﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺭﻙ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ ،ﻭﺗﺜﻤﻴﻦ ﺍﻹﺳﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒْﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﻴﺪﺓ ﺁﺳﻴﺎ ﺟﺒّﺍﺭ .ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺘﺸﻔﻮﻧﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﺃﻭ ّﺩ ﺃﻥ ﺃﺷﻜﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻀﻔﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺻﺒﻐﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻮﻟﺪ ﻟﻮﻻ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ﻟﻤﺤﺎ َﻓﻇَﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﻋﺒﺮ ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓِﻅ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪﻭ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻴﻨﺎ.

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﺮﻳﻦ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ،ﻭﺃﻭ ّﺩ ﺃﻥ ﺃﺣﻴﻲ ﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺏ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻔﻮﻳﺘﻪ .ﺗﻌﺎﻭﻧﻨﺎ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ،
ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﺩﻋﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺛﻴﺔ…
ﺍﻟﺠﻨﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻜﺘﺸﻔﻮﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﺭّﻩ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺣﻮﻝ ﻧﺸﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﻭﻋﻪ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﺗﻠﻤﺴﺎﻥ،
ﻭﻫﺮﺍﻥ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ﻭﻋﻨﺎﺑﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺑﺮﻣﺠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ،ﻭﺩﺭﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﺩﻋﻢ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺩﺭﺍﺳﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ…
ﺍﺗﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺒﻴﻨﺎ.

ﺑﺮﻧﺎﺭ ﺍﻳﻤﻴﻲ
ﺳﻔﻴﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

Sur un espace de 200m², l’Espace France vous invite à rencontrer auteurs
et invités français et à découvrir les différents services offerts par l’Institut
Français d’Algérie.

Espace France

Espace Rencontres:
Cet espace accueillera plusieurs
événements tout au long du SILA :
conférences, rencontres dédicaces,
présentations…

Espace Jeunesse :
Conteurs, illustrateurs, artistes seront
au rendez-vous, pour animer cet
espace ludique dédié aux enfants.
Des tablettes numériques sont mises à
disposition pour jouer tout en apprenant.

6

Espace Campus France Algérie :
Rencontrez Campus France Algérie,
un service de l’Ambassade de France
qui accueille et renseigne les étudiants algériens et étrangers résidant
en Algérie qui souhaitent poursuivre
leurs études supérieures en France.
www.algerie.campusfrance.org

Nouveauté :
Découvrez France Alumni Algérie, le
nouveau réseau social français destiné aux anciens étudiants algériens
ayant fait des études en France : ils
peuvent dialoguer entre eux, accéder
à des offres de formations, de bourses, de stages ou d’emplois, rester
informés de l’actualité culturelle et
touristique française.
www.algerie.francealumni.fr

Espace Institut de Recherche sur le
Maghreb Contemporain :
Présentation des activités de l’Institut
de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) dédié aux sciences
humaines et sociales.

Département de Langue Française :
« Apprendre, se former, s’évaluer » sont
les principaux services du Département
de Langue Française.
Venez rencontrer les équipes de
l’Institut français d’Alger, chaque jour
à votre écoute sur l’espace DLF, consultez les manuels d’apprentissage,
renseignez-vous sur les cours, les
tests et les examens de langue française.
Des mini-cours de français en situation sont ouverts à tous les jeunes de
11 à 18 ans le mardi et le samedi gratuitement et sans inscription.
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Espace France

Espace Médiathèque :
Présentation des plus beaux ouvrages de la médiathèque de l’Institut
français d’Alger et de Culturethèque,
bibliothèque numérique dédiée à la
culture, à la science et au divertissement.

Laure Adler
Vendredi

30 octobre

31 octobre

Conférence
à l’Institut français d’Alger

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

18h00

Invités de l’Espace France

A
Samedi
10h00

Laure Adler est une journaliste,
femme de lettres, éditrice et productrice française. Elle viendra présenter
sur l’Espace France son dernier livre,
François Mitterrand, journées particulières,
édité chez Flammarion.
Conseillère culturelle de François
Mitterrand pendant 4 ans, Laure Adler
nous raconte dans cet ouvrage les
moments clefs de la vie de l’ancien
Président de la République Française.

Conférence de Laure Adler et Maïssa
Bey sur le thème « Autour d’Hyzia,
femmes d’aujourd’hui » le vendredi
30 octobre à 18h00 à l’Institut français
d’Alger
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Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le samedi 31 octobre à 10h00

Pr
nu
à
tio
la
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Dimanche

Lundi

1er novembre

02 novembre

Projection de film
à la salle Ali Maachi

Projection de film
à la Cinémathèque d’Alger

17h00

17h00

Alexandre Arcady est un réalisateur
français. Né en Algérie, il a consacré
toute sa vie au théâtre et au cinéma.
Après Le Coup de sirocco, son premier
long métrage, qui connut un large succès, il signe la réalisation de nombreux
films, notamment de Dernier été à
Tanger et Pour Sacha, deux films salués
par la critique. Il sera présent au SILA
avec son film Ce que le jour doit à la nuit,
basé sur le roman éponyme de Yasmina
Khadra.
Projections du film Ce que le jour doit à la
nuit le dimanche 1er novembre à 17h00
à la salle Ali Maachi (Palais des Expositions) et le lundi 2 novembre à 17h00 à
la Cinémathèque d’Alger, en présence
d’Alexandre Arcady
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Invités de l’Espace France

ce

Alexandre Arcady

Rachid Arhab

S

Vendredi

30 octobre
11h00

Invités de l’Espace France

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Rachid Arhab est un journaliste francoalgérien, membre du Conseil Supérieur
de l’Audiovisuel (CSA) de 2007 à 2013.
Il présentera sur l’Espace France
son livre Pourquoi on ne vous voit plus
paru aux éditions Michel Lafon. Cet
ouvrage raconte son histoire et sa
carrière au CSA, qui l’a fait disparaître des écrans télé, où il ne peut légalement revenir que trois ans après
son départ du Conseil.
Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le vendredi 30 octobre à
11h00
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Sylvie Arkoun
Vendredi

06 novembre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Rencontre
à l’Institut Français d’Alger

11h00

15h30

Sylvie Arkoun est l’auteure de Les
vies de Mohammed Arkoun, publié
aux éditions françaises PUF et aux
éditions algériennes Barzakh. Ce
livre est à la fois un récit de sa quête
personnelle sur son père, sa biographie, et un hommage à ses combats.

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le jeudi 5 novembre à 11h00
Rencontre sur le thème « Les vies
de Mohamed Arkoun » le vendredi
6 novembre à 15h30 à l’Institut
Français d’Alger, avec l’islamologue
Gilles Kepel
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Invités de l’Espace France

Jeudi

05 novembre

Myriam Bacha

S

Samedi

07 novembre
11h00

Invités de l’Espace France

Rencontre
sur l’Espace France

Myriam Bacha est historienne de l’art et
travaille depuis une quinzaine d’années
sur l’architecture et le patrimoine
maghrébin et français. Elle a été chercheur post-doctorante à l’Institut de
Recherche sur le Maghreb Contemporain
(IRMC) à Tunis où elle a coordonné
Architectures au Maghreb (XIXe-XXe siècles).
Réinvention du patrimoine. En 2013, elle a
publié avec le soutien de l’IRMC Patrimoine
et monuments en Tunisie, version remaniée
de sa thèse de doctorat qui avait reçu le prix
Paul-Albert Février en 2009. Aujourd’hui,
elle poursuit ses recherches sur l’histoire
du patrimoine et de l’archéologie en Tunisie.
Rencontre sur le thème « Les influences
traditionnelles et patrimoniales sur les
architectures du Maghreb contemporain » sur l’Espace France le samedi 7
novembre à 11h00
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Salim Bachi
Vendredi

30 octobre
15h00

[Evénement France Alumni Algérie]
Salim Bachi, écrivain algérien ayant fait
ses études en France, sera présent sur
l’Espace France au SILA pour évoquer
ses années à la Sorbonne et son passage à l’Académie de France à Rome.
Auteur de Le Chien d’Ulysse pour lequel
il a obtenu la bourse Goncourt pour un
premier roman, il présentera son nouvel ouvrage Le Consul paru aux éditions
Gallimard. Salim Bachi retrace, dans ce
roman en forme de confession, le destin
exceptionnel d’un homme mystérieux
et tourmenté, croyant épris de liberté
et père de quatorze enfants que l’amour
d’une femme et de l’humanité vont
transfigurer.
Rencontre sur l’Espace France le vendredi
30 octobre à 15h00

Dédicace sur l’Espace France (Espace
Campus France) le vendredi 30 octobre
à 16h00
13

Invités de l’Espace France

Rencontre
sur l’Espace France

Olivier Barrot
Vendredi

06 novembre

06 novembre

Estrade
à la salle de conférence

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

15h00

Invités de l’Espace France

Y

Vendredi

17h00

Olivier Barrot est un journaliste,
écrivain, producteur et animateur de
télévision français. Il est notamment
le créateur du magazine littéraire
quotidien Un livre un jour, diffusé
sur France 3 et TV5 Monde. Il viendra présenter son dernier ouvrage
sur l’Espace France, Mitteleuropa,
publié chez Gallimard. Exercice de
cartographie littéraire, Mitteleuropa
raconte les voyages, lectures, films
et musiques qui ont permis à Olivier Barrot de renouer petit à petit
le fil avec la lointaine Bessarabie,
l’actuelle Moldavie, d’où sa famille
maternelle est partie un jour, au
début du XXe siècle, pour s’installer
en France.
Estrade sur le thème « Ma bibliothèque idéale » le vendredi 6 novembre à 15h00 à la salle de conférence
(Palais des Expositions)
14

Rencontre-dédicace le vendredi
6 novembre à 17h00 sur l’Espace
France

Rencontre-dédicace le vendredi
6 novembre à 17h00 sur l’Espace
France
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Lundi

02 novembre
16h00

Rencontre-dédicace

Yahia Belaskri est un journaliste
et écrivain algérien, né à Oran. À
travers de nombreux articles, essais et nouvelles, il pose un regard
critique empreint d’un profond humanisme sur l’histoire de l’Algérie,
de la France et des rapports entre ces deux pays. Il présentera
au SILA son dernier roman, Le fils
du jour paru aux éditions Vents
d’ailleurs, une chevauchée endiablée dans l’histoire algérienne,
depuis la pénétration coloniale
jusqu’au lendemain de la reddition de l’émir Abdelkader ; depuis
l’Oranie jusqu’à Fès au Maroc, en
passant par le Soudan, l’Egypte, la
Mecque, Le Caire ou Alexandrie.
Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le lundi 2 novembre à 16h00
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Yahia Belaskri

Yamina Benguigui
Samedi

Mardi

31 octobre

31 octobre

03 novembre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Projection de film
à la salle Ali Maachi

Projection de film
à la Cinémathèque d’Alger

14h00

Invités de l’Espace France

Samedi

B

17h00

Yamina
Benguigui,
Française
d’origine algérienne, est une réalisatrice engagée, qui privilégie
l’image comme étant un outil incontournable pour faire évoluer les
mentalités et changer de regard sur
l’autre. Son travail contribue à rendre visible une mémoire commune
et à restaurer une identité tronquée entre deux cultures, pour un
mieux-vivre ensemble, que ce soit
par le biais de documentaires ou de
fictions. Elle sera présente au SILA
avec son roman Inch’Allah Dimanche,
publié aux éditions Albin Michel. Ce
livre est la novélisation de son longmétrage Inch’allah Dimanche, qui
raconte l’histoire de Zouina, Algérienne, qui se retrouve brutalement
transférée dans un coron au milieu
des années 70.
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Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le samedi 31 octobre à 14h00
Projections du film Inch’Allah Dimanche le samedi 31 octobre à 17h00 à
la salle Ali Maachi (Palais des Expositions) en présence de Yamina
Benguigui et le mardi 3 novembre à
14h00 à la Cinémathèque d’Alger
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Mercredi

04 novembre
16h00

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Brigitte Benkemoun est une journaliste française. Elle sera présente
au SILA avec son livre La petite fille
sur la photo : la guerre d’Algérie à
hauteur d’enfant paru aux éditions
algériennes Media Plus et aux éditions françaises Fayard. Un roman
à la fois sensible et informé, qui raconte l’histoire d’une famille juive,
pied-noir et arlésienne.
Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le mercredi 4 novembre à
16h00
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Brigitte Benkemoun

Anouar Benmalek
Jeudi

05 novembre

06 novembre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Estrade
à la salle de conférence

Invités de l’Espace France

16h00

V

Vendredi

11h00

Anouar Benmalek est écrivain, poète
et journaliste. Plume acerbe, il présentera au SILA son dernier roman, Fils du
Shéol, publié chez Calmann-Lévy. Fils
du Shéol se présente comme un effroyable voyage à rebours, sur trois générations, jusqu’à la genèse du mal.
Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le jeudi 5 novembre à 16h00
Estrade sur le thème « Ombres et
lumières » le vendredi 6 novembre
à11h00 à la salle de conférence (Palais des Expositions)
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Véronique Beucler
Vendredi

06 novembre
11h00

Véronique Beucler est une romancière française. Egalement passionnée de théâtre, elle a mis en scène
une douzaine de pièces et publié
cinq romans dont La Berlue et Les
particules de mon mari sont authentiques, aux éditions Albin Michel.
Agrégée de Lettres, elle enseigne
actuellement au lycée International
Alexandre Dumas à Alger. Elle
présentera son dernier livre L’insecte
et le traducteur paru aux éditions
Maurice Nadeau.
Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le vendredi 6 novembre à
11h00
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Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Maïssa Bey
Mardi

03 novembre

30 octobre

Remise du prix
Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Conférence
à l’Institut français d’Algérie

17h00

Invités de l’Espace France

J
Vendredi
18h00
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Maïssa Bey est une écrivaine algérienne.
Elle sera présente sur l’Espace France
pour présenter son dernier ouvrage
intitulé Hiziya, publié par Les Editions de
l’Aube, retenu dans la deuxième sélection du
Femina 2015. Dans ce roman, Maïssa
Bey nous propose une histoire puisée
du fin fond du patrimoine populaire
algérien, une histoire inspiréedirectement
de la romance bédouine de l’Algérie des
années 1800, un hymne à l’amour éternel.

Conférence de Laure Adler et Maïssa
Bey sur le thème « Autour d’Hyzia,
femmes d’aujourd’hui » le vendredi 30
octobre à 18h00

20

Remise du prix de la Nouvelle Fantastique en présence de la marraine
Maïssa Bey et rencontre-dédicace sur
l’Espace France le mardi 3 novembre à
17h00

Jean-Guy Boin
Jeudi

29 octobre

Jean-Guy Boin est Directeur général du
Bureau international de l’édition française (BIEF), l’organisme de promotion
international de l’édition française. Le
BIEF a co-organisé, avec le Centre national du livre algérien, la Journée professionnelle algéro-française des éditeurs qui a lieu le jeudi 29 octobre à Alger.
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Invités de l’Espace France

Journée professionnelle
algéro-française
à Alger

Bruno Boudjelal

P

Samedi

31 octobre
11h00

Invités de l’Espace France

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Bruno Boudjelal est un photographe
franco-algérien, exposé aux quatre
coins du monde et reconnu internationalement. Il présentera au SILA
son ouvrage de photographie Algérie,
clos comme on ferme un livre ?,
véritable roadmovie dont le titre
emprunte aux paroles de l’hymne
national algérien.

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le samedi 31 octobre à 11h00
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Pascale Bougeault
Vendredi

30 octobre

Atelier
sur l’Espace France

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

15h00

16h30

Pascale Bougeault est une auteure
et illustratrice française. Elle a publié de nombreux livres pour enfants
chez l’Ecole des Loisirs. Elle a également réalisé une série d’aquarelles
représentant les femmes de Beau
Fraisier, un quartier populaire
d’Alger. L’ouvrage, avec les mots du
poète Habib Tengour, est paru aux
éditions de l’amandier. Elle sera
présente au SILA avec ses ouvrages
et animera un atelier pour les enfants.
Atelier « Rencontrer l’autre à travers
un croquis est un moyen formidable
de voyager » sur l’Espace France le
vendredi 30 octobre à 15h00

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France (Espace Jeunesse) le vendredi 30 octobre à 16h30
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Invités de l’Espace France

Vendredi

30 octobre

Sobhi
Vendredi

30 octobre

31 octobre

Conférence
à la salle Ali Maachi

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

11h00

Invités de l’Espace France

M
Samedi
16h00

Sobhi Boustani est Professeur de littérature arabe moderne et Directeur
du Centre de Recherches MoyenOrient Méditerranée (CERMOM) à
l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales – Paris (INALCO). Il est depuis mai 2014 Président
du Groupe EURAMAL (European Association for Modern Arabic Literature). Il présentera au SILA l’ouvrage
collectif Poétique et politique, la
poésie de Mahmoud Darwish, qu’il a
dirigé avec Marie-Hélène Avril, et
qui porte un éclairage sur les différentes expérimentations entreprises
par le poète pour lier engagement et
poéticité.
Conférence « Le département
études arabes de l’INALCO (Paris) »
dans le cadre de la journée « Langue
et littérature arabe »,
24
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le vendredi 30 octobre à 11h00 à la
salle Ali Maachi (Palais des Expositions). Organisée en partenariat avec
le Haut-Commissariat à la Langue
Arabe
Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le samedi 31 octobre à 16h00

Malek Chebel
Mardi

03 novembre
16h00

Malek Chebel est un anthropologue
des religions et philosophe algérien.
Essayiste, auteur d’ouvrages pécialisés
sur le Monde arabe, il est connu pour
sa réflexion sur l’islam, sa culture,
son histoire. Il viendra présenter ses
ouvrages sur l’Espace France.

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le mardi 3 novembre à 16h00
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Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Marc Côte

S

Lundi

02 novembre
15h00

Invités de l’Espace France

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

a

Marc Côte est un géographe français,
spécialiste des pays du Maghreb. Il
est l’auteur de plusieurs ouvrages
sur l’Algérie et viendra présenter sur
l’Espace France en exclusivité son
dernier ouvrage Guide de Constantine, édité par Média Plus.

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le lundi 2 novembre à 15h00

Sé
rie
Il
po
ou
Un
au
am
ce
vo
ba
se
l’e
ex
Ri

Co
d’
18
-L
re
d’

26

Sébastien de Courtois
Vendredi

06 novembre

Conférence
au Centre d’études diocésain

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

18h00

15h00

Sébastien de Courtois est un historien, écrivain et journaliste français.
Il sera présent sur l’Espace France
pour présenter ses deux derniers
ouvrages, remarqués par la critique :
Un thé à Istanbul, récit d’une ville paru
aux éditions Le Passeur, qui nous
amène à la rencontre de l’âme de
cette ville fascinante, et Eloges du
voyage, sur les traces d’Arthur Rimbaud, paru aux Editions Nils et qui
se présente comme un voyage dans
l’espace et le temps, de Djibouti à Alexandrie, sous le patronage d’Arthur
Rimbaud.
Conférence sur le thème « Drames
d’Orient », le jeudi 5 novembre à
18h00 au Centre d’études diocésain
- Les Glycines. Sébastien de Courtois
reviendra sur la situation des Chrétiens
d’Orient, dont la présence, séculaire,

est remise en cause par les différents conflits au Proche et MoyenOrient
Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le vendredi 6 novembre à 15h00
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Jeudi

05 novembre

Kamel Daoud

R

Jeudi

29 octobre
18h00

Invités de l’Espace France

Conférence
à l’Institut Français d’Alger
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Kamel Daoud est un journaliste et écrivain algérien. Meursault, contre-enquête,
publié en Algérie par les éditions barzakh et en France par Actes Sud, est son
premier roman. Il reçoit le prix Goncourt
du premier roman en 2015. Meursault,
contre-enquête a également fait l’objet
d’une adaptation en monologue théâtral
par Philippe Berling, metteur en scène
et directeur du Théâtre liberté de Toulon.
La création, soutenue par l’Institut français d’Algérie, a été jouée au 69e Festival
d’Avignon en juillet 2015.
Conférence Régis Debray et Kamel
Daoud sur le thème « Religions et laïcité
» le jeudi 29 octobre à 18h00 à l’Institut
Français d’Alger. Dans cette rencontre
modérée par Rachid Mimouni,

28

l’intellectuel échangera avec le romancier et chroniqueur algérien sur des
questions engageant désormais le vivreensemble planétaire.
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Jeudi

Jeudi

29 octobre

29 octobre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Conférence
à l’Institut Français d’Alger

14h00

18h00

Régis Debray est un écrivain, haut fonctionnaire et universitaire français. Il viendra présenter son dernier roman sur
l’Espace France, Madame H, publié chez
Gallimard. Dans ce récit fantasque à
la première personne, où le drôlatique
le dispute au sérieux, le lecteur pourra
trouver à la fois le compte rendu d’une
désintoxication et l’esquisse d’un mode
d’emploi : comment sortir de l’Histoire
sans broyer du noir? Comment changer
de civilisation sans verser dans une nouvelle barbarie?
Rencontre-dédicace sur l’Espace France
le jeudi 29 octobre à 14h00
Conférence Régis Debray et Kamel Daoud
sur le thème « Religions et laïcité »
le jeudi 29 octobre à 18h00 à l’Institut
Français d’Alger. Dans cette rencontre

modérée
par
Rachid
Mimouni,
l’intellectuel échangera avec le romancier et chroniqueur algérien, Prix Goncourt
du Premier Roman avec « Meursault
contre-enquête », sur des questions engageant désormais le vivre-ensemble
planétaire.
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Régis Debray

Mathias Enard
Vendredi

Samedi

30 octobre

30 octobre

31 octobre

Conférence
à la salle Ali Maachi

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Estrade
à la salle de conférence

14h30

Invités de l’Espace France

C

Vendredi
17h00

Mathias Enard est un écrivain français,
passionné par l’Orient. Après Zone,
après Parle-leur de batailles, de rois et
d’éléphants, après Rue des Voleurs…
Mathias Enard signe Boussole, publié chez Acte Sud, un roman mélancolique et enveloppant qui fouille la
mémoire de siècles de dialogues
et d’influences artistiques entre
l’Orient et l’Occident pour panser les
plaies du présent.
Il sera présent sur le stand du SILA
pour une rencontre-dédicace de son
livre Boussole, qui figure sur la liste
du Goncourt 2015.
Conférence « La langue arabe et
moi », dans le cadre de la journée «
Langue et littérature arabe », le vendredi 30 octobre à 14h30 à la salle Ali
Maachi (Palais des Expositions)
30

15h00
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Rencontre-Dédicace sur l’Espace
France le vendredi 30 octobre à
17h00
Estrade sur le thème « Où commence l’Orient ? », en référence à ses
deux derniers ouvrages (Parle-leur
de batailles, de rois et d’éléphants
et Boussole) le samedi 31 octobre à
15h00 à la salle de conférence (Palais des Expositions)
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Vendredi

Samedi

Samedi

30 octobre

31 octobre

31 octobre

Participation table ronde
à la salle de conférence

Participation table ronde
à la salle El Djazaïr

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

16h30

10h30

15h00

Caryl Ferey est un écrivain français
spécialisé dans le roman policier.
Il sera présent sur l’Espace France
du SILA pour présenter son dernier
roman, Les nuits de San Francisco,
publié par les éditions Arthaud, dans
lequel il raconte l’histoire de Sam,
sioux Lakota de la tribu Oglala, qui
erre à travers la ville de San Francisco.

Participation à la table ronde « Le
livre-objet va-t-il disparaitre ? »
dans le cadre de la journée « Edition
et Livre Numérique » le vendredi 30
octobre à 16h30 à la salle de conférence (Palais des Expositions)

Participation à la table ronde « Le
Polar dans l’art » le vendredi 31 octobre à 10h30 à la salle El Djazaïr.
Dans le cadre de la Rencontre Euromaghrébine des Ecrivains, organisée par la Délégation de l’Union
Européenne en Algérie
Rencontre-dédicace sur l’EspaceFrance le samedi 31 octobre à 15h00
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Caryl Ferey

Christine Ferniot

N

Mercredi

04 novembre
14h30

Invités de l’Espace France

Participation table ronde
à la salle de conférence

Christine Ferniot est une journaliste littéraire
française. Elle collabore au magazine
Lire, partenaire média de l’Espace France
au SILA, et à l’hebdomadaire
Télérama.

Participation à la table ronde « La critique a-t-elle encore un avenir ? » dans le
cadre de la journée « Critique littéraire »
le mercredi 4 novembre à 14h30 à la salle
de conférence (Palais des Expositions).
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Nicole Garcia
Samedi

07 novembre

Projections de film
à la salle Ali Maachi

Projections de film
à la Cinémathèque d’Alger

17h00

14h00

Nicole Garcia est une actrice, réalisatrice et scénariste française. Après des
études de philosophie et des cours d’art
dramatique, Nicole Garcia débute sa carrière au théâtre. C’est en 1985 qu’elle se
lance dans la réalisation avec Un week
end sur deux. Avec l’Adversaire, interprété
par Daniel Auteuil, et Selon Charlie, film
choral autour de sept personnages masculins, Nicole Garcia affirme ses talents
de cinéaste. Elle vient de terminer le
tournage de Mal de Pierres avec Marion
Cotillard et Louis Garrel.
Projections du film de l’Adversaire le
vendredi 6 novembre à 17h00 à la salle
Ali Maachi (Palais des Expositions) et le
samedi 7 novembre à 14h00 à la Cinémathèque d’Alger, en présence de Nicole
Garcia et du scénariste Jacques Fieschi
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Vendredi

06 novembre

Laurent Gaudé
Vendredi

06 novembre

06 novembre

Estrade
à la salle de conférence

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

10h00

Invités de l’Espace France

K

Vendredi
16h00

Laurent Gaudé est un écrivain français.
En 2004, il est lauréat du prix Goncourt
pour son roman Le Soleil des Scorta,
traduit dans 34 pays. Il sera présent au
SILA pour présenter son dernier ouvrage, Danser les ombres, publié chez
Actes Sud. Dans ce roman à plusieurs
voix, les histoires des différents personnages s’entrecroisent autour d’un fait, le
tremblement de terre qui a eu lieu dans
la capitale d’Haïti, en janvier 2010 à Portau-Prince
Estrade sur le thème « l’Ailleurs et
l’Endroit », le vendredi 6 novembre à
10h00 à la salle de conférence (Palais
des Expositions). Depuis Le Soleil des
Scorta jusqu’à Danser les Ombres,
Laurent Gaudé parcourt le monde et les
époques
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Rencontre-dédicace sur l’Espace France
le vendredi 6 novembre à 16h00

Re
le

Mercredi

Jeudi

04 novembre

05 novembre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Participation table ronde
à la salle de conférence

17h00

11h00

Kaoutar Harchi est écrivaine et docteure
en sciences sociales, spécialiste de
l’histoire coloniale française. Elle a publié trois romans. Elle présentera au SILA
son dernier livre, A l’Origine notre père
obscur, publié par les éditions Actes Sud.
Ce roman retrace la fable funeste d’une
humanité condamnée à s’entredéchirer
dès lors que ceux qui la composent,
interdits de parole ou ligotés par le refoulement de leur mémoire, sont rendus
incapables d’exorciser les démons qui
gouvernent leur chair animale.
Rencontre-dédicace sur l’Espace France
le mercredi 4 novembre à 17h00

Participation à la table ronde « Entre soi et
les autres » dans le cadre de la journée
« Littérature et Société », le jeudi 5 novembre
à 11h00 à la Salle de conférence (Palais
des Expositions)
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Kaoutar Harchi

Feraoun, version originale

J

Lundi

02 novembre
17h00

Invités de l’Espace France

Présentation
sur l’Espace France

Institut des Textes Et Manuscrits
Modernes (ITEM). L’Institut Français
d’Algérie soutient depuis 2013, une
opération de partenariat entre la
Fondation Feraoun et le laboratoire
ITEM (CNRS), pour la numérisation,
la conservation et la mise à disposition des manuscrits originaux de
l’enfant de Tizi Hibel. Claire Riffard,
Rym Khène et Ali Feraoun viendront
présenter les premiers résultats de
cette étude, aujourd’hui achevée.
Présentation « Feraoun, version
originale » sur l’Espace France le
lundi 2 novembre à 17h00
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Jean Khalfa
Samedi

31 octobre
17h00

Jean Khalfa est un auteur et universitaire. Il publie cette semaine
simultanément aux Editions La Découverte et Hibr (Algérie) Ecrits sur
l’aliénation et la liberté, une somme
qui fera date dans les études consacrées au célèbre psychiatre et
militant Frantz Fanon.

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le samedi 31 octobre à 17h00
autour des manuscrits inédits de
Frantz Fanon
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Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Gilles Kepel
Jeudi

R
Vendredi

Vendredi

05 novembre

05 novembre

06 novembre

06 novembre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Conférence
à l’Institut français d’Alger

Conférence
à la salle El Djazaïr

Conférence
à l’Institut français d’Alger

14h00

Invités de l’Espace France

Jeudi

17h30

11h00

15h30

Gilles Kepel est un politologue français, spécialiste de l’islam et du
monde arabe contemporain.C’est un
collaborateur régulier au Monde, au
New York Times, à La Repubblica, El
País et à plusieurs médias arabes. Il
présentera au SILA son livre Passion
en Kabylie, qui accompagne la publication sous coffret de Passion arabe
et Passion française, publié chez Gallimard.
Rencontre-dédicace sur l’EspaceFrance le jeudi 5 novembre à 14h00
Conférence « La France après les
attentats de janvier 2015 » le jeudi
5 novembre à 17h30 à l’Institut français d’Alger
Conférence « Le nouveau jeu des
puissances au Moyen-Orient » le
vendredi 6 novembre à 11h00 à la
salle El Djazaïr (Palais des Expositions)
38

Conférence « Les vies de Mohamed
Arkoun » le vendredi 6 novembre à
15h30 à l’Institut Français d’Alger.
L’islamologue a bien connu la figure
de Mohamed Arkoun, auquel il dédie
son dernier ouvrage Passion Kabyle. A cette occasion, il croisera son
expérience avec celle de la fille de
l’intellectuel, qui lui a consacré un
livre, « Les vies de Mohamed Arkoun
» paru aux Editions algériennes Barzakh et aux éditions françaises PUF.
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Mardi

Mercredi

03 novembre

04 novembre

Participation table ronde
à la salle El Djazaïr

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

14h00

15h00

Richard Labévière, est un journaliste
et écrivain français, Il est l’auteur
d’une quinzaine de livres sur le
terrorisme islamiste, ses modes
de financement et ses évolutions
géopolitiques. Il sera présent sur
l’Espace France pour présenter ses
ouvrages et Tempête sur le Moyen
Orient de Michel Raimbaud, paru
aux éditions Ellipses, dont il a écrit
la préface et dont la traduction arabe
en cours est soutenue par l’Institut
français d’Algérie.
Participation à la table ronde « Le
Machreq en ébullition » le mardi
3 novembre à 14h00 à la salle El
Djazaïr (Palais des Expositions)

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le mercredi 4 novembre à
15h00
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Richard Labévière

Brigitte Louichon

C

Mardi

03 novembre
15h30

Invités de l’Espace France

Conférence
à la salle de conférence

Brigitte Louichon est Professeure
d’Université, spécialiste de langue
et littérature françaises à la faculté d’Education de l’Université de
Montpellier 2 / LIRDEF (Laboratoire
Interdisciplinaire de Recherche en
Didactique, Éducation et Formation).
Didacticienne reconnue en littérature de jeunesse, aujourd’hui coresponsable du master Métiers de
l’Enseignement de l’Education et de
la Formation, elle a antérieurement
créé et dirigé à l’Université de Bordeaux (2009-14) le master « Edition
scolaire et éducative ».
Conférence «L’enfant, le livre et
l’Ecole : l’expérience française »
dans le cadre de la journée « L’Ecole
et le Livre : graines de lecteurs » le
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mardi 3 novembre à 15h30 à la salle
de conférence (Palais des Expositions), avec le Docteur Jean-Marc
Quaranta.
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Dimanche

Dimanche

1er novembre

1er novembre

Projection de film
à la salle Ali Maachi

Participation table ronde
à la salle de conférence

14h00

16h00

Claire Mauss-Copeaux est historienne de la guerre d’Algérie. Elle
sera présente sur l’Espace France
au SILA avec son dernier livre « La
source – mémoires d’un massacre :
Oudjehane, 11 mai 1956 » paru aux
éditions algériennes Média Plus et
aux éditions française Payot. Dans
cet ouvrage, Claire Mauss-Copeaux
enquête sur un épisode encore mal
connu de la guerre d’Algérie : le
massacre d’Oudjehane, le 11 mai
1956.

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le dimanche 1er novembre à
14h00

Participation à la table ronde « Les
crimes coloniaux » dans le cadre de
la journée « Il y a 70 ans, le 8 mai
1945 » le dimanche 1er novembre à
16h00 à la salle de conférence (Palais des Expositions)
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Claire Mauss-Copeaux

Vincent Monadé

T

Mercredi

04 novembre
11h00

Invités de l’Espace France

Présentation
sur l’Espace France

Vincent Monadé est le Président du
Centre national du livre, établissement public du Ministère de la Culture et de la Communication qui a
pour mission de soutenir, grâce à
différents dispositifs et commissions, tous les acteurs de la chaîne
du livre.

Présentation des différentes aides
mises en place par le Centre National du Livre français le mercredi 4 novembre à 11h00 sur l’Espace France
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Térence Mosca
Vendredi

30 octobre
14h30

Térence Mosca est un spécialiste
du numérique jeunesse. Il fonde
TM Consulting, société de conseil
en stratégie de développement de
marques et de distribution numérique en 2009. Il collabore notamment dans le cadre de ses fonctions
de consultant avec des éditeurs
jeunesse, comme les Editions Gallimard Jeunesse, ainsi que des institutions publiques, telles que Le
Louvre, le Centre Pompidou ou le
ministère français de l’Education
Nationale.

Participation à la table ronde « Jeunes
lecteurs numériques » dans le cadre de
la journée « Edition et Livre Numérique »
le vendredi 30 octobre

à 14h30 à la salle de conférence
(Palais des Expositions), avec Sylvie
Vassalo
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Participation table ronde
à la salle de conférence

Jean-Marc Quaranta

M

Mardi

03 novembre
15h30

Invités de l’Espace France

Conférence
à la salle de conférence

Jean-Marc Quaranta est maître de
conférences en littérature française et
création littéraire à l’université d’AixMarseille, où il est responsable du
Diplôme Universitaire de « Formateur
en ateliers d’écriture » et de la licence
de lettres modernes « Création littéraire et cinématographique ».

Conférence « L’enfant, le livre et
l’Ecole : l’expérience française» dans
le cadre de la journée « L’Ecole et le
Livre : graines de lecteurs » le mardi
3 novembre à 15h30 à la salle de
conférence (Palais des Expositions),
avec le Pr Brigitte Louichon.
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Marielle Rispail
Mardi

03 novembre
14h30

Marielle Rispail est Professeure
d’Université à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Directrice
de recherches au CELLEC (Centre
d’Etudes sur les langues et littératures étrangères comparées). Spécialiste des problématiques plurilingues, à l’école et hors de l’école,
elle a publié plusieurs ouvrages
portant sur les questions de sociodidactique et de (pluri)littéracie :
autrement dit, elle s’intéresse aux
répercussions des pratiques plurilingues et pluriculturelles dans
la société sur l’enseignement et la
transmission des langues.
Conférence « Socio-didactique, littéracie et plurilittéracie » dans le
cadre de la journée « L’Ecole et le

Livre : graines de lecteurs » le mardi
3 novembre à 14h30 à la salle de
conférence (Palais des Expositions)
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Conférence
à la salle de conférence

Judith Roze

M

Vendredi

30 octobre
16h30

Invités de l’Espace France

Participation table ronde
à la salle de conférence

Judith Roze est Directrice du
Département « Langue française,
livre et savoirs » de l’Institut français.

Participation à la table ronde « Le
livre-objet va-t-il disparaitre ? »
dans le cadre de la journée « Edition
et Livre Numérique » le vendredi 30
octobre à 16h30 à la salle de conférence (Palais des Expositions)
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Marie-Christine Saragosse
Jeudi

29 octobre
17h00

Marie-Christine Saragosse est la
Présidente-directrice générale de
France Media Monde, partenaire de
l’Espace France au SILA. Elle présentera son premier roman Temps ensoleillé avec fortes rafales de vent paru
en Algérie aux éditions Média Plus et
aux éditions françaises Erick Bonnier. Par-delà les pieds noirs, leur exil,
leurs nostalgies, Marie-Christine
Saragosse nous offre un roman sensible et plein d’humour.

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le jeudi 29 octobre à 17h00
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Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Jean-Charles Sarrazin
Vendredi

06 novembre

06 novembre

Atelier
sur l’Espace France

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Invités de l’Espace France

15h00

S

Vendredi
16h00

Jean-Charles Sarrazin est un auteur
et illustrateur français. Animé par
ses deux passions, les voyages et le
dessin, il se consacre aujourd’hui
à l’écriture et l’illustration des histoires pour les enfants. Il a publié
de nombreux livres chez l’Ecole des
Loisirs. Il présentera ses ouvrages
sur l’Espace France et animera un
atelier de dessin pour les enfants.

Atelier « La joie par le livre : écriture
et illustration d’un album » sur
l’Espace France (Espace Jeunesse)
le vendredi 6 novembre à 15h00
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Rencontre-dédicace sur l’Espace
France (Espace Jeunesse) le vendredi
6 novembre à 16h30
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Jeudi

Vendredi

29 octobre

30 octobre

Projection de film
à la salle Ali Maachi

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

17h00

10h00

Smaïn est un acteur et humoriste
français, né à Constantine. Réalisant
à ce jour plusieurs mises en scènes,
Smaïn garde toujours son goût pour
l’écriture et porte un vif intérêt à
toutes les formes d’expression qui
font partie,comme il le dit, de sa
quête de culture. Il présentera au
SILA son récit Je reviens me chercher, publié aux Éditions Michel Lafon,
biographie dans laquelle il revient
sur ses origines enracinées en
Algérie.

Projection du film LE SCHPOUNTZ
de Gérard Oury le jeudi 29 octobre
à 17h00 à la salle Ali Maachi (Palais des Expositions), en présence de
Smaïn

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le vendredi 30 octobre à
10h00
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Smaïn

Benjamin Stora
Vendredi

30 octobre

31 octobre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Estrade
à la salle de conférence

Invités de l’Espace France

16h00

S

Samedi
11h00

Benjamin Stora est un historien
français et professeur à l’université
Paris-XIII. Il présentera au SILA son
dernier ouvrage, Les Clés retrouvées,
paru aux Editions algérienne Sédia
et aux éditions françaises Stock,
dans lequel il livre un émouvant récit
de son enfance juive dans l’Algérie
française jusqu’au choc de l’exil.

Rencontre-dédicace sur l’Espace
France le vendredi 30 octobre à
16h00
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Estrade le samedi 31 octobre à 11h00
à la salle de conférence (Palais des
Expositions). Le célèbre historien
évoquera une œuvre abondante
dédiée à la guerre d’indépendance
et à l’Algérie contemporaine
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Vendredi

30 octobre

Samedi

31 octobre

14h30

11h00 - 12h00

Participation table ronde
à la salle de conférence

Présentation
sur l’Espace France

Sylvie Vassalo est directrice du Salon du
livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis à Montreuil depuis 2001.
Organisé chaque année, ce salon est un
moment fort pour le monde de l’édition du
livre jeunesse.

Participation à la table ronde « Jeunes
lecteurs numériques » dans le cadre de la
journée « Edition et Livre Numérique » le
vendredi 30 octobre à 14h30 à la salle de
conférence (Palais des Expositions), avec
Terence Mosca
Présentation de la Biblio-connection:
bibliothèque numérique interactive, en
partenariat avec le Salon du livre et de la

presse jeunesse de Seine-Saint-Denis, le
samedi 31 octobre de 11h00 à 12h00 sur
l’Espace France (Espace Jeunesse)
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Sylvie Vassalo

Philippe Vasset
Jeudi

Invités de l’Espace France

Samedi

29 octobre

31 octobre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Estrade
à la salle de conférence

15h00

D

10h00

Philippe Vasset est un journaliste et écrivain français. Il a publié
sept livres oscillant entre le récit,
l’enquête et le roman. Il sera au SILA
pour présenter son dernier roman,
La Conjuration, publié chez Fayard.
Dans ce roman mystique, un narrateur fouille Paris à la recherche
d’enclaves abandonnées pour accueillir les offices d’une étrange
secte urbaine.

Rencontre-dédicace sur l’EspaceFrance le jeudi 29 octobre à 15h00
Estrade sur le thème « Derrière la
ville », en référence à son dernier
ouvrage et à de nombreuses interventions sur les « espaces cachés »
dans les zones urbaines,
52

le samedi 31 octobre à 10h00 à la
salle de conférence (Palais des Expositions)
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Jeudi

Samedi

29 octobre

31 octobre

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Estrade
à la salle de conférence

16h00

17h00

Dominique Wolton est licencié en
droit et diplômé de l’Institut d’études
politiques de Paris, docteur en sociologie, et a fondé en 2007 l’Institut
des sciences de la communication du
CNRS (ISCC). Pour lui, l’information
et la communication sont un des enjeux politiques majeurs du 21ème siècle, et la cohabitation culturelle un
impératif à construire comme condition de la troisième mondialisation.
Ses travaux portent sur l’analyse des
rapports entre la communication,
la société, la culture et la politique.
Il sera sur l’Espace France pour
présenter son ouvrage Indiscipliné.
La communication, les hommes et la
politique publié aux Editions Odile
Jacob.
Rencontre-dédicace sur l’EspaceFrance le jeudi 29 octobre à 16h00

Estrade sur le thème « Graphie et
politique », en référence à son dernier ouvrage, le samedi 31 octobre à
17h00 à la salle de conférence (Palais des Expositions)
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Dominique Wolton

Remise du prix de la Nouvelle Fantastique

sur l’Espace France

Mardi

03 novembre
17h00

Prix de la Nouvelle Fantastique

Rencontre-dédicace
sur l’Espace France

Présentation du recueil “Climat(s)”
Le prix de la Nouvelle Fantastique vise
à faire émerger les nouvelles plumes
algériennes (18 – 35 ans) d’expression
française et à promouvoir la littérature de
genre, le fantastique.
Cette deuxième édition en partenariat
avec BNP Paribas et la maison d’édition
Média Plus, a été lancée sur le thème des
«Climat(s)» avec pour marraine l’auteure
algérienne Maïssa BEY. Ce concours a
rencontré un franc succès, l’ensemble des
textes faisant preuve d’une très grande
originalité.
Venez assister à la remise du prix en
présence de Maïssa BEY à l’auteur de la
meilleure nouvelle fantastique, le lauréat

54

Walid SIDI SAÏD, pour sa nouvelle intitulée « les carnets du Wasteland ».Il remporte le prix de 200 000 dinars offert par
BNP Paribas, sa nouvelle fera l’ouverture
du recueil des dix nouvelles 2015. A cette
occasion, sera présenté le recueil des dix
nouvelles fantastiques éditées chez Media
Plus suivi d’une rencontre avec les jeunes
auteurs lauréats ainsi qu’une lecture
d’extraits des trois meilleures nouvelles.
Découvrez également le thème du concours d’écriture de la Nouvelle Fantastique 2016 : « Les feux du stade », thème
qui célèbrera le sport et les grandes rencontres sportives internationales à venir
dans l’année.
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Rencontres Campus France Algérie

Etudes en France

France Alumni Algérie

1

Campus France Algérie fera trois
présentations d’information sur les
études en France. Elles auront lieu dans
notre Espace Rencontres sur les thématiques suivantes :

Suite au lancement officiel de France
Alumni Algérie, le premier événement
est une rencontre avec l’auteur Salim
Bachi le vendredi 30 octobre à 15h00.
Salim Bachi reviendra sur son parcours
étudiant à la Sorbonne où il a effectué
son master et doctorat et à l’Académie
de France à Rome. La discussion sera
animée par Lamia Mecheri, Maître de
conférences de littérature française et
francophone à l’Université d’Annaba,
alumni de l’Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis où elle a soutenu
une thèse de doctorat sur Salim Bachi.
Une séance de dédicace sera organisée
à la suite de l’événement.
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- Préparez vos études en France avec
Campus France, le lundi 2 novembre à
11h00
- Campus Art : faire des études artistiques en France, le mardi 3 novembre
à 11h00
- Orientation Campus France : les Métiers du Livre, quelles études en France ?,
le jeudi 5 novembre à 15h00
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L’Ecole des loisirs est un éditeur français
de littérature d’enfance et de jeunesse, et
également diffuseur des éditions Kaléidoscope. Depuis sa création en 1965, l’Ecole
des loisirs s’est toujours efforcée, en toute
liberté, de résoudre le plus harmonieusement possible l’équation magique entre
les auteurs et leurs jeunes lecteurs.
L’Ecole des Loisirs fête ses 50 ans. A cette
occasion, Poule rousse, Zou, Loulou et
beaucoup d’autres personnages de la
célèbre maison d’édition donnent rendezvous aux enfants tout au long du SILA, sur
l’Espace France. Deux auteurs publiés à
l’Ecole des Loisirs, Pascale Bougeault et
Jean-Charles Sarrazin, seront présents
et animeront des ateliers.
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Programme Jeune Public
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1. Exposition « Nos héros préférés » de l’Ecole des Loisirs

Programme Jeune Public

2. Ateliers et animations
Tout au long du SILA, des animations seront proposées aux jeunes lecteurs : ateliers
ludiques et interactifs, lectures de contes, ateliers de dessins, deux…
Découvrez le programme :
29 octobre 15h00 – 16h30 :
Lecture de contes par Unipresse
Concours « dessine-moi un avion » :
des cadeaux à gagner avec Air France
Vendredi 30 octobre 11h00-12h00
Vendredi 6 octobre 11h00-12h00
Vendredi 30 octobre 15h00-16h30 :
Atelier « Rencontrer l’autre à travers un
croquis est un moyen formidable de voyager »
par Pascale Bougeault, auteur de l’Ecole des
loisirs.
Vendredi 30 octobre 16h30-17h00 :
Rencontre-dédicace de Pascale Bougeault

Samedi 31 octobre de 11h00 à 12h00 :
Découverte de la Biblio-connection: bibliothèque numérique interactive, en partenariat
avec le Salon du livre et de la presse jeunesse
de Seine-Saint-Denis
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Samedi 31 octobre 14h30 – 16h30
et 1er novembre 14h30 – 16h30 :
Ateliers d’écriture et d’illustration de petites
histoires pour enfants, animés par Djahida
Houadef.
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Lundi 2 novembre :
13h00 – 14h30 : Présentation de jeux autour de
la langue française sur tablettes numériques,
par Zahia Mezaoui.
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14h30 – 16h30 :
Lecture de contes par Amhis Djouhar.

Ve
R

16h30 – 18h00 :
Jeux éducatifs pour le climat, l’environnement
et le développement durable sur tablettes
numériques, par Yazid Faci.
Mardi 3 novembre 14h00 – 15h30 et 16h00 – 18h00 :
Atelier création d’une mini histoire animé par
Rachida Azdaou
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3. Mini cours de français :

Vendredi 6 novembre 15h00 – 16h00
(Espace Médiathèque) :
Présentation de Culturethèque, bibliothèque
numérique par Yazid Faci.

Un concours permettra aux jeunes participants de ces “mini - cours” de gagner une
inscription gratuite pour la prochaine session
de cours juniors qui débutera en janvier 2016.
Proclamation des noms des gagnants le 08
novembre 2015.

Vendredi 6 novembre 15h00-16h30 :
Atelier d’écriture et d’illustration d’un album
pour enfant « La joie par le livre » par JeanCharles Sarrazin, auteur de l’Ecole des loisirs.

Le samedi 31 octobre et le mardi 3 novembre,
de 11h00 à 17h00, le Département de langue
française de l’IFA propose des mini-cours
juniors gratuits pour les 11 - 18 ans.

Pendant toute la durée du salon, les méthodes
de langue française seront exposées sur
présentoir, méthodes adulte de A1 à C2 ainsi
que les méthodes juniors.

Vendredi 6 novembre 16h30-17h30 :
Rencontre-dédicace de Jean-Charles Sarrazin
Samedi 7 novembre 11h00-12h00 :
Spectacle de contes sur les traces de Moula
Moula par Mahi Seddik. Animation organisée
par l’association Le petit lecteur d’Oran
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Jeudi 5 novembre 15h30 – 16h30 :
Lecture du conte « Le lion et la bûcheronne »
par Mourad Senouci. Animation organisée par
l’association Le petit lecteur d’Oran

Depuis l’édition 2014, le SILA organise en partenariat avec la Cinémathèque algérienne, des
projections de films adaptés de romans. Projections prévues à la salle « Ali Maachi » de la
SAFEX et à la Cinémathèque d’Alger.

Vendredi

07 novembre

à la salle Ali Maachi

à la Cinémathèque d’Alger

17h00

Programme Cinéma

Samedi

06 novembre

14h00

L’adversaire

Ce

De Nicole Garcia d’après le roman éponyme d’Emmanuel Carrère (France 2h29)
Avec Daniel Auteuil, François Cluzet, François Berléand …

D
A

Ce film s’inspire du tragique destin de JeanClaude Romand, un homme qui, un matin
de janvier 1993, assassina sa femme, ses
enfants et ses parents, et tenta en vain de se
suicider. Responsable de ce quintuple meurtre, ce “médecin” criminel s’était inventé une
vie de mensonges pendant près de vingt ans.
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Vendredi 6 novembre à 17h00 à la salle Ali
Maachi (Palais des Expositions)
Samedi 7 novembre à 14h00 à la Cinémathèque
d’Alger
En présence de Nicole Garcia
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Dimanche

Lundi

1er novembre

02 novembre

à la salle Ali Maachi

à la Cinémathèque d’Alger

17h00

17h00

Ce que le jour doit à la nuit

Algérie, années 1930. Younes a 9 ans lorsqu’il
est confié à son oncle pharmacien à Oran.
Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de
Rio Salado dont il devient l’ami. Dans la bande,
il y a Emilie, la fille dont tous sont amoureux.
Entre Jonas et elle naîtra une grande histoire
d’amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays.

Dimanche 1er novembre à 17h00 à la salle Ali
Maachi (Palais des Expositions)
Lundi 2 novembre à 17h00 à la Cinémathèque
d’Alger
En présence d’ Alexandre Arcady
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Programme Cinéma

De Alexandre Arcady (France, drame, historique, romance, 159’, 2012
Avec Nora Arnezedar, Fouad Ait Attou, Anne Parillaud…

Jeudi

29 octobre
17h00

Programme Cinéma

à la salle Ali Maachi

le schpountz

In

De Gérard Oury adapté de la pièce théâtrale de Marcel Pagnol (France 1h24)

D

Avec Smaïn, Sabine Azema, Ticky Holgado…

A

Irénée, qui travaille avec son cousin Casimir
dans l’épicerie de son oncle, rêve de devenir
une vedette du cinéma. L’occasion se
présente quand, au cours d’une tournée avec
leur camionnette-épicerie, ils rencontrent
une équipe de repérages à la recherche d’un
décor pour un film en préparation.
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Jeudi 29 octobre à 17h00 à la salle Ali Maachi
(Palais des Expositions)
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En présence de Smaïn
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Samedi

Mardi

31 octobre

03 novembre

à la salle Ali Maachi

à la Cinémathèque d’Alger

17h00

14h00

Inch’Allah Dimanche
De Yamina Benguigui, film devenu un roman éponyme (France 1h38)

Samedi 31 octobre à 17h00 à la salle Ali Maachi
(Palais des Expositions)
En présence de Yamina Benguigui

Mardi 3 novembre à 14h00 à la Cinémathèque
d’Alger
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Programme Cinéma

Avec Fejria Deliba, Zinedine Soualem, Marie-France Pisier
En 1974, à l’époque du regroupement familial,
Zouina, une belle maghrébine d’une trentaine
d’années, arrive de son Algérie natale avec ses
trois enfants pour s’installer à Saint-Quentin,
en Picardie, sous l’étroite surveillance de sa
belle-mère Aïcha. Elle vient rejoindre Ahmed,
son mari, dont elle vit séparée depuis dix ans et
qu’elle considère presque comme un inconnu.

Lundi

Vendredi

02 novembre

06 novembre

à la Cinémathèque d’Alger

à la salle Ali Maachi

14h00

14h00

Loin des hommes

M

De David Oelhoffen adapté de l’Hôte, nouvelle de l’Exil et le royaume d’Albert Camus (France 1h42)

D
d

Programme Cinéma

Avec Viggo Mortensen, Reda Kateb, Vincent Martin
1954. Alors que la rébellion gronde dans
la vallée, deux hommes, que tout oppose,
sont contraints de fuir à travers les crêtes
de l’Atlas algérien. Au coeur d’un hiver
glacial, Daru, instituteur reclus, doit escorter
Mohamed, un paysan accusé du meurtre
de son cousin. Poursuivis par des villageois
réclamant la loi du sang et par des colons
revanchards, les deux hommes se révoltent.
Ensemble, ils vont lutter pour retrouver leur
liberté.
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Lundi 2 novembre à 14h00 à la Cinémathèque d’Alger
Vendredi 6 novembre à 14h00 à la salle Ali
Maachi (Palais des Expositions)
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Mardi

03 novembre

à la Cinémathèque d’Alger

à la salle Ali Maachi

13h30

14h00

Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill
De Marc Boreal et Thibault Chatel d’après le livre autobiographique
de Jean Regnaud et Émile Bravo (France 1h15)
Une petite ville de province. Les années 70.
Jean a 6 ans, il fait sa rentrée à la grande école.
Quand la maîtresse demande à chaque enfant
la profession de son père puis de sa mère,
Jean réalise qu’il n’est pas comme les autres,
s’inquiète et invente une réponse... Une chronique douce et tendre à hauteur de gamin.

Samedi 31 octobre à 13h30 à la Cinémathèque
d’Alger
Mardi 3 novembre à 14h00 à la salle Ali Maachi
(Palais des Expositions)
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Film jeune public

2)

Samedi

31 octobre

Jeudi

29 octobre
14h00

Journée professionnelle
algéro-française des éditeurs

à la salle El Djazaïr

Sous l’égide de M. Azzedine Mihoubi,
ministre de la Culture et de Mme
Fleur Pellerin, ministre de la Culture
et de la Communication.
Organisée par le Centre national
du livre (CNL, Algérie) et le Bureau
international de l’édition française
(BIEF),

Avec la participation du Syndicat
national des éditeurs (SNEL) et de
l’Organisation nationale des éditeurs
(ONEL).
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Samedi

07 novembre

Tout au long du SILA, une rédaction multimédia d’étudiants de l’ENSJ-SI d’Alger
couvrira au jour le jour l’actualité quotidienne du salon, encadrée par un formateur de l’ESJ Pro de Montpellier et de
l’ENSJ-SI d’Alger.
Ce projet de formation est soutenu par
l’Institut français d’Algérie.

Chaque jour, nos médias partenaires El
Watan et El Khabar publieront également des articles de ce blog sur leurs
sites internet respectifs.
Soyez nombreux à les suivre et à partager leurs articles !

Les articles réalisés en français et en arabe
seront consultables sur le blog :
http://esjmontpellier.com/blogs/
sila2015/
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Blog SILA
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Mercredi

28 octobre

Date

évènement

10h00-19h00

Journée professionnelle
algéro-française des éditeurs

14h00-15h00

Rencontre-dédicace avec Régis Debray

Espace France
Rencontres

P.29

15h00-16h00

Rencontre avec Phlippe Vasset

Espace France
Rencontres

P.52

15h00-16h30

Lecture de contes par Unipresse

Espace France
Espace jeunesse

P.58

16h00-17h00

Rencontre-dédicace avec Dominique Wolton

Espace France
Rencontres

P.53

17h00-18h00

Rencontre-dédicace avec Marie Christine
Saragosse

Espace France
Rencontres

P.47

17h00-18h30

CINEMA: Le Schpountz de Gérard Oury d’après la pièce
de théâtre de Marcel Pagnol. En présence de Smaïn

Safex
Salle Maachi

P.49

18h00-19h00

Conférence « Religions et laïcité » par Régis
Debray et Kamel Daoud

Institut Français
d’Alger

P.28

lieu

jeudi 29 octobre
P.21

vendredi 30 octobre
10h00-11h30

Rencontre-dédicace avec Smaïn

Espace France
Rencontres

P.49

10h30-11h30

JOURNEE EDITION ET LIVRE NUMERIQUE:
Le numérique dans le monde et en France par Julien Hage

Safex
Salle de conférence

P.00
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11h00-12h00

Rencontre-dédicace avec Rachid Arhab

Espace France
Rencontres

P.10

11h00-12h00

Concours «Dessine-moi un avion»
avec Air France

Espace France
Espace jeunesse

P.58

11h00-11h30

JOURNEE LANGUE ET LITTERATURE ARABE:
Le département études arabes de l’INALCO par Sobhi
Boustani, écrivain et directeur de ce département.

Safex
Salle Maachi

P.24

14h30-15h30

JOURNEE LANGUE ET LITTERATURE ARABE:
La langue arabe et moi par Mathias Enard

Safex
Salle Maachi

P.30

14h30-15h30

JOURNEE EDITION ET LIVRE NUMERIQUE:
Jeunes lecteurs numériques
par Sylvie Vassalo et Térence Mosca

Safex
Salle de conférence

P.43

15h00-16h00

Rencontre avec Salim Bachi

Espace France
Rencontres

P.13

15h00-16h30

Atelier «Rencontrer l’autre à travers un
croquis, un moyen formidable de voyager» par
Pascale Bougeault de l’Ecole des Loisirs

Espace France
Espace jeunesse

P.23

16h00-17h00

Dédicace de Salim Bachi

Espace France
Campus France

P.56

16h00-17h00

Rencontre-dédicace avec Benjamin Stora

Espace France
Rencontres

P.50

16h30-17h00

Dédicace de l’auteur jeunesse
Pascale Bougeault de l’Ecole des Loisirs

Espace France
Espace jeunesse

P.58

16h30-17h30

JOURNEE EDITION ET LIVRE NUMERIQUE:
Le livre-objet va-t-il disparaître par Judith Roze;
Caryl Ferey et Mohamed Réda Khiar

Safex
Salle de conférence

P.46
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17h00-18h00

Rencontre-dédicace avec Mathias Enard

Espace France
Rencontres

P.30

18h00

Conférence «Autour d’Hyzia, femmes d’aujourd’hui»
avec Laure Adler et Maïssa Bey

Institut Français
d’Alger

P.08

SAMEDI 31 octobre
10h00-11h00

Rencontre-dédicace avec Laure Adler

Espace France
Rencontres

P.08

10h00-11h00

Estrade Philippe Vasset : « Derrière la ville ».

Safex
Salle de conférence

P.52

10h30-12h00

7e rencontre euromaghrébine des écrivains Le polar dans l’art avec Caryl Férey (FR), Bergler Igor
(ROUM), Hocine Mezali (ALG), Arezki Metref (ALG),

Safex
Salle Djazair

P.31

11h00-12h00

Estrade Benjamin Stora

Safex
Salle de conférence

P.50

11h00-12h00

Rencontre-dédicace avec Bruno Boudjelal

Espace France
Rencontres

P.22

11h00-17h00

Mini-cours de français gratuit
et sans inscription pour les jeunes de 11 à 18 ans

Espace France
Département de
langue française

P.59

11h00-12h00

Découverte de la Biblio-connection: bibliothèque
numérique interactive, en partenariat avec le Salon du
livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis

Espace France
Espace jeunesse

P.58

13h30-15h00

CINEMA: Maman est en Amérique, elle a rencontré
Buffalo Bill de Marc Boreal et Thibault Chatel d’après le
livre autobiographique de Jean Regnaud et Émile Bravo
(Séance jeune public)

Cinémathèque d’Alger,
rue Larbi Ben M’Hidi

P.65
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14h00-15h00

Rencontre-dédicace avec Yamina Benguigui

Espace France
Rencontres

P.16

14h30-16h30

Atelier d’écriture et d’illustration d’histoires
pour enfants par Djahida Houadef

Espace France
Espace jeunesse

P.58

15h00-16h00

Estrade Mathias Enard :
« Où commence l’Orient ».

Safex
Salle de conférence

P.30

15h00-16h00

Rencontre-dédicace avec Caryl Ferrey

Espace France
Rencontres

P.31

A partir de
15h00

Vernissage de l’exposition «L’ère sauvage»,
7 artistes autour de l’œuvre de Mohamed Dib

La Baignoire

P.00

16h00-17h00

Rencontre-dédicace avec Sobhi Boustani

Espace France
Rencontres

P.24

17h00-18h00

Estrade Dominique Wolton :
« Graphie et politique ».

Safex
Salle de conférence

P.53

17h00-18h00

Rencontre-dédicace avec Jean Khalfa

Espace France
Rencontres

P.37

17h00-18h30

CINEMA: Inch’ Allah Dimanche de Yamina
Benguigui. En présence de la réalisatrice

Safex
Salle Maachi

P.63

Espace France
Rencontres

P.41

DIMANCHE 1er NOVEMBRE
14h00-15h00

Rencontre-dédicace
avec Claire Mauss-Copeaux
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14h30-16h30

Atelier d’écriture et d’illustration d’histoires
pour enfants par Djahida Houadef

Espace France
Espace jeunesse

P.58

16h00-17h30

IL Y A 70 ANS, LE 8 MAI 1945: Les crimes coloniaux
avec Claire Mauss-Copeaux (FR) Abdelmadjid Merdaci;
Harmut Elsenhans (ALL) ; Mohamed Abbès

Safex
Salle de conférence

P.41

17h00-18h30

CINEMA: Ce que le jour doit à la nuit d’Alexandre
Arcady, d’après le roman éponyme de Yasmina Khadra.
En présence du réalisateur

Safex
Salle Maachi

P.61
P.00

LUNDI 2 NOVEMBRE
11h00-12h00

Présentation Campus France:
Préparez vos études en France

Espace France
Rencontres

P.56

13h00-14h30

Jeux autour de la langue française sur tablettes
numériques par Zahia Mezaoui

Espace France
Espace jeunesse

P.58

14h00-15h30

CINEMA: Loin des hommes de David Oelhoffen
adapté de l’Hôte, nouvelle d’Albert Camus

Cinémathèque d’Alger,
rue Larbi Ben M’Hidi

P.64

14h30-16h30

Lecture de contes par Amhis Djouhar

Espace France
Espace jeunesse

P.58

15h00-16h00

Rencontre-dédicace avec Marc Côte

Espace France
Rencontres

P.26

16h00-17h00

Rencontre-dédicace avec Yahia Belaskri

Espace France
Rencontres

P.15

16h30-18h00

Jeux éducatifs sur le climat et l’environnement
sur tablettes numériques par Yazid Faci

Espace France
Espace jeunesse

P.58

72

17h00-18h00

Institut des Textes et Manuscrits Modernes
(CNRS): Mouloud Feraoun, version originale

Espace France
Rencontres

P.36

17h00-19h00

CINEMA: Ce que le jour doit à la nuit
d’Alexandre Arcady, d’après le roman éponyme
de Yasmina Khadra. En présence du réalisateur

Cinémathèque d’Alger,
rue Larbi Ben M’Hidi

P.61

MARDI 3 NOVEMBRE
11h00-17h00

Mini-cours de français gratuit
et sans inscription pour les jeunes de 11 à 18 ans

Espace France
Département de langue
française

P.59

11h00-12h00

Présentation Campus France: Campus Art,
faire des études artistiques en France

Espace France
Rencontres

P.56

14h00-15h30

FOCALE: Le Machreq en ébullition avec Richard
Labévière (FR), Backmann (FR), Abdelaali Qadhem
(IRQ), El Hagali Warrag Sid-Ahmed Warrag (SDN) ;
Nabil Souleïman (SYR) ; Pr Hussein Shaban (LIB).

Safex
Salle Djazair

P.39

14h00-15h30

Atelier de création d’une mini histoire
par Rachida Azdaou

Espace France
Espace jeunesse

P.58

14h00-15h30

CINEMA: Inch’ Allah Dimanche
de Yamina Benguigui

Cinémathèque d’Alger,
rue Larbi Ben M’Hidi

P.63

14h00-15h30

CINEMA: Maman est en Amérique, elle a rencontré
Buffalo Bill de Marc Boreal et Thibault Chatel d’après le
livre autobiographique de Jean Regnaud et Émile Bravo
(Séance jeune public)

Safex
Salle Maachi

P.65

Safex
Salle de conférence

P.40

Espace France
Rencontres

P.00

14h30-15h00
15h00-16h00

JOURNEE L’ECOLE ET LE LIVRE : GRAINES DE LECTEURS :
Socio-didactique,littéracieetplurilittéracieparlePrMarielleRispail

Rencontre-dédicace avec Nina Koritz
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15h30-16h30

JOURNEE L’ECOLE ET LE LIVRE : GRAINES DE LECTEURS : L’enfant, le livre et l’Ecole : l’expérience française
par le Pr Brigitte Louichon et le Dr Jean-Marc Quaranta

Safex
Salle de conférence

P.40

16h00-17h00

Rencontre-dédicace avec Malek Chebel

Espace France
Rencontres

P.25

16h00-18h00

Atelier de création d’une mini histoire
par Rachida Azdaou

Espace France
Espace jeunesse

P.58

17h00-18h00

Remise du prix de la nouvelle fantastique
+ Dédicace Maïssa Bey

Espace France
Rencontres

P.20
P.00

MERCREDI 4 NOVEMBRE
11h00-12h30

Présentation des aides du Centre National
du Livre français

Espace France
Rencontres

P.00

14h30-15h30

JOURNEE CRITIQUE LITTERAIRE
La critique a-t-elle encore un avenir ?
avec Christine Ferniot, critique au magazine LIRE (FR);
Areski Métref ; Brahim Saadi.

Safex
Salle de conférence

P.32

15h00-16h00

Rencontre-dédicace avec Richard Labévière

Espace France
Rencontres

P.39

16h00-17h00

Rencontre-dédicace avec Brigitte Benkemoun

Espace France
Rencontres

P.17

17h00-18h00

Rencontre-dédicace avec Kaoutar Harchi

Espace France
Rencontres

P.35
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JEUDI 5 NOVEMBRE

11h00-12h00

JOURNEE LITTERATURE ET SOCIETE: Entre
soi et les autres avec Kaouter Harchi ; Miloud
Yabrir ; Mohamed Djaafar ; Saïd Khattibi.

Safex
Salle de conférence

P.35

11h00-12h00

Rencontre-dédicace avec Sylvie Arkoun

Espace France
Rencontres

P.11

14h00-15h00

Rencontre-dédicace avec Gilles Kepel

Espace France
Rencontres

P.38

15h00-16h00

Présentation Campus France:
les Métiers du Livre, quelles études en France?

Espace France
Rencontres

P.56

15h30

Lecture de contes par Mourad Senouci,
association Le petit lecteur d’Oran

Espace France
Espace jeunesse

P.59

16h00-17h00

Rencontre-dédicace avec Anouar Benmalek

Espace France
Rencontres

P.18

17h00-18h30

CINEMA: Loin des hommes de David Oelhoffen
adapté de l’Hôte, nouvelle d’Albert Camus

Safex
Salle Maachi

P.64

17h30

Conférence Gilles Kepel
«La France après les attentats de janvier 2015»

Institut Français
d’Alger

P.38

18h00

Conférence Sébastien De Courtois

Les Glycines

P.27
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VENDREDI 6 NOVEMBRE
10h00-11h00

Estrade Laurent Gaudé « L’Ailleurs et l’Endroit »

Safex
Salle de conférence

P.34

11h00-12h00

Estrade Anouar Benmalek

Safex
Salle de conférence

P.18

11h00

Conférence Gilles Kepel
«Le nouveau jeu des puissances au Moyen Orient»

Safex
Salle Djazair

P.38

11h00-12h00

Rencontre-dédicace avec Véronique Beucler

Espace France
Rencontres

P.19

11h00-12h00

Concours «Dessine-moi un avion» avec Air France

Espace France
Espace jeunesse

P.58

11h00-17h00

Présentation des activités pédagogiques proposées en ligne par TV5 Monde, par Richard Bossuet

Espace France
Département
de langue française

P.00

14h00-15h30

CINEMA: Loin des hommes de David Oelhoffen
adapté de l’Hôte, nouvelle d’Albert Camus

Safex
Salle Maachi

P.64

15h00-16h00

Estrade Olivier Barrot « Ma bibliothèque idéale »

Safex
Salle de conférence

P.14

15h00-16h00

Rencontre-dédicace avec Sébastien De Courtois

Espace France
Rencontres

P.27

15h00-16h30

Atelier «La joie par le livre»: atelier d’écriture et d’llustration d’un album pour enfant, par Jean-Charles Sarrazin

Espace France
Espace jeunesse

P.59

15h00-16h00

Présentation de Culturethèque,
bibliothèque numérique par Yazid Faci

Espace France
Médiathèque

P.58
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15h30

Conférence Gilles Kepel et Sylvie Arkoun
«Les vies de Mohamed Arkoun»

Institut Français
d’Alger

P.11

16h00-17h00

Rencontre-dédicace avec Laurent Gaudé

Espace France
Rencontres

P.34

16h30-17h00

Dédicace de l’auteur jeunesse
Jean-Charles Sarrazin

Espace France
Espace jeunesse

P.48

17h00-18h00

Rencontre-dédicace avec Olivier Barrot

Espace France
Rencontres

P.14

17h00-18h30

CINEMA: L’adversaire de Nicole Garcia, d’après
le roman d’Emmanuel Carrere.
En présence de la réalisatrice

Safex
Salle Maachi

P.60

SAMEDI 7 NOVEMBRE
11h00-12h00

Rencontre avec Myriam Bacha

Espace France
Rencontres

P.12

11h00-12h00

Spectacle de contes par Mahi Seddik,
Association Le petit lecteur d’Oran

Espace France
Espace jeunesse

P.59

14h00-15h30

CINEMA: L’adversaire de Nicole Garcia, d’après
le roman d’Emmanuel Carrere.
En présence de la réalisatrice

Cinémathèque d’Alger,
rue Larbi Ben M’Hidi

P.60
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PARTENAIRES OFFICIELS

