
PROGRAMME

Du jeudi 26 octobre au dimanche 5 novembre 2017
Emplacement : Stand D23, zone C, pavillon central

Espace France



Le Salon International du Livre d’Alger (SILA), rendez-vous culturel 
incontournable, manifestera une fois encore l’attachement que les Algériens 
témoignent au livre en général, et à la littérature en particulier.

Après l’invitation d’honneur qui lui avait été faite en 2015, et sa riche 
participation en 2016, la France a invité cette année près de 20 personnalités 
du monde du livre et de la culture qui débattront, échangeront, noueront des 
contacts pendant ce temps fort de la vie culturelle algérienne.

Nous recevrons dans notre Espace France, conçu comme un lieu ouvert de 
rencontres et de débats d’idées : Régis Jauffret, lauréat du prix Fémina et 
du prix France Culture/Télérama,  Magyd Cherfi, écrivain remarqué et ancien 

membre du groupe Zebda, le très populaire Julien Lepers, les écrivaines Laurence Cossé et Maissa 
Bey, l’auteur Gilles Paris, le journaliste et écrivain Claude Serillon, et son confère Slimane Zeghidour, le 
psychiatre Patrice Huerre, le rugbyman Daniel Herrero, les auteurs Hubert Haddad, Tierno Monenembo, 
Christian Phéline, ou encore la philosophe Razika Adnani.

Je les remercie tous très chaleureusement d’avoir accepté notre invitation à rejoindre Alger pour le Salon.

J’aurai également le grand plaisir d’accueillir les co-auteurs d’un ouvrage auquel j’ai contribué,  Quatre 
nuances de France, Quatre Passions d’Algérie. Je retrouverai avec beaucoup d’émotions mes amis Rachid 
Arhab, Karim Bouhassoun, Nacer Safer ainsi que l’éditeur Yves Briend (Editions Salvator).

La SILA 2017 sera aussi l’occasion de présenter le fruit d’un projet de coopération exemplaire et d’une 
forte portée symbolique : la première traduction en arabe du recueil de nouvelles Femmes d’Alger 
dans leur appartement par l’auteure algérienne et membre de l’Académie française Assia Djebar. Les 
Centres nationaux du livre d’Algérie et de France ont mis en place une formation  inédite d’une année 
à la traduction littéraire, organisée en partenariat avec l’Institut Français d’Algérie. Jalila Imalhayène-
Djenane, fille d’Assia Djebar, sera présente au salon pour cette présentation exceptionnelle, le vendredi 
3 novembre, et parlera de l’écriture vibrante de sa mère considérée comme l’un des écrivains les plus 
importants et influents de sa génération.

Nous rendrons également hommage à une autre grande figure intellectuelle qui nous avait fait l’honneur 
d’intervenir à l’Espace France en 2015, Malek Chebel. A l’occasion de la venue de Fawzia Zouari, auteure 
d’un recueil d’entretiens avec Malek Chebel intitulé J’avais tant de choses à dire encore,  nous partagerons 
les dernières pensées de ce grand philosophe des religions. 

L’Ambassade de France en Algérie et l’Institut Français d’Algérie ont à cœur de promouvoir les nouveaux 
talents de la littérature algérienne. Nous aurons ainsi l’honneur de recevoir cette année Kaouther Adimi, 
dont le dernier ouvrage, Nos richesses, a été sélectionné par les plus prestigieux prix littéraires. 

Nous recevrons également, pour le bonheur de tous les amateurs de bande dessinée, Djillali Defali, 
célèbre dessinateur du jeu vidéo Assassin’s Creed devenu le plus grand succès international français. 
Il sera le parrain de la 4ème édition du Prix de la Nouvelle Fantastique dont le nom du lauréat sera dévoilé 
le mardi 31 octobre à l’Espace France.  

Outre nos nombreux auteurs invités et les échanges littéraires sur le Pavillon France, je vous invite enfin 
à venir vous renseigner sur les différents services proposés par l’Institut Français d’Algérie : les cours de 
français, l’appui à vos projets d’études en France avec Campus France ou encore les actions de coopération 
menées par le Bureau du livre d’Alger.  

Je vous souhaite à tous un bon voyage littéraire !

Xavier Driencourt
Ambassadeur de France en Algérie



JEuDi 26 OCtObrE
14h00 : REncOntRE AutOuR dE l’OuvRAGE « quAtRE nuAncEs dE FRAncE » AvEc RAchid ARhAb, 
nAcER sAFER, KARiM bOuhAssOun, YvEs bRiEnd Et sOn Exc. M. xAviER dRiEncOuRt
15h30 : REncOntRE AvEc clAudE sERillOn
17h00:  REncOntRE AvEc dAniEl hERRERO 
19h30:  cOncERt dE MAGYd chERFi à l’institut FRAnçAis d’AlGER

VEnDrEDi 27 OCtObrE
11h00 : REncOntRE AvEc KARiM bOuhAssOun
15h00 : REncOntRE AvEc sliMAnE ZEGhidOuR
16h30 : REncOntRE AvEc PAtRicE huERRE
17h30 : hOMMAGE à MAlEK chEbEl PAR FAwZiA ZOuARi

SamEDi 28 OCtObrE
11h00 : REncOntRE AvEc JuliEn lEPERs
14h00 : REncOntRE AvEc KAOuthER AdiMi
15h30 : REncOntRE AvEc RéGis JAuFFREt
17h00 : REncOntRE AvEc MAGYd chERFi

DimanChE 29 OCtObrE
14h00 : REncOntRE AvEc tiERnO MOnEnEMbO
16h30 : REncOntRE AvEc lAuREncE cOssE

LunDi 30 OCtObrE
14h00 : REncOntRE AvEc hubERt hAddAd 
15h30 : REncOntRE AvEc MAÏssA bEY 
17h00 : REncOntRE AvEc GillEs PARis 

marDi 31 OCtObrE
11h00 : Activités JEunE Public
16h00 : Activités JEunE Public : cOnnAissEZ-vOus lA FRAncE ? 
15h00 : PROJEctiOn du FilM d’AniMAtiOn « MA viE dE cOuRGEttE » à l’institut 
FRAnçAis d’AlGER
16h00 : REMisE du PRix 2017 dE lA nOuvEllE FAntAstiquE 
17h00 : REncOntRE AvEc dJillAli dEFAli 

JEuDi 02 nOVEmbrE
14h00 : REncOntRE cAMPus FRAncE d’AlGéRiE : EtudEs En FRAncE 
15h30 : REncOntRE AvEc chRistiAn PhElinE 
17h00 : REncOntRE AvEc RAZiKA AdnAni 
18h00 : PRésEntAtiOn dE lA RééditiOn dE « lA sOiF » d’AssiA dJEbAR à lA libRAiRiE 
l’ARbRE à diRE 

VEnDrEDi 03 nOVEmbrE
17h00 : PRésEntAtiOn dE lA PREMièRE tRAductiOn En ARAbE du REcuEil dE 
nOuvEllEs « FEMMEs d’AlGER dAns lEuR APPARtEMEnt » d’AssiA dJEbAR

SamEDi 04 nOVEmbrE
15h00 : REncOntRE cAMPus FRAncE d’AlGéRiE : EtudEs En FRAncE 
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lEs REncOntREs
littéRAiREs 

rencontre autour de l’ouvrage
« Quatre nuances de France » 

A un moment où l’on déplore le fossé entre les élites et la plupart des 
Français, où l’ascenseur social est bloqué et où les idées xénophobes 
fleurissent, ce livre, proposé par Rachid Arhab, journaliste  animateur 
de télévision franco-algérien , tire son originalité du fait qu’il dialogue 
à quatre voix, quatre voix de Français aux parcours différents dans 
une France post-attentat : un journaliste de renom franco-algérien, 
un diplomate ambassadeur en Algérie, un sans-papier débarqué 
d’Algérie et un banlieusard d’origine algérienne, conseiller politique, 
qui a acquis la double nationalité et musulman. Comment envisager 
le vivre ensemble républicain français et son avenir entre Français de 
souche et Français issus de l’immigration algérienne ? Quels obstacles 
à dépasser et quels défis à relever ? Quels apports des Français venus 

Xavier Driencourt, ambassadeur de France en Algérie, accueillera les co-auteurs de l’ouvrage : 
 
rachid arhab est né en Algérie en 1955. Il a été l’un des présentateurs vedettes du journal 
de 13 heures sur France 2 et grand reporter. En 2007, il est nommé pour six ans au Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA). Il travaille actuellement sur un projet de chaîne TV franco-
algérienne. 

nacer Safer, 36 ans, est Algérien sans-papiers vivant depuis dix ans en France. Il est travailleur 
en poste, célibataire et bientôt naturalisé Français. 

Karim bouhassoun, 35 ans est Français de naissance. Diplômé de Sciences-Po, il est conseiller 
politique à la présidence de la Région de Franche-Comté à Besançon. Karim a pris la double 
nationalité française et algérienne depuis peu. 

Yves briend, éditeur, Editions Salvator.

JEudi 26 OctObRE à 14h

d’ailleurs ? Une interpellation forte et sans langue de bois pour dépasser les idées reçues et 
construire demain.



rencontre avec Claude SEriLLOn 
Claude Sérillon est journaliste. De la presse écrite d’abord, de la 
télévision ensuite, puis à nouveau de l’écrit. L’écriture de plusieurs 
romans, essais, dictionnaires, nouvelles et poèmes est un autre 
versant de son activité, juste complément de son rôle d’observateur 
de l’actualité, mais aussi de l’imaginaire, de la fiction… et de sa 
curiosité personnelle. Il présentera La Conversation, son premier 
recueil de nouvelles, et Vers à Moi, son premier recueil de poèmes, 
tous deux parus en 2017 aux éditions Cent Mille Milliards. 

Il recevra également Daniel Herrero à l’occasion d’une conférence à l’Institut Français d’Alger 
le mercredi 25 octobre à 18h.

JEudi 26 OctObRE à 15h30

Claude SERILLON

rencontre avec Daniel hErrErO 

rencontre avec Karim bOuhaSSOun  

Daniel Herrero, ancien joueur de rugby devenu entraîneur, est 
aujourd’hui conférencier et consultant. Il présentera l’ouvrage Mes 
Méditerranées, publié en 2017 aux éditions de l’Aube.

Il participera également à un échange avec Claude Serillon autour de ce 
même ouvrage, le mercredi 25 octobre à 18h à l’Institut Français d’Alger.

Karim BOUHASSOUN, est né en région parisienne, suit des études 
de Philosophie à la Sorbonne et entre à Sciences Po Paris. Engagé 
politiquement pour la lutte contre les inégalités, il a été candidat 
à plusieurs reprises à des élections locales et a participé à la 
communication de campagne de plusieurs candidats. Il est actuellement 
Conseiller politique de la présidente de la Région Franche-Comté à 
Besançon.  Il présentera son livre Que veut la banlieue? Manifeste pour 
en finir avec une injustice française paru chez L’Harmattan en 2017.

JEudi 26 OctObRE à 17h 

vEndREdi 27 OctObRE à 11h 

Daniel HERRERO

Karim BOUHASSOUN



rencontre avec Slimane ZEGhiDOur 
Slimane Zeghidour est un écrivain et journaliste français. Né en 
Kabylie en 1953, il a grandi à Erraguene (wilaya de Jijel), dans un 
camp de regroupement, et a appris à lire et écrire avec de jeunes 
appelés français. Il s’installe à Paris en 1974 et débute comme 
illustrateur pour Libération et Pilote avant d’entamer une carrière 
d’écrivain et de grand reporter (Le Monde, Le Nouvel Observateur, 
Géo, Télérama, El País, La Vie). Il est rédacteur en chef à TV5 Monde. 
Auteur de La Vie quotidienne à La Mecque qui a reçu le prix Clio 
d’Histoire, Le Voile et la bannière, et L’Algérie en couleurs, 

Slimane Zeghidour présentera son dernier ouvrage 
autobiographique, Sors, la route t’attend, paru aux éditions Les 
Arènes.

vEndREdi 27 OctObRE à 15h 

rencontre avec Patrice huErrE 
Patrice Huerre est psychiatre, psychothérapeute et 
psychanalyste. Il est spécialisé depuis plus de trente 
ans dans les actions de prévention et de soin pour les 
adolescents et les jeunes adultes. Il a écrit de nombreux 
ouvrages destinés au grand public. Il est notamment 
l’auteur de Je m’en fiche, j’irai quand même ! Quelle 
autorité avec un adolescent ? (Albin Michel, 2006) et de 
Médiations numériques et prise en charge des adolescents, 
paru chez Lavoisier en 2017. Il échangera avec le public 
sur la thématique de son dernier ouvrage Lieux de vie : ce 
qu’ils disent de nous. La révolution des intérieurs à paraitre 
chez Odile Jacob. 

vEndREdi 27 OctObRE à 16h30

Slimane ZEGHIDOUR

Patrice HUERRE



En mai 2016, se sachant condamné par la maladie, 
Malek Chebel avait souhaité se faire aider afin de 
continuer son oeuvre malgré tout, et de consigner une 
partie, au moins, de ce qu’il avait encore à dire... C’est 
Fawzia Zouari qui endossa ce rôle de scribe, recueillant 
les mots et les idées de l’anthropologue,  disparu le 12 
novembre 2016. Le présent ouvrage est le fruit de ces 
échanges.
Malek Chebel s’était fait le défenseur d’un «islam 
des Lumières», il se révèle ici de manière plus 
intime. Chronique d’un destin personnel chevillé aux 
inquiétudes et aux espoirs de notre époque, il évoque 
son enfance, ses passions secrètes, ses opinions sur 
la politique, l’amitié et la musique. Ces entretiens sont 
enrichis par trois textes inédits, rédigés comme dans un 
dernier souffle, intense et mélodieux, qui révèlent cette 
fois, au-delà du penseur, l’écrivain et le poète qu’était 
aussi Malek Chebel.

Fawzia Zouari, née au Kef, est une écrivaine et journaliste 
tunisienne. Docteur en littérature française et comparée 
de la Sorbonne, Fawzia Zouari vit à Paris depuis 1979. 
Elle travaille durant dix ans à l’Institut du monde arabe — 
à différents postes dont celui de rédactrice du magazine 
Qantara — avant de devenir journaliste à l’hebdomadaire 
Jeune Afrique en 1996. Elle est lauréate du prix des 5 
continents de la Francophonie 2016 pour son livre  
«Le corps de ma mère ».

vEndREdi 27 OctObRE à 17h30

Fawzia ZOUARI

hOMMAGE A 
MAlEK chEbEl
PAR FAwZiA ZOuARi



rencontre avec Julien LEPErS 
Julien Lepers est un animateur de télévision et de radio ainsi 
qu’un auteur-compositeur-interprète français. A 68 ans, Il est 
notamment connu pour avoir été 27 ans à la tête d’un des jeux 
phares de la chaîne France 3 Questions pour un champion, 
mais également pour être le compositeur des deux plus grands 
succès du chanteur français Herbert Léonard : Pour le plaisir 
(1981) et Amoureux fous, chanté en duo avec Julie Pietri (1983). Il 
publie plusieurs ouvrages, dont Je suis un homme de télévision 
en 2016 aux éditions Flammarion, qu’il présentera sur l’Espace 
France du SILA.

sAMEdi 28 OctObRE à 11h

rencontre avec Kaouther aDimi 

rencontre avec régis JauFFrEt 

Née en 1986 à Alger, Kaouther Adimi vit à Paris. Son premier 
roman, Des ballerines de papicha (Barzakh, 2010), a été repris 
chez Actes Sud en 2011 sous le titre L’Envers des autres ; le 
suivant, Des pierres dans ma poche, a été publié en 2015 aux 
éditions Barzakh, puis au Seuil en 2016. Nos richesses, paru 
simultanément en France aux éditions du Seuil, figure sur 
la liste de nombreux prix, dont le Renaudot, le Médicis, et le 
Goncourt des lycéens 2017. Kaouther Adimi sera sur l’Espace 
France pour présenter son dernier ouvrage au public du SILA.

Régis Jauffret est l’une des grandes figures de la littérature 
contemporaine française. Ses nombreux romans lui ont valu 
de recevoir de nombreux prix, comme le prix Décembre pour 
Univers, univers (2003), le prix Fémina pour Asiles de fous (2005), 
ou encore le prix France Culture/Télérama pour ses fameuses 
Microfictions. En 2016, il publie Cannibales, qu’il présentera sur 
l’Espace France. Il est également chroniqueur à l’hebdomadaire 
Marianne.

sAMEdi 28 OctObRE à 14h

sAMEdi 28 OctObRE à 15h30

Julien LEPERS

Kaouther ADIMI

Régis JAUFFRET



rencontre avec magyd ChErFi 
Sous l’influence combinée et revendiquée des Clash, de Madame 
Bovary et de Jean-Paul Sartre, Magyd Cherfi a été le parolier du 
groupe toulousain Zebda avant de se lancer dans la chanson en 
solo (Cité des étoiles, 2004 ; Pas en vivant avec son chien, 2007). Il a 
publié un premier recueil de récits, Livret de famille, en 2004 et La 
Trempe en 2007. Il présentera sur l’Espace France son autofiction 
Ma part de Gaulois, parue en 2016 chez Actes Sud et récompensée 
par de nombreux prix.

Magyd Cherfi donnera également un concert à l’Institut Français d’Alger, le jeudi 26 octobre 
à 19h30, à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Catégorie reine ». 

sAMEdi 28 OctObRE à 17h 

Magyd CHERFI

Tierno MONENEMBO

rencontre avec tierno mOnEnEmbO 
Tierno Monénembo est un écrivain guinéen francophone. Il a rejoint la 
France en 1973 afin de poursuivre ses études. Il est nommé docteur ès 
sciences après avoir présenté une thèse en biochimie à l’université de 
Lyon. Il a par la suite enseigné au Maroc et en Algérie. Il reçoit le Prix 
Renaudot pour son roman Le Roi de Kahel en 2008. En 2012, il publie Le 
terroriste noir au Seuil, qui reçoit de très bonnes critiques et plusieurs 
prix. Ses romans traitent souvent de l’impuissance des intellectuels en 
Afrique, et des difficultés de vie des Africains en exil en France. En 2017, 
il obtient le Grand prix de la francophonie de l’Académie française. Son 
dernier roman, Bled, est paru au Seuil en 2016. Tierno Monénembo 
participera à une rencontre sur l’Espace France.

diMAnchE 29 OctObRE à 14h

rencontre avec Laurence COSSE 
Laurence Cossé est un écrivain français, auteur de romans, de 
nouvelles et de pièces de théâtre. Elle a été journaliste et critique 
littéraire (Le Quotidien de Paris), et producteur-délégué à France-
Culture (Radio France). Elle a publié une dizaine de romans et un 
recueil de nouvelles, principalement aux éditions Gallimard. Elle 
a reçu en 2015 le Grand prix de littérature de l’Académie française 
récompensant l’ensemble de son œuvre, qu’elle présentera sur 
l’Espace France.

diMAnchE 29 OctObRE à 16h30

Laurence COSSE



rencontre avec hubert haDDaD
Auteur d’une œuvre considérable, Hubert Haddad nous implique 
magnifiquement dans son engagement d’intellectuel et d’artiste, avec des 
titres comme Palestine (Prix Renaudot Poche, Prix des cinq continents de la 
Francophonie) ou tout récemment Premières neiges sur Pondichéry.

Rencontre organisée en partenariat avec l’Alliance internationale des 
éditeurs indépendants et Apic éditions, avec le soutien de l’Organisation 
internationale de la Francophonie et l’Institut Français, dans le cadre de la 
collection «Terres solidaires».

lundi 30 OctObRE à 14h

Hubert HADDAD

Maïssa BEY

rencontre avec maïssa bEY 
Après des études de lettres françaises modernes à l’université et à l’Ecole 
Normale Supérieure d’Alger, Maïssa Bey a longtemps enseigné le français 
dans un lycée avant d’être conseillère pédagogique à Sidi-Bel-Abbès. 
Cofondatrice d’une association de femmes algériennes « Paroles et écriture 
», elle a animé  des ateliers d’écriture et de lecture. Traduite en plusieurs 
langues, elle écrit également pour le théâtre et plusieurs de ses textes ont 
fait l’objet d’adaptations théâtrales par des metteurs en scène français et 
algériens. Lauréate de nombreux prix littéraires en France, elle a également 
été distinguée par le Prix des Libraires Algériens en 2005. Elle a reçu en 
2008 le premier Grand Prix du Roman de Langue Française du SILA pour son 
roman Pierre Sang Papier ou Cendre.

lundi 30 OctObRE à 15h30

rencontre avec Gilles PariS 
Né le 5 avril 1959 à Suresnes, Gilles Paris publie en 1991 son premier roman, 
Papa et maman sont morts aux éditions Point-Virgule (Seuil). En 2002, 
Autobiographie d’une Courgette sort chez Plon et est adapté pour la télévision 
en 2007, puis au cinéma en 2016 par Claude Barras sous le titre Ma vie de 
courgette. Au pays des kangourous, son troisième roman, est publié aux 
éditions Don Quichotte en 2012 et obtient de nombreux prix. Il présentera sur 
l’Espace France son dernier roman, Le vertige des falaises (Plon, 2017), ainsi 
que Autobiographie d’une courgette dont l’adaptation cinématographique 
sera projetée à l’Institut français d’Alger dans le cadre du SILA.

« Ma vie de courgette », adaptation cinématographique animée d’ « Autobiographie d’une courgette », 
sera projeté à l’Institut Français d’Alger le mardi 31 octobre à 15h, en présence de Gilles Paris.

lundi 30 OctObRE à 17h 

Gilles PARIS



En présence des auteurs, de Djillali Defali, parrain de cette 
édition, des membres du jury et de notre sponsor BNP Paribas

Le prix de la Nouvelle Fantastique vise à faire émerger les 
nouvelles plumes algériennes d’expression française et à 
promouvoir la littérature de genre, la fantastique. 
Cette quatrième  édition, en partenariat avec BNP PARIBAS, la 
maison d’édition Média Plus et l’association « Ligue des arts 
dramatiques et cinématographiques » de Tizi Ouzou, a été 
lancée sur le thème « À la recherche du patrimoine perdu ». 
L’Institut Français d’Algérie a fait appel cette année à Djillali 
Defali, dessinateur de la fameuse bande dessinée Assassin’s 
Creed, pour parrainer ce beau projet. 
Venez assister à la remise des prix en présence des auteurs 
lauréats des meilleurs nouvelles fantastiques 2017.

 a cette occasion, sera présenté et dédicacé le recueil 2017 édité chez 
média Plus.

remise du Prix 2017 de la nouvelle fantastique 
d’expression française en algérie

MARdi 31 OctObRE à 16h

CONCOURS DE LA NOUVELLE FANTASTIQUE 2017
Thème d’écriture 2017

Partenaires

ALGÉRIE

Djillali DEFALI

rencontre avec Djillali DEFaLi 
Djillali Defali, né en 1972 à Bordeaux, est l’un des dessinateurs les plus 
doués de sa génération. Venu à la bande dessinée vers l’âge de 19 ans, 
« D’Fali » n’a suivi aucune formation, préférant apprendre le dessin et la 
narration en s’abimant les yeux sur les planches de Vatine, Rosinski, et 
de quelques grands auteurs de comics américains qu’il vénère. À la suite 
d’une rencontre avec Caza, qui pendant près d’un an va lui prodiguer 
de précieux conseils, D’Fali publie un premier album aux éditions du 
Cycliste en 1997. Il signe ensuite Garous chez Soleil, puis Asphodèle avec 
un autre bordelais, Éric Corbeyran, avec qui il créera la célèbre série 
Assassin’s Creed, adaptée en jeu vidéo et en bande dessinée. Djillali 
Defali viendra à la rencontre du public sur l’Espace France et animera 
un atelier en character design à l’Institut Français d’Alger.

MARdi 31 OctObRE à 17h

Djillali Defali animera un atelier en character design à l’Institut Français d’Alger les 28, 
29 et 30 octobre (sur inscription préalable). Il remettra également le Prix de la Nouvelle 
fantastique sur l’Espace France le mardi 31 octobre à 16h.



Razika ADNANI  

Christian PHELINE

rencontre avec razika aDnani  

rencontre avec Christian PhELinE 

Razika Adnani, écrivaine, philosophe et islamologue, débute sa 
carrière en tant que professeure de philosophie. Elle publie en 
2001 et 2003 deux précis de philosophie, El Kafi fi el Falsafa, 
sur l’art de disserter en philosophie,  suivis d’un dictionnaire 
de philosophie. Ces ouvrages destinés aux lycéens sont des 
bestsellers. En 2005, elle quitte l’enseignement pour se 
consacrer définitivement à la réflexion et à la recherche. En 
2011, elle publie Blocage de la raison dans la pensée est-il 
bénéfique ou maléfique à l’islam ?  puis en 2013 l’essai intitulé 
La nécessaire réconciliation. En 2017, elle intègre la Fondation 
de l’islam de France. Elle est présidente fondatrice des Journées 
internationales de Philosophie d’Alger. Razida Adnani présentera 
ses travaux de recherche sur l’Espace France.

Christian Phéline présentera son ouvrage commun avec Agnès 
Spiquel-Courdille, Camus, militant communiste, publié en 2017 
aux éditions Gallimard. À la rentrée de 1935, Albert Camus, porté 
par son « goût de la justice», adhère à ce qui deviendra l’année 
suivante le Parti communiste d’Algérie (PCA) et s’attache à la 
création d’une Maison de la Culture et du Théâtre du Travail. 
L’expérience, pour laquelle il s’était promis de « garder les yeux 
ouverts », ne dépasse pas deux ans. Le trajet de Camus militant 
communiste interroge tour à tour les déconvenues du Front 
populaire, les impasses de la politique du PCF sur la question 
coloniale, le lien entre, quête d’une culture méditerranéenne et 
attentes d’une algérianité pluraliste, en même temps qu’il côtoie 
« l’absurde et l’inutile » auxquels, face aux réalités d’appareil, 
s’expose un engagement sincère.

JEudi 2 nOvEMbRE à 17h

JEudi 2 nOvEMbRE à 15h30



hOMMAGE A
AssiA dJEbAR

Présentation de
la réédition de « La soif » 
d’assia DJEbar 

JEudi 2 nOvEMbRE à 18h
A lA libRAiRiE l’ARbRE A 
diREs
(48 bvd sidi YAhiA, AlGER)

Assia Djebar a 21 ans lorsqu’elle publie La Soif, qui 
lui vaut une reconnaissance immédiate. Cependant, 
le roman suscite aussi la controverse car il met 
en scène Nadia, une jeune Algérienne hédoniste  
à l’oisiveté mélancolique, et évoque mais juste un 
peu la guerre d’Indépendance. 60 ans après, ce 
court texte frappe encore par sa singulière beauté 
et signe l’entrée magistrale en littérature d’une 
grande écrivaine. Il est cette année réédité par les 
éditions Barzakh.

A cette occasion, Jalila Imalhayène-Djennane, fille 
d’Assia Djebar, l’universitaire et professeure de 
littérature Amina Bekkat, et Sofiane Hadjadj, 
des éditions Barzakh, présenteront ce projet de 
réédition et  parleront du contexte de l’écriture et 
de la réception du roman à l’époque (1957).

Assia DJEBAR



Présentation de la première traduction en arabe du 
recueil de nouvelles « Femmes d’alger dans leur  
appartement » d’assia DJEbar 
Cette traduction est le fruit de la formation à la traduction littéraire organisée à Alger et à 
Paris dans le cadre de l’accord de coopération entre le Centre national du livre algérien et le 
Centre national du livre français, en partenariat avec l’Institut Français d’Algérie. 

Dans le cadre de l’accord de coopération signé en 2014, les Centres Nationaux 
du livre (CNL) algérien et français, en partenariat avec l’Institut Français 
d’Algérie, ont organisé une formation inédite d’une année à la traduction 
littéraire destinée aux jeunes. Cette formation professionnelle composée de 10 
sessions encadrées à Alger par le Professeur Abdelkader Bouzida, directeur 
du Laboratoire de traductologie de l’Université d’Alger et enseignant de 
littérature comparée,  s’est conclue par un stage en France au CNL français. 
Dix traducteurs ont été sélectionnés pour participer à ce projet : El MEDTIRA 
Nassima, ABERBACHE Sabrina Zoulikha, KOUATI Amina, BOUKHALFA 
Nesrine, BOUZIDA Sana, BELLAMINE Nassira, AZI Asma, TOUAIBIA Nadjib, 
BAKHOUCHE Salah, KROURI Tarek.

Tous ont travaillé sur la traduction vers l’arabe du roman Femmes d’Alger 
dans leur appartement  d’Assia Djebar. Auteure d’écriture française et grande 
intellectuelle, elle était l’un des plus brillants traits d’union entre l’Algérie et la 
France. Née en Algérie en 1936, elle est décédée le 6 février 2015. Grande voix 
dde l’émancipation des femmes, Assia Djebar est considérée comme l’un des 

vEndREdi 3 nOvEMbRE à 17h

écrivains les plus importants et influents de sa génération. Son oeuvre imposante a été traduite dans le 
monde entier.  Femmes d’Alger dans leur appartement a été pour la première fois traduit en arabe dans 
le cadre de ce projet de coopération algéro-français.

En 1832, dans Alger récemment conquise, Delacroix s’introduit quelques heures dans un harem.
Il en rapporte un chef-d’oeuvre, Femmes d’Alger dans leur appartement, qui demeure un « regard 
volé ». Un siècle et demi plus tard, vingt ans après la guerre d’indépendance dans laquelle les 
Algériennes jouèrent un rôle que nul ne peut leur contester, comment vivent-elles au quotidien, 
quelle marge de liberté ont-elles pu conquérir ? Dans ce recueil de nouvelles publié pour la 
première fois en 1980, Assia Djebar raconte le vécu, la difficulté d’être, la révolte et la soumission, 
la rigueur de la Loi qui survit à tous les bouleversements et l’éternelle condition des femmes.  

Cette première traduction en arabe de Femmes d’Alger dans leur appartement est éditée aux éditions 
Hibr avec le soutien du CNL français. 

Assia DJEBAR 

ALGÉRIE

Présentation en présence de Jalila Imalhayène-Djennane , fille d’Assia Djebar. 



déPARtEMEnt dE lAnGuE 
FRAnçAisE 
Offre de formation – Cours – Diplômes – tests
Les départements de langue française au sein de l’Institut Français d’Algérie sont des lieux privilégiés pour 
l’apprentissage du français et la passation des tests et diplômes de français reconnus à l’international. 
Vous êtes élèves, étudiants, professionnels, globe-trotters…Vous souhaitez apprendre le français, vous 
perfectionner en français dans le cadre de votre scolarité, de vos études supérieures, de votre métier, de 
votre projet de mobilité universitaire ou professionnelle, de votre projet de vie.
L’Institut Français vous  invite à venir à la rencontre de ses équipes chaque jour sur l’espace DLF pour 
découvrir  son offre de cours, des niveaux débutants à  avancés, en français langue étrangère ou français 
professionnel, établis selon les critères du Cadre européen commun de référence pour les langues, en cours 
catalogue ou à la carte, adaptés à différents publics.
Vous pourrez également obtenir des informations sur les diplômes de français et les tests  de français du 
ministère français de l’Education nationale diffusés dans nos DLF : DELF DALF et TCF.

Espace Campus France algérie:
Rencontrez Campus France Algérie, un service de l’Ambassade de France qui accueille et renseigne les 
étudiants algériens et étrangers résidants 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

rencontres Campus France algérie : Etudes en France
Campus France Algérie fera deux présentations d’information sur les études en France. Elles auront lieu dans 
notre Espace Rencontres sur la thématique suivante «  Préparez vos études en France avec Campus France » 
JEudi 2 nOvEMbRE à 14h - sAMEdi 4 nOvEMbRE à 15h

cAMPus FRAncE 

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. 

Activités jeune public 

Connaissez-vous la France ?
Paris, Marseille, Lyon, Lille ou encore la Corse, la France regorge de villes et de régions. Où 
se trouve la Bretagne ? Avez-vous entendu parler de la sardine qui boucha le Vieux Port de 
Marseille ? Qui a construit  la Tour Eiffel ? Comment appelle-t-on les habitants de Lille ? Zahia, 
médiathécaire, vous propose une séance ludique et amusante pour découvrir des réponses 
aussi étonnantes que les questions ! Le grand jeu des mots mêlés spécial « Villes de France » .

MARdi 31 OctObRE dE 11h à 14h
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