
PROGRAMME
Du jeudi 27 octobre au samedi 5 novembre 2016



Manifestation sans équivalent en Méditerranée, le Salon International 
du Livre d’Alger se tiendra cette année du mercredi 26 octobre au samedi 
5 novembre. Chacune de ses éditions constitue un grand succès public et 
commercial, traduisant l’attachement des Algériens au livre en général et à 
la littérature en particulier.
En 2015, en réponse à l’invitation qui lui avait été faite d’être l’hôte d’honneur, 
la France avait invité près de 70 personnalités du monde du Livre qui avaient 
débattu, échangé, noué des contacts pendant les dix jours du Salon, parmi 
lesquels Regis Debray, Kamel Daoud ou Mathias Enard, qui a reçu le Goncourt 
2016 quelques jours après son passage à Alger. Une participation forte qui a 
connu un large écho auprès du public et des professionnels.

Cette année encore, la France propose une programmation à la hauteur de l’évènement et de la relation culturelle, 
diplomatique et historique qui lie les deux pays, avec de nombreux auteurs, parmi lesquels  deux Académiciens :  
Jean-Christophe Rufin, à l’invitation de l’Ambassade de France et Dany Laferrière, à l’invitation de 
l’Ambassade du Canada en Algérie. 
Egalement médecin et diplomate, Jean-Christophe Rufin nous fera partager son expérience et ses 
réflexions lors d’une rencontre sur l’Espace France au SILA et lors d’une conférence à l’Institut français 
d’Alger, le samedi 29 octobre à 18h00, sur le thème : ‘L’humanitaire à l’épreuve des crises’. 
Dany Laferrière, membre de l’Académie Française depuis 2013, viendra présenter son dernier roman L’art 
presque perdu de ne rien faire paru cette année aux éditions Grasset, dans lequel il écrit : « Lire n’est pas 
nécessaire pour le corps, seul l’oxygène l’est mais un bon livre oxygène l’esprit ».
Alors profitons une fois encore de ce SILA pour prendre un bol d’air littéraire...
Je souhaite que vous soyez nombreux à venir rencontrer les auteurs invités sur l’Espace France, parmi 
lesquels Camille Laurens, Lise Chasteloux, Didier Daeninck.
Cet espace est également conçu pour 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.  
Notre action bilatérale dans le secteur du livre est riche et reflète l’importance accordée à cette coopération 
par l’Ambassade de France en Algérie : soutien à la publication, à la cession de droits ou encore à la 
traduction, accompagnement à la professionnalisation, aide à la mobilité des auteurs...Il y a quelques 
jours a été lancé le programme de formation des jeunes traducteurs littéraires, action portée par les 
Centres nationaux du livre d’Algérie et de France, dans le cadre de l’accord de coopération signé entre 
les deux institutions en 2014. Une coopération de plus en plus forte lie les deux rives de la Méditerranée 
autour du livre et de la littérature. 

Je remercie l’ensemble des auteurs qui feront de ce SILA un moment toujours aussi exceptionnel  et je 
vous souhaite à tous de belles rencontres littéraires.  

Bernard Emié
Ambassadeur de France en Algérie



JeuDi 27 octobre
10h30 : LEctuRE dE WiLLiAM MEsGuich

VenDreDi 28 octobre
11h00 : REncOntRE AvEc JEAn-chRistOPhE Rufin
15h00 : hOMMAGE hAMid nAcER-KhOdJA AvEc YAhiA BELAsKRi, GuY duGAs, AMEziAnE 
fERhAni Et dEnis MARtinEz
17h00 : REncOntRE AvEc JEAn-nOëL PAncRAzi

SameDi 29 octobre
15h00 : REncOntRE défis déMOcRAtiquEs Et AffiRMAtiOns nAtiOnALEs  En PRésEncE 
dEs AutEuRs
17h00 : REncOntRE AutOuR dE quAtRE nuAncEs dE fRAncE AvEc nAcER sAfER Et 
KARiM BOuhAssOun

Dimanche 30 octobre
16h00 : REncOntRE AvEc KAOuthER AdiMi
17h00 : PRésEntAtiOn cAMPus fRAncE - EtudEs En fRAncE 

LunDi 31 octobre
16h00 : REncOntRE AutOuR dE LA REvuE APuLéE 
17h00 : REncOntRE AvEc dAnY LAfERRièRE

marDi 01 noVembre 
11h00 : AniMAtiOn JEunEssE - JOuOns AvEc LEs cOntEs
14h30 : AniMAtiOn JEunEssE - J’APPREnds Et JE JOuE AvEc LEs ExPREssiOns

mercreDi 02 noVembre
16h00 : PRésEntAtiOn dE cAMPus fRAncE - EtudEs En fRAncE
17h00 : REncOntRE AvEc thiERRY PERREt

JeuDi 03 noVembre
17h00 : REMisE du PRix dE LA nOuvELLE fAntAstiquE

VenDreDi 04 noVembre
11h00 : REncOntRE AvEc LisE chAstELOux
15h00 : REncOntRE AvEc cAMiLLE LAuREns
17h00 : REncOntRE AvEc didiER dAEnincKx

PROGRAMME



Lecture de William mesguich  

rencontre avec Jean-christophe rufin

Comédien et metteur en scène français, William Mesguich  a seulement dix 
ans lorsqu’il monte sur les planches avec son père l’acteur et metteur en 
scène Daniel Mesguich. Depuis, il a enchaîné les rôles et les collaborations, 
avec Philippe Fenwick notamment avec lequel il fonde le Théâtre de l’Étreinte 
en 1998. Avec ce dernier, il monte de nombreuses pièces telles que Fin de 
Partie de Beckett ou L’Avare de Molière. 

Au SILA, William Mesguich se prêtera au jeu de la lecture d’un extrait de 
Mémoires d’un fou, roman de jeunesse de Flaubert, dont il interprètera 
l’adaptation le soir même à l’Institut français d’Alger. 

Médecin, engagé dans l’action humanitaire, Jean-Christophe Rufin 
a été ambassadeur de France au Sénégal. Il a d’abord publié des 
essais consacrés aux questions internationales. Son premier 
roman, L’Abyssin, paraît en 1997. Son œuvre romanesque ne cesse 
d’explorer la question de la rencontre des civilisations et du rapport 
entre monde développé et pays du Sud. Ses romans, traduits dans 
le monde entier, ont reçu de nombreux prix, dont le prix Goncourt 
2001 pour Rouge Brésil. Il a été élu à l’Académie française en juin 
2008. En 2014, paraît Le Collier Rouge qui obtient le Prix Maurice 
Genevoix. Son dernier roman, Check-Point (2015) retrace l’épopée 
d’un convoi humanitaire dans la Bosnie en guerre au cours de 
l’hiver 1995.

JEudi 27 OctOBRE à 10h30

vEndREdi 28 OctOBRE à 11h

LEs REncOntREs 
LitERRAiREs 

William Mesguich

Jean-Christophe Rufin

Il tiendra également une conférence à l’Institut français d’Alger, le samedi 29 octobre à 18h00, 
sur le thème : L’humanitaire à l’épreuve des crises.



rencontre avec Jean-noël Pancrazi 

hommage à hamid nacer Khodja, 
en collaboration  avec les éditions el Kalima.

Jean-Noël Pancrazi est un écrivain français né à Sétif.  Agrégé 
de Lettres modernes et collaborateur au Monde des Livres, il est 
membre du jury du Prix Renaudot depuis 1999. 

Il a publié une dizaine de livres, dont les Quartiers d’hiver qui est 
récompensé du prix Médicis en 1990 et Tout est passé si vite, prix 
du roman de l’Académie française en 2003 ou encore La montagne 
pour lequel il reçoit le Prix Méditerranée en 2010

Curieux itinéraire que celui d’Hamid Nacer Khodja (1953-2016), 
enfant pauvre dans une Algérie en guerre qui deviendra un maillon 
majeur de la coopération culturelle avec la France, adolescent 
amoureux des livres et de la lecture dans un milieu presque 
analphabète, énarque de formation mais poète de naissance, 
administrateur d’Etat passionné d’un poète engagé et sulfureux, 
enseignant-chercheur si peu jaloux de son travail et de ses 
trouvailles !

L’IFA et les éditions El Kalima souhaitent lui rendre hommage en 
compagnie denous souhaitons rendre hommage, en compagnie 
de Denis Martinez, artiste ; Yahia Belaskri, écrivain ;  Ameziane 
Ferhani, journaliste, directeur de la page culturelle d’El Watan et de 
Guy Dugas qui fut le directeur de recherche d’Hamid Nacer Khodja.

vEndREdi 28 OctOBRE à 17h

vEndREdi 28 OctOBRE à 15h

Hamid Nacer Khodja

Jean-Noël Pancrazi

rencontre autour de Défis démocratiques et 
affirmations nationales 

Sans prétendre à l’exhaustivité, ce volume rassemble une trentaine 
d’études dues à des chercheurs de spécialités et de convictions 
diverses, et venus des deux rives de la Méditerranée, et d’ailleurs. 
Ils illustrent la variété des pistes s’ouvrant dans ce vaste chantier que 
reste l’histoire de la colonisation et des forces qui se sont dressées 
contre elle. 
Textes réunis et présentés par Afifa Bererhi, Najet Khadda, Christian 
Phéline et Agnès Spiquel.

sAMEdi 29 OctOBRE à 15h



rencontre avec nacer Safer 
et Karim bouhaSSoun, 
auteurs de Quatre nuances de France
Quatre nuances de France, livre proposé par Rachid Arhab, fait dialoguer quatre voix qui n’ont pas l’habitude 
de se parler : un journaliste de renom, un diplomate ancien ambassadeur en Algérie, un Algérien sans 
papiers vivant en France et un fonctionnaire ayant la double nationalité. Question cruciale : comment 
envisager le vivre ensemble républicain français et son avenir entre Français de souche et Français issus 
de l’immigration algérienne ?

Venez dialoguer sur le stand de l’IFA au Sila  avec : 

Nacer Safer, diplômé d’une licence en orthophonie, il décide de quitter l’Algérie 
pour poursuivre ses études à Paris en sciences du langage puis à la Sorbonne en 
sciences de l’éducation. A l’issue de ces études il devient sans papiers pendant 10 
ans, il a été régularisé en 2015. 

Karim Bouhassoun, né à Paris de parents originaires de Mostaganem. Après 
une maîtrise de philosophie et un diplôme de Sciences Po Paris, il a mené des 
missions de conseil en management et communication avant de rejoindre la 
Direction de la stratégie de Sciences Politiques. Engagé politiquement, il s’est 
présenté à plusieurs élections locales en banlieue parisienne. Il est actuellement 
conseiller de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté.

sAMEdi 29 OctOBRE à 17h

Nacer Safer

Kaouther Adimi

Karim Bouhassoun

rencontre avec Kaouther adimi 
Née en 1986 à Alger, Kaouther Adimi est diplômé en lettres 
modernes et en management international des ressources 
humaines. Ses nouvelles ont été distinguées par le prix du jeune 
écrivain de Muret (en 2006 et en 2008) et par le prix du FELIV 
(Festival international de la littérature et du livre de jeunesse 
d’Alger). Son premier roman, Des ballerines de Papicha 
(Barzakh 2010, Actes Sud, 2011) a obtenu le prix de la Vocation. 
Son deuxième roman Des pierres dans ma poche a été publié 
aux éditions Barzakh (2015) et aux éditions du Seuil (2016). 

diMAnchE 30 OctOBRE à 16h



Dany Laferrière

rencontre avec Dany Laferrière

rencontre autour de la revue apulée 

Originaire d’Haïti, Dany Laferrière quitte son pays pour le Canada 
poussée par  la situation politique et son statut de journaliste. 
C’est au Québec, en 1985, qu’il connaît le succès avec son 
premier roman Comment faire l’amour avec un nègre sans 
se fatiguer. Ses romans sont traduits dans plusieurs langues 
récompensés à de nombreuses reprises : le prix Carbet 1991 pour  
L’ Odeur du café ou  le prix RFO du livre en 2002 pour Cette grenade 
dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?
En 2013, Dany Laferrière est élu à l’Académie Française.

Dany Laferrière présentera au Sila son dernier roman, L’art presque 
perdu de ne rien faire, paru chez Grasset. Il nous parle d’Obama et de 
l’Histoire, de ses premières amours nimbées d’un parfum d’ilang-ilang, 
de Salinger et de Borges, de la guitare hawaïenne, du nomadisme et de 
la vie – car cet Art presque perdu de ne rien faire est, ni plus ni moins, 
un art de vivre

Publiée par les éditions Zulma, cette nouvelle revue annuelle de littérature et de réflexion 
initiée par Hubert Haddad s’engage à parler du monde d’une manière décentrée, nomade, 
investigatrice, avec pour premier espace d’enjeu l’Afrique et la Méditerranée. Romanciers, 
nouvellistes, plasticiens, penseurs et poètes des cinq continents  auront la part belle pour dire 
et illustrer cette idée de la liberté, dans l’interdépendance et l’intrication vitale des cultures. 
Le comité de rédaction est composé d’Hubert Haddad, Jean-Marie Blas de Roblès, Catherine 
Pont-Humbert et Abdellatif Laabi et Yahia Belaskri. 
Rencontrez lors du SILA :

Lundi 31 OctOBRE à 11h

Lundi 31 OctOBRE à 17h

Hubert Haddad, poète et auteur d’une œuvre importante avec des titres comme Palestine 
(Prix Renaudot Poche, Prix des cinq continents de la Francophonie) ou le très remarqué 
Peintre d’éventail (Prix Louis Guilloux, Grand Prix SGDL de littérature pour l’ensemble de 
l’œuvre), et tout récemment, Les coïncidences exagérées. 

Catherine Pont-Humbert, productrice à France Culture de 1990 à 2010, et auteure de 
plusieurs livres d’entretiens.

Yahia Belaskri, auteur né à Oran de nombreuses contributions,  nouvelles, essais et romans 
dont Abd el-Kader : le combat et la tolérance, paru en 2016 aux éd. Magellan et Cie ou encore  
Les Fils du Jour, aux éditions Vents d’ailleurs et Barzakh, qui a reçu le Prix Beur FM 
Méditerranée 2015  et le Prix des Journées du Livre Européen et Méditerranéen en 2014.

Hubert Haddad

Catherine 
Pont-Humbert

Yahia Belaskri



Thierry Perret

rencontre avec thierry Perret
Thierry Perret a été attaché culturel en Algérie 
de 2010 à 2014. Ancien journaliste, spécialiste 
de l’Afrique, il a publié plusieurs livres, parmi 
lesquels Les Cent clés de l’Afrique (Hachette 
Pluriel, 2008), ou encore Mali : une crise au Sahel 
(Karthala, 2014). Il a sorti en 2016 Les Algériens 
si méconnus (Ateliers Henri Dougier), dont une 
version un peu remaniée est publiée cet automne 
en Algérie, aux éditions Chihab.

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 fictionnel 
dans la littérature algérienne.
Cette troisième édition sur le thème « les feux du stade », 
en partenariat avec BNP PARIBAS et la maison d’édition 
Média Plus, a pour marraine Laetitia  MADJENE, franco-
algérienne championne du monde WAKO de full-contact. 
A l’occasion de la sortie du recueil des 10 meilleures 
nouvelles fantastiques 2016, elle témoignera de son 
parcours et de son ascension dans le monde de la boxe.

Venez assister à la remise des prix en présence des 
lauréats 2016, dont  mohamed achraf bouaoune, qui 
remporte un  1er  prix de 100.000 dinars offert par BNP 
PARIBAS pour sa nouvelle intitulée Ambition. A cette 
occasion, sera présenté le recueil des dix nouvelles 
fantastiques édité chez Média Plus.

MERcREdi 02  nOvEMBRE à 17h30

remise du Prix 2016 de la nouvelle Fantastique 
JEudi 03 nOvEMBRE à 17h00



Camille Laurens

Didier Daeninckx

Lise Chasteloux  

rencontre avec Lise chasteloux  
Cette ancienne championne de France de voltige équestre 
est l’auteur d’un premier roman Un destin russe (Éditions 
Gallimard, 2016), librement inspiré de la vie de son arrière-
grand-père, membre du corps expéditionnaire russe 
dépêché en 1916 en France, et d’un récit Petite cosaque, le 
manège de la compétition (Les Belles Lettres, 2016), dans 
lequel elle revient sur son passé d’athlète.

vEndREdi 04 nOvEMBRE à 11h

rencontre avec camille Laurens 

rencontre avec Didier Daeninckx

Camille Laurens est l’auteure d’un récit autobiographique, 
Philippe (1995), et de neuf romans, parmi lesquels Dans ces 
bras-là (Prix Femina 2000), Ni toi ni moi (2006), Romance 
nerveuse (2010) – tous publiés chez Gallimard. Passionnée par 
toutes les formes artistiques, Nikola Sirkis lui demande d’écrire 
une chanson pour le nouvel album d’Indochine, Paradize : ce 
sera « Comateen I ».  Elle a également écrit plusieurs textes 
pour le théâtre.  Son dernier roman, Celle que vous croyez, est 
paru chez Gallimard en janvier 2016. 

Didier Daeninckx est l’auteur de quatre-vingts ouvrages, 
romans, nouvelles, livres pour enfants, scénarios de BD. Il 
s’est fait connaître en 1983 avec son roman noir Meurtres 
pour mémoire (Gallimard), premier livre de fiction à aborder 
le massacre des manifestants algériens perpétré en le 17 
octobre 1961 dans les rues de Paris. Tous ses ouvrages ont ce 
point commun de plonger dans les périodes et les événements 
occultés de l’histoire contemporaine.

vEndREdi 04 nOvEMBRE à 15h

vEndREdi 04 nOvEMBRE à 17h



déPARtEMEnt dE LAnGuE 
fRAnçAisE 

MEdiAthEquE

« 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 et les examens de langue 
française.

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 
JouonS aVec LeS conteS :

Présenté sous forme de devinettes, ce jeu permet aux enfants de se familiariser avec les person-
nages et les titres des contes populaires

J’aPPrenDS et Je Joue aVec LeS eXPreSSionS : 

Savez-vous pourquoi on dit « voir la vie en rose », « Broyer du noir »,  « être une tête de mule », 
« Il pleut des cordes » ou « donner sa langue au chat »? Tous les jours, vous utilisez des expressions  sans 
vraiment savoir ce qu’elles signifient. 

A travers le livre « J’apprends et je joue avec les expressions » Zahia vous propose une séance ludique et 
amusante pour découvrir le sens et origine de ces expressions.

MARdi 1ER nOvEMBRE  à 11h

MARdi 1ER nOvEMBRE à 14h30

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 » 
diMAnchE 30 OctOBRE, dE 17h00 à 18h00
MERcREdi 2 nOvEMBRE, dE 16h00 à 17h00

cAMPus fRAncE 



LE thEAtRE 
Dans le cadre de l’invitation d’honneur au Festival International du théâtre de Bejaïa, le 
théâtre s’invite au SILA avec deux pièces : une adaptation de Flaubert Mémoires d’un fou et 
une pièce contemporaine dans lequel le livre tient un des rôles principaux

Mémoires d’un fou est le premier texte de Gustave 
Flaubert et la géniale matrice de toute son œuvre. 
Mise à la ligne « Une vraie performance d’acteur. 
Il se livre de manière exaltée. On a l’impression 
de pouvoir palper cette folie. »  Christophe 
Combardieu  LCI
« Le duo réussit le pari de rendre accessible 
un récit d’une forte complexité. Sur une scène 
recouverte de feuillets par milliers, le génial 
Mesguich est accompagné de nombreux effets 
vidéo et sonores venant illustrer ses pensées. »   
T.G. PARISCOPE

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin 
Martin doit enterrer son père.
Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet 
manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse 
à travers l’Histoire et les continents. Quinze ans plus 
tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille 
disparaissent mystérieusement.
Elles ont été entraînées par le récit d’un inconnu, à la 
recherche d’un amas de livres frappés d’un étrange 
calice, et d’un trésor colossal, accumulé à travers les 
âges par une légendaire société secrète.

mémoires d’un fou 
de Gustave FLaubert 

Le Porteur d’histoire 
d’alexis michalik 

William MESGUICH dans « Mémoires d’un fou »

Le Porteur d’histoire d’Alexis Michalik 

JEudi 27 OctOBRE, 
19h30 à L’institut fRAnçAis d’ALGéRiE 

MERcREdi 2 nOvEMBRE,  
19h  Au théâtRE nAtiOnAL d’ALGER 



ALGÉRIE

InstitutFrancaisAlgerie @IFAlgerie


