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Sous le signe de la Suisse 
Aomar MOHELLEBI   

Le choix de la Suisse comme invité d’honneur du Salon n’est pas fortuit. C’est un geste de 
gratitude que rend ainsi l’Algérie à ce pays d’Europe qui avait fait le même honneur à 
l’Algérie.  

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a entamé sa visite par le stand de la 
Suisse. C’est dire l’importance accordée par les officiels à la participation suisse, laquelle 
permettra aux visiteurs de découvrir une Suisse dans toute sa richesse et sa diversité, à travers 
sa production éditoriale de langue française.  

Sur un stand de 200 mètres carrés, original et conçu spécialement pour cette manifestation, 
vingt éditeurs présenteront leur vaste sélection de livres avec plus de 800 titres, indique 
Abdellah Benadouda, responsable de la communication du Sila.  

Tous les domaines sont représentés: le roman, l’essai, les manuels, les études, les livres de 
poche. De la littérature aux sciences exactes, en passant par l’histoire, la politique, la 
sociologie, les sciences humaines, la religion, les arts, le tourisme, la vie pratique, l’économie, 
l’architecture, les mathématiques, la physique, la chimie, etc.  

Les organisateurs précisent que les éditeurs suisses présents au Salon sont: L’âge d’Homme, 
L’Aire, Antipodes, Bernard Campiche, Eclectica, En Bas, Favre, Infolio, JPM Publications, 
Labor et Fides, Markus Haller, Noir sur Blanc, Olizane, Fondation Patino, Presses 
polytechniques et universitaires Romandes, Saint-Augustin et Xenia et Zoé.  

Aussi, une importante délégation d’écrivains et d’éditeurs s’est déplacée à Alger afin 
d’assurer plusieurs animations, comme les tables rondes, les conférences-débats et les ventes-
dédicaces. 
 

Les écrivains suisses présents à Alger sont: Christian Lecomte, Catherine Lovey, Janine 
Massard, Jean-Michel Olivier, René Schwork, Jacques Sesiano, Jean François Sonnay, Ernest 
Weibel et Jean Ziegler. 
 

Dans le cadre de la participation suisse, les visiteurs auront droit à une exposition 
photographique qui pose un regard inhabituel sur 25 chercheurs et scientifiques de 
nationalités différentes travaillant en Suisse. L’astrophysique, la géologie, la médecine, la 
robotique mais aussi l’histoire de l’art et la philosophie, à travers les portraits du photographe 
Andri Pol. 

L’exposition est accompagnée d’un film présentant les 25 personnalités du monde de la 
science suisse qui sera projeté régulièrement au stand. 



 


