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Sila 2010 : un programme étoffé  
le salon du livre sera inauguré par bouteflika  
 
Par : Amine IDJER 
 

Placé sous le signe “Place aux Merveilles”, le 15e Salon international du livre d’Alger (Sila) sera 
inauguré, aujourd’hui, par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. 

Cette manifestation culturelle qui s’étendra jusqu’au 6 novembre prochain, au chapiteau du complexe 
Mohamed-Boudiaf, enregistre la présence d’invités de marque, tels que Azmi Bishara, Georges Corm, 
Patrick Poivre d’Arvor, Jean Ziegler ou encore Jacques Vergès. Cette année, le Silaoccupe une 
superficie de 20 000 m2, avec des améliorations par rapport à l’édition précédente (allées plus larges 
de 5 m, commodités importantes, espace détente… ). 

 
Il enregistre la participation de 460 exposants représentant plus de 30 pays. La Suisse est l’hôte 
d’honneur du Sila 2010, parce que, comme l’avait affirmé le commissaire du Salon, Smaïn Amziane, 
“c’est le pays qui a invité l’Algérie en tant qu’invité d’honneur au Salon de Genève”. C’était en 2006. 
Pour la présente édition, la Suisse sera présente en force avec tout un programme d’animation élaboré 
pour cette occasion au niveau du stand de ce pays : une exposition de 24 panneaux retraçant l’histoire 
“d’une passion entre une terre et un livre”. Ce parcours se décline en onze thèmes, dont : “Une 
région”, “Voyageurs”, “Asile”, “Critiques”, “Le temps des écrivains”, “Un siècle d’édition”.  

Un catalogue détaillé est prévu. Une autre exposition de photographies est aussi prévue. Elle pose le 
regard sur 25 chercheurs et scientifiques de nationalités différentes travaillant en Suisse. Elle sera 
accompagnée d’une projection quotidienne d’un film, présentant ces personnalités du monde de la 
science de ce pays. En outre, le programme littéraire proposé par l’hôte du Sila est partagé entre 
conférences, tables rondes et lecture, animées par les invités helvétiques.  C’est fort d’une délégation 
importante de vingt personnes, dont des éditeurs, libraires, bibliothécaires et romanciers, que la Suisse 
débarque au Sila.  

Parmi les hommes de lettres qui seront présents, nous citons : Jean Ziegler, Ernest Weibel, Catherine 
Lovey, Christian Leconte et bien d’autres. Sera aussi présente la directrice de la Bibliothèque 
nationale suisse à Berne. Par ailleurs, et pour rester dans la continuité du festival culturel Panafricain, 
l’Afrique sera présente à travers un stand intitulé “Esprit Panaf”, où des romanciers, des intellectuels 
et des éditeurs (Cheikh Hamidou Kane, Mbaye Sanou, Mongo Mboussa Boniface ou François Nkeme, 
Harissou Betira… ) animeront plusieurs tables rondes ayant pour thème générique “L’Afrique parle 
Livres”.  

Quant à la participation des éditeurs français, comme à l’accoutumée, ils viendront en force, malgré 
les désagréments subis à cause de la grève du port de Marseille compromettant l’arrivée de leurs 
livres dans les délais, au point qu’ils se sont rabattus sur l’affrètement par avion, malgré le coût élevé, 
afin d’être au rendez-vous.  

 



 

Ce sont les plus prestigieuses maisons d’édition de France qui prendront part à cette 15e édition du 
Sila, à l’image de Gallimard, Larousse, Actes Sud, Eyrolles… D’autre part, des conférences et des 
tables rondes, abordant différents thèmes, auront lieu tout au long de ce Salon du livre. Elles seront 
animées par des personnalités littéraires, politiques et médiatiques algériennes et étrangères (Rédha 
Malek, Azzouz Begag, Azmi Bishara, Waciny Laredj, Benjamin Stora, Patrick Poivre d’Arvor… ), et 
ce à raison de deux rendez-vous par jour. Et pour ne pas faillir à la tradition, des hommages seront 
rendus à cinq personnalités disparues, notamment Abdelkader Djeghloul, Lakhdar Bentobal, Abdallah 
Cheriet, Tahar Ouattar et José Saramago.  

Enfin, outre son caractère éminemment culturel, le Salon international du livre d’Alger est aussi 
l’occasion, comme l’a souligné le chargé de communication du Sila, Abdallah Benadouda, de 
permettre “à de nombreuses entreprises algériennes de travailler, qu’elles soient prestataires dans la 
logistique événementielle ou dans l'architecture éphémère, la communication, le catering, l’hôtellerie, 
la restauration, etc.  

C'est aussi ça un des aspects nécessaires et bénéfiques à l'économie algérienne du Sila ou d'autres 
manifestations d'envergure, mais qu'on ne voit pas forcément”. Et d’ajouter que le Sila “permet à de 
nombreux étudiantes et étudiants de travailler le temps d'un Salon, d’acquérir de l’expérience, mais 
également de gagner un peu d'argent”. Du 27 octobre au 6 novembre 2010, Alger sera, le temps de 
son prestigieux rendez-vous annuel incontournable, le carrefour de la littérature et du livre. 
L’occasion de renouveler sa bibliothèque ! 



 


