Communiqué de Presse

Coup d’envoi de la 18e édition du Salon International d’Alger

« Ouvre-moi au monde »
Conférence de Presse : Bibliothèque Nationale d’El Hamma, le 23 octobre 2013 ----- Le Salon international
du Livre d’Alger se tiendra du 30 octobre au 09 Novembre 2013 au Palais des Expositions SAFEX des Pins
Maritimes d’Alger. Il s’agit du plus important évènement culturel national, très attendu par le grand public
et les professionnels du livre.
Placé sous le haut patronage de Son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, le Salon
International du Livre d’Alger sera inauguré officiellement le 30 octobre et ouvrira ses portes au public le
jeudi 31 octobre.
L’édition SILA 2013 se distingue par la participation la plus forte jamais enregistrée par le Salon : 922
exposants représentant 44 pays issus des quatre Continents. Cette participation est en hausse de 22%
par rapport à 2012 avec 204 participants de plus.
La Belgique, pays de richesses éditoriales, est l’invité d’honneur de cette année, à travers sa Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Pour sa dix-huitième édition, le SILA confirme son attractivité et entre dans un âge de « maturité ». La
manifestation dépasse depuis quelques années le million de visiteurs, se plaçant ainsi parmi les plus
importants au monde avec une influence arabe, africaine, et méditerranéenne de plus en plus marquée.
L’objectif, selon le commissaire du Sila M. Hamidou Messaoudi , « est d’atteindre en 2015 pour sa
vingtième édition, un niveau proche des meilleurs Salons du livre au monde ».
Le slogan choisi pour cette édition, « Ouvre-moi au monde » exprime la grande ambition d’universalité qui
anime le déploiement au fil des années du Salon du livre d’Alger.
Nouveauté de cette année, les espaces d’animation ont été regroupés au niveau du pavillon central de la
SAFEX, et une signalétique appropriée a été mise en place pour faciliter l’orientation des visiteurs.
Les horaires d’ouverture ont été rallongés, l’accueil s’étalant de 10h à 20h.

Le Commissariat du SILA, en partenariat avec divers partenaires culturels, a tracé un riche programme pour
cette édition, centré autour de quatre espaces : Littératures, Nouveautés éditoriales, Histoire/Actualité et
Esprit Panaf, lequel est devenu une tradition depuis la 2ème édition du Festival Culturel Panafricain d’Alger
en 2009.
L’Afrique est fortement présente lors de ce SILA à travers le Colloque international sur les arts et la
littérature africaines et un focus sera porté sur le monde arabe. Le SILA a programmé également une
rencontre sur les nouvelles formes de domination.
Parmi les moments forts de cette 18e édition, notons la programmation d’une série d’Hommages à des
personnalités disparues cette année et la célébration du Centenaire de la naissance de Mouloud Feraoun.
Le programme comprend aussi un Atelier sur la Traduction en Algérie et une Exposition de Bande
Dessinée.
L’édition 2013 accueillera de nombreux écrivains algériens et étrangers connus ou émergents, et plusieurs
personnalités de notoriété internationale rencontreront le public, en prenant part, notamment, aux
traditionnelles séances de dédicaces sur les stands des éditeurs.
Le SILA 2013 fera la part belle au livre d’histoire, universitaire et scientifique. Comme d’habitude tous les
genres seront bien représentés.
Les organisateurs ont mis en place cette année un Club des professionnels, accessible également aux
journalistes. Ce sera le lieu de rencontre et d’échange des éditeurs, libraires, distributeurs, gestionnaires
de bibliothèques et autres professionnels du livre.
Les organisateurs ont aménagé une entrée pour les professionnels et les médias, ainsi qu’un parking pour
les auteurs et les journalistes pour faciliter l’accès des professionnels au SILA.
Il reste à espérer, écrit M. Hamidou Messaoudi, Commissaire de cette 18e édition du SILA « que les
jeunes auxquels s’adresse la communication de cette édition du SILA répondent à notre sollicitation en
venant, encore plus nombreux que d’habitude à cette manifestation »
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