
lire les méditerranées
L’édition d’expression française aujourd’hui en Algérie
samedi 6 décembre 2014 de 9h à 21h
Gratuit

20, rue mirès - 13003 Marseille - 04 13 31 82 00



Bibliothèque départementale des Bouches-du-rhône 
20, rue Mirès - 13003 Marseille       tél.: 04 13 31 82 00 

www.facebook.com/biblio13.actualiteslitteraires

taBles rondes, spectacle musical, taBles de littérature

La Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône accueille Lire 
les méditerranées, avec une première rencontre autour de la littérature 
d’expression française produite en Algérie, source originale et riche de la 
littérature francophone contemporaine, encore méconnue en France.

• 9h : Ouverture des tables de littérature.

• 9h30 - 11h Table ronde et débat : L’édition aujourd’hui en Algérie.
En Algérie, la chaîne du livre a subi de profonds bouleversements. Avant 1985, 
le secteur était entièrement dominé par l’Etat.
Invités : Editions INAS représentées par B. Ouadi, Editions Dalimen représentées par S. Tabti, Editions Dar 
Khettab représentées par R. Khettab - Modératrice : Molly Fournel

• 11h - 12h30 Table ronde et débat : De l’édition à la diffusion.
Qui a dit que les Algériens boudaient les livres ? à Alger, les librairies 
foisonnent, renaissant de leurs cendres après des années de léthargie…
Invités : A. Bouchène, S. Mhand (librairie Générale El Biar), S. Tabti (Dalimen) - Modérateur : B. Ouadi

• 14h : Hommage à pierrette lazerges
Les combats d’une libraire, de la librairie des Beaux-Arts à Alger à la librairie 
Vents du Sud à Aix-en-Provence. Avec Pierrette Lazerges c’est tout un pan de 
la vie culturelle d’Alger des années 60, 70, et 80 qui disparaît.

• 14h30 - 16h Table ronde et débat : être écrivain aujourd’hui en Algérie.
Si nombre d’écrivains algériens vivent, écrivent et sont publiés en France, 
une nouvelle génération d’auteurs résidant en Algérie continue d’enrichir la 
littérature francophone.
Invités: L. Hamoutène, C. Amari, A. Metref, S. Toumi

• 16h - 17h30 Table ronde et débat : Histoire et temps présent.
D’autres auteurs s’attachent à dire l’histoire et raconter la vie contemporaine.
Invités : F. M’rabet, D. Djerbal, S. Hadjeres, Slim - Modérateur : A. Bouchène

• 19h : Concert de musique Chaâbi par riad Kasbadj et ses musiciens.

Lire les méditerranées : Approches Cultures et Territoires (ACT), Association des Pieds Noirs 
Progressistes et leurs Amis (ANPNPA), Librairie Transit et Théâtre de Lenche.

plus d’infos sur www.culture-13.fr



« Lire les méditerranées »  

 

L’édition d’expression française en Algérie aujourd’hui 
 

Samedi 6 décembre 2014 

Archives et Bibliothèque Départementales 

18-20 rue Mirès, 13003 Marseille 

 

 

• À partir de 9 heures  : accueil du public. Ouverture des tables de littérature 

 

• De 9h30 à 10h30  : première table ronde, « L’édition aujourd’hui en Algérie » , débat 

jusqu'à 11h. 

Invités : Boussad Ouadi (Editions INASE) ; Sadia Tabti (Editions Dalimen) ; Rachid Khettab 

(Editions Dar Khettab) . Modératrice : Molly Fournel 
 

• De 11h à 12h  : deuxième table ronde, « De l’édition à la diffusion » , débat jusqu'à 
12h30. 

Invités : Abderrahmane Bouchène ; Smail Mhand (librairie Générale El Biar), Sadia Tabti 

(Dalimen). Modérateur : Boussad Ouadi 
 

• A 14h  : Hommage à Pierrette Lazerges. 

Les combats d’une libraire, de la librairie des Beaux-Arts à Alger à la librairie Vents du Sud 

à Aix-en-Provence. Avec Pierrette Lazerges c'est tout un pan de la vie culturelle d'Alger des 

années 60, 70, et 80 qui disparaît. 
 

• De 14h30 à 15h30  : troisième table ronde, « Etre écrivain aujourd’hui en Algérie » . 
débat jusqu'à 16h. 

Invités : Leila Hamoutène ; Chawki  Amari ; Arezki Metref ; Samir Toumi Modératrice : Marie 
Virolle 

 

• De 16h à 17h  : quatrième table ronde, « Histoire et temps présent» , débat jusqu'à 
17h30. 

Invités : Fadela M’rabet  ; Daho Djerbal ; Sadek Hadjeres ; Slim. Modérateur : Abderrhamane 

Bouchène 

 

 

19h  : Concert de musique Chaâbi par Riad Kasbadj et ses musiciens. 
 

Organisé par : Approches Cultures et Territoires (ACT), Association des Pieds Noirs 

Progressistes et leurs Amis (ANPNPA), librairie Transit et théâtre de Lenche, en partenariat 

avec la Bibliothèque Départementale des Bouches du Rhône. 

    


