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Salon international du livre d’Alger

Présence timide de l’actualité arabe
Des livres de critique et d’autres sous forme de correction de
l’histoire et des vérités historiques, politiques et sociales sont
exposés aux différents stands des pays arabes.
Les sujets liés à l’actualité dans les pays arabes sont timidement
présents au Salon international du livre d’Alger qui se tient du 21
septembre au 1er octobre à l’esplanade du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf.
Des livres de critiques et d’autres sous forme de correction de
l’histoire et des vérités historiques, politiques et sociales sont
exposés dans les différents stands des pays arabes. Cependant, les
ivres académiques sur le sujet n’ont pas été présentés à la 16e
édition du Sila. «Les livres liés à l’actualité arabe ne peuvent être
que des témoignages de ce que les gens ont vécu en cette période.
Mais on ne peut pas trouver des livres académiques à 100% du
moment que le changement est au début et aucune étude
scientifique ne peut être effectuée au sens propre du terme»,
nous a déclaré le représentant du centre des études et l’union
arabe.
«Pour nous, on n’a aucun livre dans ce contexte puisqu’on est
convaincu de l’indisponibilité des données essentielles pour
l’édition de ce genre de livres», poursuit notre interlocuteur.
Cependant, les avis ne sont pas les mêmes pour tous les éditeurs.
Mohamed Khadr, directeur de la maison d’édition égyptienne «El
Chorok» nous a indiqué que «les livres de critique étaient
disponibles même avant la disparition de Moubarak. Mais les
écrivains critiquaient les politiques suivies et non le système
égyptien. Et même ces critiques étaient sous forme de textes

ironiques où d’une façon indirecte. D’ailleurs, il était impossible de
citer les noms des personnes qu’on critique de peur de sanctions et
d’emprisonnement. Ainsi, Mohamed Khadr pense que ces livres ont
préparé intelligemment les derniers évènements qu’a connus
l’Égypte.
Pour cet éditeur, «les écrivains et les spécialistes doivent travailler
actuellement sur l’insertion de la culture et du savoir pour que le
pays puisse se sortir de la situation actuelle avec le minimum de
dégâts».
Pour parler avec plus de détails sur le sujet, un colloque
international sur «Le monde arabe en ébullition, révoltes ou
révolutions» sera organisé à la Bibliothèque nationale. Des experts
et des chercheurs étrangers, dont l’activité porte principalement
sur l’étude des phénomènes spécifiques au monde arabe, seront
présents pour faire des analyses académiques.
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