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Organisé par l’association Coup de soleil, 
le 19ème Maghreb des livres 

se tiendra les samedi 16 et dimanche17 février 2013 
à l’Hôtel de ville de Paris 

 Les lettres algériennes y seront à l’honneur 
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Deux objectifs majeursDeux objectifs majeursDeux objectifs majeursDeux objectifs majeurs    

    
 
- Le premier objectif de cette manifestation est de mettre en valeur l’ensemble de la production 
éditoriale relative au Maghreb « de là-bas » et au Maghreb « d’en France », qu’il s’agisse de 
littérature (roman et poésie) bien sûr, mais aussi des essais, B.D., beaux-livres, etc., parus dans le 
courant de l’année 2012. 
 
- Le second objectif de Coup de soleil est de multiplier, à cette occasion, les espaces de 
découverte et de réflexion à travers cafés littéraires, cartes blanches, entretiens, lectures, 
rencontres et tables-rondes. 
 
 
 
 

►    Au cœur de la manifestAu cœur de la manifestAu cœur de la manifestAu cœur de la manifestationationationation    : le: le: le: lessss    livrelivrelivrelivressss    et les auteurset les auteurset les auteurset les auteurs    
 
● Les livres : sont concernés les livres édités (dans les 12 derniers mois) en France, au 
Maghreb… et ailleurs ; ouvrages en langues française, arabe et tamazight. Ils sont au cœur de 
la manifestation avec une grande librairie  (et des milliers de volumes) installée dans la grande 
salle des fêtes : la librairie des ouvrages édités en France (Philippe Touron et la librairie 
Gallimard - Le Divan) et celle des ouvrages édités au Maghreb (tenue par Roger Tavernier). 
 
● les auteurs : Quelques 138 auteurs sont présents pour dialoguer avec leurs lecteurs et 
dédicacer leurs livres (une sélection de 50 d’entre eux figurent au bas de ce communiqué). Seront 
naturellement présents cette année  de nombreux auteurs algériens, d’ici et de là-bas. Outre les 
dédicaces, le public pourra mettre à profit la présence des auteurs et d’autres intervenants, 
journalistes et universitaires, à travers :  

- les cafés littéraires : cinq cafés littéraires sont prévus avec trois ou quatre écrivains que 
rapproche le thème de leurs ouvrages ;  

- quatre « cartes blanches » autour d’un livre collectif ou d’une revue mise à l’honneur ; 
- les entretiens publics d’une trentaine d’auteurs répondant aux questions d’un journaliste ; 
- une vingtaine de lectures de textes par de jeunes comédiens, en présence de l’auteur 

concerné, avec lequel le public peut ensuite débattre. 
- quatre rencontres et  quatre tables rondes ; 

 
● le prix littéraire  « Beur FM Méditerranée » sera remis au lauréat le samedi à 16h45.  
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► CCCCafés littérairesafés littérairesafés littérairesafés littéraires,,,,    cartes blanchescartes blanchescartes blanchescartes blanches, , , ,     

entretiens, lectures, entretiens, lectures, entretiens, lectures, entretiens, lectures,     

rencontres et tablesrencontres et tablesrencontres et tablesrencontres et tables----rondesrondesrondesrondes    
 
Outre les livres et les auteurs, Coup de soleil offre au public du Maghreb des livres (de 4 000 à       
6 000 visiteurs chaque année) des espaces de découverte, de débat et de réflexion : 
 
 
 
 

● 5 cafés-littéraires réunissent trois ou quatre auteurs autour d’un thème commun ou 

voisin traité dans leurs derniers ouvrages. Animés par le journaliste littéraire Gérard MEUDAL, 
ces cafés littéraires traiteront les thèmes suivants (titres provisoires) :  
 
1- Les exils,  avec Michel CANESI et Jamil RAHMANI, Sandrine CHARLEMAGNE, Dominique 
DUSSIDOUR et Fabienne JACOB 
 
2 - La guerre d’Algérie, avec Daho DJERBAL, Denis GONZALEZ, Claude JUIN, Guy 
PERVILLÉ et Benjamin STORA  
 
3 - L’Islam, avec Rachid BENZINE, Christian DELORME, Raphaël LIOGIER et Tareq 
OUBROU  
 
4 - Les « libéraux » d’Algérie, avec José-Alain FRALON, Nathalie FUNÈS, Michel 
LEVALLOIS et Simon-Pierre THIERY  
 
5 - Les Printemps arabes, avec Tarik GHEZALI, Bernard GUETTA, Mathieu GUIDÈRE et 
Gilles KRAEMER 
 
 
 
 

● 4 cartes blanches  autour : 

 
1) d’une revue qui fête ses 20 ans: - « Ecarts d’identité » avec Abdellatif CHAOUITE (directeur 
de la revue) et André CHABIN 
 
2) et de trois livres collectifs :  
 
- « Nous la cité...on est partis de rien et on a fait un livre » (éd Zones (La Découverte). Animée 
par Grégoire CHAMAYOU, directeur de collection aux éd. Zones, avec 3 co-auteurs : Sylvain 
ERAMBERT, Riadh LAKHÉCHÈNE, Alexandre PHILIBERT et le coordonateur de l’ouvrage 
Joseph PONTHUS 
 
- « Histoire coloniale » (co-éd. par la Découverte à Paris et Barzakh à Alger). Animée par Daniel 
LINDENBERG, professeur émérite à l’université de Paris-8, avec deux des co-directeurs de 
l’ouvrage : Jean-Pierre PEYROULOU et Abderrahmane BOUCHÈNE. 
 
- « Enfances juives en Méditerranée » (éd. Bleu autour). Animée par  Leïla SEBBAR 
(coordonatrice de l’ouvrage) avec deux auteurs : Daniel SIBONY et Dany TOUBIANA.  
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● 8 séquences d’entretiens (chaque  séquence d’une heure permet d’interroger 4 

auteurs) sont offertes à une trentaine d’auteurs qui, de quart d’heure en quart d’heure, répondent, 
devant le public de la librairie, aux questions d’un journaliste littéraire : Yves CHEMLA 

 

 

● 5 séquences de lectures (chaque séquence d’une heure permet de lire 4 extraits 

d’ouvrage) sont offertes à une vingtaine d’auteurs qui, de quart d’heure en quart d’heure, 
assistent à la lecture d’un extrait de leur ouvrage par des comédiens de la compagnie Par Has’Arts 
(dirigée par Rafik SLAMA), accompagnés de deux musiciens. 

 
 
 

 

● 4 rreennccoonnttrreess (d’une durée d’1 heure) nous permettent d’honorer la mémoire 

d’écrivains et de personnalités dont nous nous sentons proches:  
 
- Mouloud Aounit, militant de la fraternité. Animée par Samia MESSAOUDI, avec Boualem 

BENMEKHLOUF et Madjid SI-HOCINE 
 
- Pierre Chaulet, médecin et militant algérien. Animée par Georges MORIN, avec Alice 

CHERKI, Ali HAROUN (en cours de confirmation), Martine SÉVEGRAND et Saadeddine 
ZMIRLI. 

 
 - Tahar Djaout, écrivain assassiné il y a 20 ans. Animée par Philippe ROBICHON, avec 

Outoudert ABROUS, Louis GARDEL et Youcef MERAHI 
 
 - Mouloud Feraoun, écrivain assassiné il y a 50 ans. Animée par Tewfik HAKEM, avec 

Mohand DEHMOUS, Martine MATHIEU-JOB et Dominique LURCEL. 
 
 
 

 

      ● 4 ttaabblleess--rroonnddeess (d’une durée d’1 heure 30), consacrées respectivement à : 

 
 - l’actualité  : « Cinquante ans après, où en est l’Algérie ? » animée par Nadjia 
BOUZEGHRANE, avec Madjid BENCHEIKH, Ahmed DAHMANI et Aïssa KADRI. 
 
 - l’histoire : « Les  " Justes"  du Maghreb entre 1939 et 1945 » animée par Akram BELKAÏD, 
avec Mohammed AÏSSAOUI, Derri BERKANI et Michel TARDIEU. 
 
 - l’intégration  : « De l’écriture au spectacle, une banlieue très cultivée !  », animée par Nadia 
HATHROUBI-SAFSAF, avec Ahmed MADANI, Rachid SANTAKI et Zahia ZIOUANI 
 
 -  la littérature : « Cinquante ans d’écriture algérienne au féminin », animée par Djilali 
BENCHEIKH, avec Maïssa BEY, Christine DETREZ et Bouba TABTI. 
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► Des «Des «Des «Des «    espacesespacesespacesespaces    » originaux» originaux» originaux» originaux    : revues et jeunesse: revues et jeunesse: revues et jeunesse: revues et jeunesse    
 
- l’espace-revues,  organisé par Sadia BARÈCHE-MESSAOUI, permet d’accueillir une dizaine de  
revues françaises et maghrébines. 
  
- l’espace-jeunesse (en partenariat avec le secteur pédagogique de l’Institut du monde arabe que 
dirige Radhia DZIRI), où enfants et adolescents peuvent rencontrer lecteurs, bédéistes, calligraphes 
et conteurs. 
 
 
 

► Des expositions et des artistesDes expositions et des artistesDes expositions et des artistesDes expositions et des artistes    
 
Ce secteur artistique est organisé par Tewfic BENKRITLY entre la salle des fêtes et la galerie des 
Arcades. On y retrouve : 
 
- un calligraphe (Brahim KARIM)  et des dessinateurs de presse (GYPS, ELHO alias Cheikh 
Sidi Bémol, Halim MAHMOUDI et SLIM) 
 
- des peintres et des photographes qui y exposent leurs œuvres. Il s’agit, cette année, de : Adel 
AKREMY, Wassim GHOZLANI, NOUTAYEL, Henri DUCOLI (artistes tunisiens ayant exposé 
récemment au Musée du Montparnasse), Mariame BAJOU (peintre), Tewfik BENDAOUD 
(photographe) et Djilali KADID (peintre). 
 
 
 

► Un lieu de forte convivialité avec le caféUn lieu de forte convivialité avec le caféUn lieu de forte convivialité avec le caféUn lieu de forte convivialité avec le café----mauremauremauremaure    
 
Vieille tradition du Maghreb des livres et qui en renforce la convivialité : on peut « faire une 
pause » au café-maure, y boire, se restaurer et poursuivre les conversations et les rencontres avec 
les auteurs et les amis retrouvés. 
 
 
 
 
Cent-trente-huit auteurs de France, du Maroc, de Tunisie ... et bien sûr d’Algérie, (les lettres 
algériennes sont à l’honneur cette année) ont confirmé leur présence. On ne peut les citer tous 
ici. En voici 50, parmi les plus connus (ordre alphabétique) : Mustafa Alaoui, Iman Bassalah, 
Azouz Begag, Tahar Bekri , Esther Benbassa, Djemila Benhabib, Tahar Ben Jelloun, Feriel 
Benmahmoud, Anouar Benmalek, Rachid Benzine, Maïssa Bey, Mahi Binebine, Fawzi Boubia, 
Farid Boudjellal, Chochana Boukhobza, Habib Boularès, Malek Chebel, Aziz Chouaki, Zakya 
Daoud, Christian Delorme, Jacques Ferrandez, Azza Filali , Jean-Pierre Filiu, Nathalie Funès, 
Louis Gardel, Salah Guemriche, Bernard Guetta, Mathieu Guidère, Nadia Henni-Moulaï, 
Pierre Joxe, Abdellatif Laabi, Waciny Laredj , Fouad Laroui , Michel Levallois, Benamar 
Mediène, Karim Miské, Fadéla M'Rabet, Mohamed Nédali, Tareq Oubrou, Jean-Noël 
Pancrazi, Nourredine Saadi, Marie-Christine Saragosse, Leïla Sebbar, Benjamin Stora, Wassyla 
Tamzali, Habib Tengour, Sylvie Thénault, Lucette Valensi, Marion Vidal-Bué et Amin Zaoui.  
 
 
 
 

Contact général : Mourad Bouaziz et Jean-Baptiste Gaillard  [association@coupdesoleil.net] 
Contacts presse : Samia Messaoudi [messaoudis@wanadoo.fr] - tél. 06 09 47 08 16  


