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12 heures de rencontres, 
de partages, musique 

et ripailles en sus !

à l’occasion 
de la parution
d’El Djazaïr

La BD- événement

Jeudi 1er novembre 

“C’est pas ça 
l’éducation populaire ?”

Salah Amokrane

“Un régal de finesse 
et de force. L’œil contient

tout ce qu’il voit.”
Abdel Hafed Benotman

“El Djazaïr est à la bande
dessinée ce que La Bataille
d’Alger est au cinéma.”

Farid Boudjellal
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Librairie Envie de Lire
16 rue Gabriel Péri
94200 Ivry-sur -Seine
Téléphone : 01.46.70.35.03
enviedelire@free.fr

de 12h00 à 23h30 bœufs et sets en pagaille 

Z.E.P
Bania
Ahmed Asfer du groupe Yaness
+ Trio de Oud
et des invités surprises

Buffet tout du long, mais l’apport même modeste 
du boire et du manger est bienvenu.

Des musiciens de nos ami(e)s seront de la partie 
tout au long de ces 12 heures 

Lectures de poésie

Envie de Lire, libraire etc.

en arabe et en français par les Ami(e)s 
des éditions du Temps des Cerises
Les poèmes sont extraits de l’Anthologie : 
Les poètes et la guerre d’Algérie.
publiée par la BIPVM et Femmes poètes du monde
arabe : anthologie. Aux Éditions du Temps 
des Cerises.

12h00
Apéro -  grignotage

13h30
Rencontre avec William Sportisse
et Pierre-Jean Le Foll-Luciani autour du livre : 
Le camp des oliviers : parcours d’un communiste algérien.
Presses Universitaires de Rennes, 2012.

Enfin William Sportisse se livre. Les combats d’une 
vie vouée à la justice et à la fraternité. Le livre sera présenté 
avant sa parution officielle.

15h00
Rencontre avec Malika Rahal autour du livre : 
Ali Boumendjel : Une affaire française. 
Une histoire algérienne. (sous réserve)

18h30
Rencontre avec Rosa Moussaoui et Alain Ruscio 
autour du livre : L’Humanité censuré, 1954-1962, 
un quotidien dans la guerre d’Algérie.
Aux Éditions du Cherche-midi.

19h30
L’Algérie en bulle
Une table ronde avec Farid Boudjellal, 
Tarek, Kamel Khelif, Naima Yahi historienne 
directrice de Pangée Network et Raúl Mora. 
Une rencontre animée par Bérengère Orieux
(Éditions Ici Même)

des mots

et du son!

Le programme


