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Visitez le stand de l'ambassade des Etats Unis au Salon international 

du livre d’Alger 
 

Cette année, les Etats-Unis sont le pays d'honneur au Salon international du livre d'Alger.  Venez 

visiter le stand de l’ambassade américaine situé au pavillon central de la SAFEX et découvrir 

une variété de programmes et d'activités.  

 

Des cours gratuits de langue anglaise ouverts au grand public, des discussions avec des locuteurs 

natifs et des discussions littéraires seront organisés tout au long de ce salon.  En outre, vous 

aurez toutes les informations sur les études aux Etats Unis, les différentes bourses et programmes 

d’études, et plus encore.  Vous pourrez également découvrir un échantillon des livres et des 

magazines de langue anglaise disponibles toute l'année au niveau de notre Centre d'information 

et de ressource (IRC) et apprendre davantage sur comment devenir membre du IRC.  Passez par 

notre stand pour figurer sur la liste de distribution de l’ambassade.  Voir le calendrier ci-joint 

pour plus de détails sur nos différentes activités.  

 

Durant ce SILA, trois auteurs américains - Mme Jennifer Steil, M. Eyre Price, et M. Mark 

Greaney - présenteront leurs livres et animeront des discussions sur comment devenir écrivain et 

sur les recherches que cela implique.   

Le 5 Novembre, les auteurs rencontreront les étudiants du département d'Anglais de l'Université 

d'Alger où ils feront une présentation et animeront des ateliers d'écriture.  

 

La presse et le public sont invités à une rencontre avec les écrivains le 6 novembre à 14h00 à la 

salle Ali Maachi.  Durant cette rencontre les auteurs présenteront leurs œuvres, parleront de leur 

expérience d’écrivains et répondront aux questions du public et des journalistes.    

En outre, trois films seront projetés le 5, 6 et 7 novembre à 17h00 à la salle Ali Maachi:  

 

 A la poursuite d'Octobre Rouge (présenté par l'auteur Mark Greaney)  

 The Princess Bride.  

 Le Lorax  

 

Pour en savoir plus sur les événements et obtenir des mises à jour de nos activités suivez-nous 

sur Facebook et Twitter:  

facebook.com/USEmbassyAlgiers  

twitter.com/USEmbAlgiers 
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