
À propos de la pétition Les abattoirs d’Alger, une aubaine pour l’art: impressions, avis et 

suggestions d’un sociologue dubitatif. 

 

 

Circulant sur la "toile" depuis le milieu du mois de septembre 2013, la pétition Les abattoirs 

d’Alger, une aubaine pour l’art a pour tenant et objectif la récupération d’un site édifié avant 

l’indépendance
1
 et son recyclage en un pôle vivant susceptible de «  (…) structurer, 

dynamiser (…) la production et la diffusion artistique contemporaine sous toutes ses formes 

(…), de sortir de l’impasse et de la léthargie les disciplines liées à la pratique des arts visuels 

(…), de favoriser la rencontre multidisciplinaire (…),·de créer des ateliers (…), des salles 

d’exposition (…) de conférences, (…).· »
2
. Progressiste et pluridimensionnelle, la démarche 

est cependant imprégnée d’une croyance naïve, ses rédacteurs allant jusqu’à implorer le 

ministère de la Culture
3
 de «  (…) déclarer d’utilité publique la profession d’artiste ». İls s’en 

remettent de la sorte à l’arbitraire d’une institution dont la première locataire déclarait en 

janvier 2008 ne pas savoir qui est artiste «° (…) et qui ne l’est pas ? (…), qui décide de cette 

qualité ? L’administration d’autorité ? Les artistes eux-mêmes ? Qui ? °». Les incertitudes de 

Khalida Toumi révélaient en somme le flou qui entoure l’accès à la reconnaissance ou 

visibilité d’un plasticien, cela d’autant plus que sa crédibilité de créateur ne relève pas encore 

suffisamment en Algérie d’une aptitude à provoquer de la rupture avec le déjà-là esthétique, à 

transgresser ou troubler les normes établies, que celles-ci ressortent des règles des "Beaux-

Arts", de permanences idéologiques ou encore d’un essentialisme religieux. La légitimité 

vocationnelle d’un peintre s’apprécie en effet plutôt en rapport à des assiduités mémo-

patrimoniales, se mesure sur le fil calendaire d’événements culturels marqués par les timbres 

historiques du 1
er

 Novembre 54 et du 05 juillet 1962, des rendez-vous d’autant plus 

incontournables que, privé d’un véritable marché de l’art (via lequel la valeur d’échange 

attribuée aux œuvres inclut une autonomie économique), cet ex-avant-corps du "socialisme-

spécifique" se doit de répondre favorablement aux sollicitations emblématiques et politico-

diplomatiques de la "Famille Révolutionnaire", notamment lorsque celle-ci a, après une 

décennie de guerre civile, ressenti le besoin pressant de redorer son image interne et externe.  

 

C’était là, le but avoué de 2003, Année de l’Algérie en France, une "Saison" décidée plus 

dans la perspective de renflouer du capital symbolique que de permettre aux convoqués de 

circonstance de stimuler une éthique de singularité, de nourrir avec leur alter-égos de la rive 

septentrionale une nouvelle interlocution artistique, de marquer la page d’une énième 

interaction Orient-Occident. Si la supplique formulée mi-septembre 2013 en vue de réhabiliter 

un endroit jusque là réservé au dépeçage de la viande insiste sur l’obligation de «  (…), 

décloisonner les disciplines en favorisant la communication et les échanges sur le plan 

national et international, »
4
, le discours de clôture que Chef de l’État Abdelaziz Bouteflika 

énoncera le 18 décembre 2003 à la Sorbonne reviendra quant à lui sur le fameux Choc de 

civilisation annoncé fin 1992, début 1993
5
 par le politologue américain Samuel P. Huntington. 

Son intervention finale laissant présager que le dialogue entre les cultures «  (…) est 

incompatible avec un mimétisme imposé, (…) des mœurs et des habitudes des autres.°»
6
, qu’il 

«° (…) existe chez certains occidentaux une forme d'ethnocentrisme qui leur fait considérer 
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qu'on ne peut être un homme libre et prospère qu'en leur ressemblant en tout point (…). », il 

exhortait les artistes autochtones à manifester «  (…) leur différence et spécificité  ». 

L’allocution présidentielle terminera par conséquent, et comme d’habitude, sur des relents 

protectionnistes fustigeant la duplicité polémique ou fantasmatique du rapport à l' "Autre", sur 

une Algérie encore engoncée «  (…) dans la recherche tourmentée de sa conscience 

identitaire » et sur une tradition arabo-musulmane qui pour trouver les élans de sa 

reconversion se devait d’affronter «  (…) une question qui ramène au tajaddud wal açala  »
7
, 

c’est-à-dire à un "renouveau dans l’authenticité" 

 

Axée sur du particularisme, la Renaissance espérée passe inévitablement par une subversion 

de la pensée millénariste, par de la modernité politique, économique, culturelle et esthétique, 

par un transfert paradigmatique capable de remédier aux logiques de stagnations contre 

lesquelles de jeunes algérois se mobilisent pour pousser Khalida Toumi à «  (…) concevoir un 

plan (…) de relance de l’activité avec une large consultation des artistes »
8
. Seulement, ils 

soumettent leurs désidératas à une auxiliaire de l’ "État-Armée providence" encline à 

reconduire la vieille logomachie en vogue dans les décennies 60 ou 70, à user mécaniquement 

de leitmotivs sentencieux propices aux positions victimaires revenues en force avec les 

célébrations du Cinquantenaire de l’İndépendance
9
, à invoquer la "sacralité" de la Guerre de 

libération nationale car il « (…) est de notre devoir de sauvegarde sa mémoire. »
10

. Aussi, 

s’en fera-t-elle la gardienne en soutenant mordicus la loi promulguée le 17 février 2011. 

 

Celle-ci incite les films qui relatent du legs insurrectionnel à un examen préalable du 

ministère des Moudjahidin, lequel peut désormais valider ou recaler à sa guise des projections 

traitant de ses symboles et prolongements. Cette instance deviendra à fortiori la garante d’une 

Histoire méritant tellement «  (…) d’être traitée avec respect, rigueur et sérieux »
11

, que les 

scénarios trop éloignés de la "prétendue véracité" s’exposent à des remises en cause, en fait à 

de telles censures que des professionnels du secteur interpréteront l’article 06
12

 de la dite 

ordonnance comme le moyen de "véhiculer un certain point de vue sur l’histoire à travers le 

cinéma", comme finalement "un frein à la liberté de création". Habilités à entretenir les 

racines du nationalisme, à harmoniser les postures du patriotisme, des opportunistes 

démagogues s’engagent dans le continuum d’une "re-narcissation"
13

 qui, écrira le sociologue 

Lahouari Addi, "suppose que la source du pouvoir, c’est les martyrs". C’est semble-t-il  

effectivement le cas puisque le jour de la cérémonie d’ouverture du 5
ème

 Festival de musique 

symphonique d’Alger, "Dame Culture" exprimera sa «  (…) fierté de voir l'Algérie avancer 

avec ses enfants qui poursuivent la grande œuvre que nos martyrs ont réalisée au prix de leur 

vie (...) »
14

. Le fil conducteur du corpus littéraire de Boualem Sansal tend plutôt à signaler que 

ces "martyrs ne sont pas forcément des saints", qu’ils alimentent des mythes échafaudés de 

toutes pièces par de "vieux dinosaures veilleurs de conscience". Surfant abondamment sur les 

registres de l’illusio, la porte-parole du "Palais Moufdi Zakaria" ajoutera le 13 septembre 

2013
15

 que les programmations culturelles sont planifiées «  (…) avant tout pour le peuple 

algérien »
16

, entité régulièrement apostrophée en vertu d’un entendement immuable du global, 
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d’un consensus historique puis de son corollaire l’unanimisme de façade, au nom de la 

négation du culte de la personnalité ou de la condamnation d’un génie solitaire descendu de 

son piédestal par les rédacteurs de la plate-forme de la Soummam
17

 et remis en lumière par 

Mustapha Sedjal. En s’attaquant au mot d’ordre phare "UN SEUL HÉROS, LE PEUPLE", le 

plasticien ajustera le focus sur les récits individuels et parcours intimistes, reviendra de la 

sorte à l’atavisme primordial afin de constater qu’en fin de compte n’existe qu’"UN SEUL 

HÉROS, LE PEUPLE, MON PÈRE".  

 

 
Mustapha Sedjal: Amnésia, galerie Karima Célestin, Marseille, déc. 2012. 

 

Devant ce slogan olographe incrusté le 03 décembre 2012 sur un des murs de la galerie 

Karima Célestin
18

, chaque regardeur avait à enregistrer l’abandon d’une éthique de 

communauté, le renoncement à un vocable unificateur auquel se substituait du substrat 

génétique, une transmutation des valeurs à mettre à l’actif d’un "Père-sonnalisme". En 

renouant avec le cordon ombilical d’une "Père-ceptible" filiation, l’ex-Oranais se prononçait 

au profit d’une descendance généalogique qui dénotait bien la nécessité de prendre de la 

distance vis-à-vis de la foi en une "Masse Prodige", d’affranchir l’agir humain du "Nous 

collectif", des poncifs soporifiques, simplificateurs et empiriques de la culture de combat, de 

passer entre les mailles des "Grands Touts", d’un demi-siècle de postulats et de servitudes 

hégémoniques, de vivre l’altérité d’une conversion ontologique, le renversement 

comportemental d’une profanation remettant la Personne artiste au centre des préoccupations 

de l’heure, comme le désir pareillement les scribes de la requête de la mi-septembre 2013 et 

avec eux tous ses signataires. Aussi, réclament-ils d’une part l’occupation d’un lieu en 

perdition, afin d’y cimenter leurs utopies, et d’autre part d’être consulter par les agents d’un 

ministère des Finances à même, selon eux, de concéder à l’ensemble des concernés «  (…) un 

identifiant fiscal », de garantir leur insertion professionnelle via une affiliation aux caisses 

d’assurance sociale
19

. 
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Chargé de concrétiser un décret exécutif, Abdelkader Bendaâmeche, le Président du Haut 

conseil national des Arts et des Lettres
20

, confirmait le 1
er

 octobre 2012 que sa mission 

consiste d’abord à recenser les acteurs du champ culturel. Ce n’est qu’une fois inscrits au sein 

d’un fichier national, qu’ils pourront cotiser, profiter de la mise en place d’une carte 

d’identité, «  (…) d’un certain nombre de règles qui régissent la vie et le métier (…). »
21

, 

bénéficier d’ajustements législatifs indispensables à leur prise en charge socio-sécuritaire. Le 

statut en préparation concernant aussi une hiérarchisation et certification des compétences, il 

rendra plus discernables les critères d'excellence ou de notoriété. Le changement de régime 

suppose donc un tournant majeur puisqu’il implique qu’une intégration au paysage artistique 

de la "Nation Algérie" ne s’appréhende plus à l’avenir en regard à des cérémoniaux monnayés 

lors de vastes monstrations protocolaires
22

 mais selon une étique de singularité et de rareté, en 

fonction d’une adversité-diversité des langages, d’une division cognitive du travail accomplie 

sur le flux compétitif d’une contemporanéité littéraire et artistique qui aura disparu avec 

l’indépendance puisque comme le rappelait Mohamed Harbi dans l’hebdomadaire Jeune 

Afrique du 05 juillet 2012, «  Qu'on le veuille ou non, que cela fasse plaisir ou pas, l'entrée de 

l'Algérie dans la modernité s'est faite avec la colonisation. ». L’admettre, ce n’est pas 

accepter tacitement l’article de loi (n° 04) portant sur les bienfaits ou le "rôle positif " de 

l’occupation française
23

 mais plutôt prendre le risque d’être invectivé de suppôt ou complice 

de l’Occident par les adeptes de la repentance ou un certain nombre d’Algériens qui «  (…) 

voient leur passé, comme leur avenir d'ailleurs, à travers un filtre théologico-politique »
24

. De 

là, le décryptage de débats soldés avec le «  (…) recours aux catégories du messianisme » et 

un pays «  (…) encore aujourd'hui dans le pré-politique. »
25

, même si le sociologue Lahouari 

Addi soutien qu’il n’est plus constitué d’un "assemblage de communautés traditionnelles et 

de groupes lignagers" mais de sujets à la recherche de biotopes à investir afin d’y lover leur 

sensibilité, d’y concevoir en fait leurs autonomies.  

 

Constitué de divers locaux, les Abattoirs d’Alger pourraient vraisemblablement étayer et 

baliser celles des différentes branches de l’arborescence artistique et c’est justement pourquoi 

ils ne seront très probablement pas accordés aux actuels postulants. En soulignant que 

l’ensemble des auteurs ne bénéficient «  (…) d’aucun encadrement juridique (…), d’un 

identifiant fiscal  », ces "demandeurs" reviennent sur une situation savamment fomentée dès 

l’indépendance de manière à ce que les aspirants à un une montée en singularité ou objectivité 

s’accommodent du Forum commémoratif, qu’ils ne puissent pas s’émanciper en dehors des 

dates repères du "Peuple-Héros", agrémenter un univers endocentrique en marge du monopole 

instauré ultérieurement sur le genre moderne par l’ex gérant de la galerie "İssiakhem". 

Dorénavant patron de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), il alloue 

des prérogatives à quelques opérateurs culturels qui engrangent des rétributions considérables 

en se faisant adouber ici commissaire d’expositions, là curateur d’une rétrospective sans 

même certifier d’un diplôme de troisième cycle ou avoir publié une monographie. Hors, et 

contrairement à ceux qui attestent que le travail des artistes algériens «  (…) ne fait l’objet 

d’aucune étude »
26

, quelques chercheurs produisent des analyses, fournissent des pistes de 
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réflexion sur les actuels dysfonctionnements du champ intellectuel et savent à ce titre 

pertinemment que les vœux pieux des prétendants à la récupération d’un territoire industriel 

en stand by ne seront pas exaucés, cela pas uniquement parce qu’ils contredisent les visées 

spéculatives de promoteurs immobiliers, mais surtout: 

 

-parce qu’ils sont en complet décalage avec les apologies et apparats d’une oligarchie 

décisionnaire disposée à accepter en 2005 la transformation des anciennes galeries algériennes 

de la rue Ben M’hidi en musée d’art contemporain uniquement pour bénéficier deux années 

plus tard des fastes d’Alger capitale de la culture arabe et engranger à cette occasion de 

l’aura et autosatisfactions. 

 

-parce qu’ils ne relèvent pas d’un dessein à mettre par exemple en concordance avec le 

soixantième anniversaire de l’insurrection armée qui aura lieu le 1
er

 Novembre 2014,  

 

-parce que tout laisse à penser que les prochaines élections présidentielles se joueront sur cette 

substance autocratique que sont donc les martyrs et certainement pas sur les césures 

cognitives essentielles à la modernité politique et culturelle, à un basculement intellectif à 

même de bousculer les constantes nationales, de permettre le dépassement de ces bornes 

ordonnées en cercles concentriques et dogmatiques. 

 

C’est du reste ce que confirmait le colloque L'État algérien à travers l'histoire du 02 octobre 

2013 inauguré au Cercle national de l'Armée par Ahmed Gaïd Salah. Récemment nommé 

vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'ANP dans le souci d’assurer un quatrième 

mandat à Abdelaziz Bouteflika, ce général envisageait alors de booster «  (…) les gloires de la 

nation algérienne (…) » en intimant à des « (...) hommes de plume (à) la parole sincère et 

loyale » le devoir de diffuser « (...) les connaissances (…) authentiques », de rectifier pour 

cela les «  (…) faits souillés d'intentions inavouées et commandités par les ennemis des 

peuples. ». Ces objecteurs-correcteurs sont à cette occasion redevenus des "soldats" et 

"moudjahidin" en lutte contre les mensonges environnant, les «  fidèles gardiens de la 

mémoire collective (…) à travers laquelle (…) s'encrent les valeurs de sacrifice et de 

dévouement (…), se renforce la volonté d'entretenir les legs de nos glorieux martyrs (...) »
27

  

 

Fondé sur l'autoritarisme, la violence et la légitimité issues de la guerre, la caste des décideurs 

aux commandes de l’État-nation depuis l’éviction du Gouvernement provisoire de la 

République algérienne (GPRA) contrôle et instrumentalise l’Histoire, craint que le décryptage 

de certaines vérités, inhérentes notamment aux crimes de sang ayant servi à liquider Abane 

Ramdane
28

, Krim Belkacem
29

 et plus récemment Mohamed Boudiaf
30

, ne renseigne sur sa 

nature conservatrice et inquisitrice, réveillent les esprits dans une société algérienne «  (…) en 

panne de développement, livrée à la corruption, à la contrebande, au commerce informel, au 

déclin scolaire, à l’étouffement bureaucratique, à la régression culturelle et la régence 

islamiste, (….) »
31

. Segmentée en pôles confessionnels et clans régionaux, elle est de plus 

quadrillée par les centaines d’indicateurs de la police politique, des pions habilités à 

verrouiller les institutions culturelles, à espionner les universitaires ou les élites capables de 
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de réfléchir aux conséquences néfastes auxquelles conduiront inévitablement les commandes 

d’usines livrées clefs en mains et sans transfert de technologies. Accaparé par les tractations 

interlopes sur la répartition des budgets, sur la délimitation de ses plates-bandes et réserves de 

changes, sur la thésaurisation de la rente pétrolière ou gazière au sein des paradis fiscaux, le 

régime militaro-industriel dénigre les sciences sociales et humaines pour, relèvera encore 

Lahouari Addi, "empêcher la constitution de corps intermédiaires indépendants", intégrer 

dans les institutions davantage de salafistes prêts à acquiescer la donne en "contrepartie d’une 

plus grande symbolique religieuse". De l’avis de Rachid Oulebsir, la conception primitive et 

réactionnaire de l’exercice des responsabilités conduira inexorablement vers un futur état 

islamique, vers «  (…) un scenario à l’iranienne »
32

. Ce dernier se réalisera si la référence 

historique aux martyrs reste le réservoir abyssal et mnémonique de factions ou associations de 

malfaiteurs qui demeurent les courroies de transmission de cette construction idéologique 

qu’est donc l’Histoire. Ne possédant plus en magasin l’Être-symbole de substitution, c’est-à-

dire l’homme providentiel susceptible d’incarner à son tour la "Famille révolutionnaire", l’ 

"État-Armée surveillance" maintien sous perfusions un Président désormais physiquement 

inapte à gouverner et par conséquent incapable de briguer un autre trône. Ce secours médical 

prolongé traduit la peur panique d’un système de la prébende n’arrivant pas à lui trouver un 

successeur crédible, c’est-à-dire une image suffisamment forte pour amplifier et magnifier les 

signifiants maîtres vertueux. 

 

C’est sans doute pour cela que dans une lettre datée du 22 septembre 2013, Amar Saâdani
33

, 

le secrétaire général du FLN, sollicite les conseils de l’unique Chef historique encore vivant: 

Hocine Aït Ahmed. Approchée une première fois en 1992, cette figure de proue, qui après 

celles de Ben Bella et Boudiaf sert de caution légaliste, est cette fois encore interpellée dans 

l’optique «  (…) de rassembler et de renforcer les rangs (…), protéger le pays des dangers 

multiformes qui le guettent ». Les nombreuses poches terroristes en constantes mobilités, les 

émeutes paysannes et grèves ouvrières, les frondes permanentes de riverains réclamant un 

logement, les heurts récurrents entre habitants de mêmes villes ou quartiers, les rapts 

d’enfants par des trafiquants d’organes, les kidnappings de fils issus de familles nanties 

libérés contre une rançons ou égorgés faute de versement, tous ces éléments significatifs de 

cassures sociétales et de réflexes archaïques ont mis les Algériens à crans, cela d’autant plus  

que ça bouge dans tous les rouages de l’appareil politique. En ces temps de larges manœuvres 

pré-électorales, les lignes, jusque là plus ou moins stabilisées, s’entrechoquent si intensément 

que l’éditorial "La politique de la terre brûlée" d’El Watan du 27 septembre 2013 se faisait 

l’écho d’une fin de règne, répercutait les menaces touchant un pays entraîné «  (…) vers 

l’abîme », renvoyait un climat immoral identifié à «  une poignée d’intrigants (…), 

concentrant tous les pouvoirs politiques, sécuritaires, institutionnels et économiques », à un 

«  (…) un régime obsolète, malade, paranoïaque » prêt à vendre l’Algérie «  (…) au premier 

garant étranger. ». L’hebdomadaire le MatinDZ surenchérissait en publiant le 26 septembre 

2013 l’article de Djamil Benrabah
34

. À ses yeux, celui qui se prétend le dauphin de Houari 

Boumediène, en l’occurrence Bouteflika, « (…) est en phase de conduire l’Algérie vers une 

autre guerre civile plus meurtrière que celle de la décennie noire (…), de brader l'Algérie », 

de la conduire «  (…) dans les marécages de l’infamie, de la luxure, de l’incontinence, de la 

corruption et du reniement. ». Parlant de «  (…) revanche des fils des Harkis sur les fils des 

Chouhadas » du «  (…) peuple de héros » et du «  (…) million et demi de martyrs », ce 

fondateur des "Associations des victimes du terrorisme" relançait l’idée de la main-extérieure 

et colportait les mêmes mythes que le mis en cause. 
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Son "coup de gueule" contraint néanmoins les lecteurs à réfléchir autrement, et c’est 

exactement ce que cette réaction souhaite provoquer en invitant les géniteurs du plaidoyer Les 

abattoirs d’Alger, une aubaine pour l’art à ne plus déléguer leurs rêves à un ministère de la 

culture miné de l’intérieur par les visées contradictoires de philistins et autres béotiens. İl 

s’agit entre autres ici de recommander aux plasticiens de sortir résolument de l’assistanat du 

système de la mamelle, de se libérer de leur rôle de prestataire de service, de la rhétorique 

emphatique toujours en vigueur chez l’arrière garde de la "Famille révolutionnaire", à donc 

considérer le bouleversement auquel encourage l’œuvre de Mustapha Sedjal. Ne plus se 

satisfaire des ressorts emblématiques, c’est aussi aborder le principe de résistance vis-à-vis 

des vigiles de la Houma (communauté) épiant tout ce qui n’est pas frappé du sceau d’Allah et 

rodés à une tactique consistant à briser les "Cadenas de l’amour"
35

 accrochés sur le pont-

immeuble du Télemly le 07 septembre 2013. Sorte de thérapie collective, ce happening 

salutaire répondait aux traumatismes de minorités avouant publiquement ses manques et 

désarrois affectifs, caractérisait un symptôme ambiant par ailleurs évoqué dans les tableaux de 

Djamel Tatah
36

 et le livre de Samir Toumi Alger, le cri. Si à travers la répétition de modèles 

isolés, le premier met à jour la façon «  (…) dont l’humanité, incarnée dans des singularités 

quelconques, peut s’affirmer comme une présence dans le monde »
37

, le second retrace dans 

son ouvrage les tracas existentiels d'un quarantenaire errant sur les trottoirs urbains. 

L’individu les arpente ou s’arrête à une terrasse de café pour percevoir une capitale «  (…), 

complexe, impénétrable, (…) belle et nauséabonde, tout à la fois ». Dès les premières pages 

du roman se dégage une atmosphère angoissante et étouffante accentuée par la description de 

bâtisses vétustes prêtent à s’écrouler, d’où le vocable "cri" inlassablement répété comme pour 

faire mieux entendre une ville bruyante où la colère et le chaos sont partout agissants. Dans le 

périodique Liberté du 18 septembre 2013, Ahmed Benbitour annonçait lui-même la 

déliquescence d’un État algérien en situation de non-gouvernance avec à la clef l’explosion de 

la violence sociale. Aussi, voyait-il dans la prochaine élection présidentielle d’avril 2014 

l’opportunité de "démilitariser" les cerveaux et avancer vers la modernité. 

 

C’est encore ce que ce que cette synthèse propose aux scribes de la pétition mise sur internet. 

Elle l’est engage à regarder ailleurs que du côté d’Abattoirs sans doute déjà réservés à 

d’autres fonctions que celles qu’ils convoitent, à donc tourner le dos à une lubie pour 

examiner de prêt l’entreprise de réfections des magasins du centre ville déclenchée en 

parallèle avec le lancement du projet "Alger vit la nuit"
38

. Le nombre total des commerces 

fermés étant actuellement de 450, une mise en demeure force 80 propriétaires de boutiques 

situées sur les boulevards principaux à rénover leur façade. D’ici le 02 novembre 2013, le non 

respect du cahier des charges, des recommandations ou instructions ordonnées par la direction 

technique de l’APC, entraînant des éventuelles disponibilités locatives, les passionnés d’art ou 

de littérature pourront profiter de cette vacance pour occuper plusieurs surfaces. İls le feront 

d’autant mieux que certaines appartiennent à l’Office publique de gestion immobilière 

(OPGİ), donc à l’État ou encore au wali d’Alger
39

, qu’un autre projet de loi
40

 relatif cette fois 

au marché du livre a pour proche perspective de déployer la production et distribution des 
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 İnspirés par un concept déjà expérimenté ailleurs, trois journalistes lancèrent un page Facebook, 

baptisée "Les cadenas d'amour d'Alger", cadenas que des algérois fixeront sur l’infrastructure.  
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 Exhibés du 21 septembre au 21 novembre au Musée public d’art moderne et contemporain d’Alger 

(MAMA). 
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 Éric de Chassey, in Horizons, 08 sept. 2013. 
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 Son principe est de redynamiser la capitale, de la rendre semblable à celle des métropoles étrangères. 
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 Depuis que celui-ci à récupérer des salles, échoppes ou dépôts grâce à son programme "Jeunesse 2000". 
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 Approuvé le dimanche 29 septembre 2013 par le Conseil des ministres. 



publications locales. Des universitaires chômeurs
41

 sont dès lors autorisés à ouvrir des 

librairies, voire des librairies-galeries, en accaparant donc des lieux en cessation d’activité
42

. 

Certains peintres ou plasticiens deviendront d’autant moins tributaires de l’ "État-Armée 

providence" s’ils ont, seuls ou à plusieurs, les moyens de les acheter. İls échapperont ainsi 

davantage encore à la régulation restrictive des circuits promotionnels, s’affranchiront 

pleinement des asservissements et diligences subis par l’ensemble de leurs prédécesseurs. 

 

 

 

 

Saadi-Leray Farid, docteur en sociologie et secrétaire du Groupe autonome de réflexions 

sur l’art et la culture en Algérie (GARACA). Le 05 octobre 2013. 
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 Le candidat signera un contrat stipulant son approbation à suivre une formation puis le ministère en 

charge de son soutien lui fournira un aide financière. 
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 Tombé en ruines, l’hôtel des "Négociants" est un édifice actuellement disponible. 


