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L’ aventure esprit bavard
est née en 2008 à travers
la création d’un site inter-

net (espritbavard.com) dédié à l’actualité 
socioculturelle en Algérie suivant une
vision et un traitement particuliers. L’ambition
première étant de comprendre la société algé-
rienne à travers l’actualité décortiquée, analysée,
commentée sous la loupe de nombreux regards :
journalistes, sociologues, politologues, historiens,
artistes qui, selon, peuvent se rejoindre, s’entre-
croiser ou s’opposer donnant lieu à un débat
d’idées, à des échanges ou à des confrontations.

L’option du magazine électronique, pour une pre-
mière émergence sur le marché culturel, partici-
pait de cette démarche d’échanges car offrant des
possibilités d’ouverture et d’interactivité. 

Cette expérience
sur le net permettait déjà de

sonder l’écho de cette vision aussi bien
auprès de ceux appelés à y participer qu’au public
auquel cette publication était destinée. Une matu-
ration qui a abouti fin 2011 à la publication de 
« esprit bavard. Algérie autrement dite autrement
vue.» L’accueil enthousiaste de ce livre-magazine
nous a confortés dans la justesse de la démarche
et le besoin du lectorat algérien (et étranger éga-
lement) pour ce genre de publications.

Se présentant comme un livre mais en même
temps comme magazine, esprit bavard est vendu
en librairie. Le prochain numéro est prévu pour
mars 2013 et promet une aussi grande diversité
et innovation aussi bien en terme de contenu
que d'esthétique.

 

Choisir «Esprit bavard» comme support de votre publicité confortera votre
positionnement comme entreprise qui encourage la culture, la réflexion 
et tout ce qui fait bouger la société algérienne vers une réelle évolution.
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