
LE CINÉMA, VOIX DU MAGHREB

Je vais essayer d’exposer les enjeux de ce que représente le cinéma 
dans des pays du sud anciennement colonisés, tout en essayant de 
rattacher mon propos au thème de ce colloque qui est le patrimoine. 
Ma question est donc : que peut faire le cinéma pour revaloriser  
le patrimoine dans des pays du sud de la Méditerranée ? Il faut  
rappeler tout d’abord que le cinéma est un des moyens les plus  
efficaces de transmission de la connaissance, de l’héritage culturel 
et du patrimoine, puisque le cinéma permet, dans une salle obscure, 
face à un écran lumineux qui vous hypnotise, de vous plonger dans 
la réalité de ce vous voyez, plus sûrement que devant un écran de 
télévision où vous regardez les choses de façon discontinue ; vous 
pouvez zapper, ou vous arrêter pour prendre une boisson. Dans la 
salle de cinéma, l’immersion du spectateur, qui ne peut pas interagir  
avec l’écran, est beaucoup plus grande, grâce aux phénomènes de  
projection et au processus d’identification.

« COURS DU SOIR »

Dans sa présentation, Vincent Vatrican vous a dit que je  
connaissais bien le cinéma africain. Je vais donc citer un grand  
écrivain sénégalais devenu cinéaste, Sembene Ousmane, autodidacte 
complet, qui est un de mes maîtres spirituels. Il a été maçon, pêcheur, 
mécanicien, puis docker au port de Marseille, expérience dont il a tiré 
son premier roman Le Docker noir (1956). Devenu écrivain, il s’est 
rendu compte que ses livres, comme Les Bouts de bois de Dieu (1960), 
n’atteignaient pas le peuple sénégalais, parce celui-ci était majoritai-
rement analphabète. Il s’est dit : je ne vais plus être écrivain, je vais 
devenir cinéaste, parce que le cinéma permet de dépasser la barrière 
des multiples langues vernaculaires, en racontant une histoire en 
images qui parle à tous les Africains. Le cinéma devient ainsi, selon 
son expression, un « cours du soir », même pour un public illettré. À 
plus de quarante ans, il est parti étudier le cinéma à Moscou, puis il 
est revenu chez lui et a réalisé des films tout à fait remarquables, dont 
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le premier La Noire de… (1966) a obtenu le grand prix du premier  
festival panafricain de l’histoire, Les Journées cinématographiques 
de Carthage, qui a eu lieu en Tunisie, en 1966. C’est là que j’ai  
découvert ce film, qui a changé et enrichi mon point de vue sur le 
cinéma d’auteur.

Voilà une des fonctions possibles du cinéma. Je suis donc très 
fier que les Rencontres internationales Monaco et la Méditerranée 
et l’Institut audiovisuel de Monaco aient décidé de projeter mon  
premier film, Halfaouine (1990) qui est précisément un film sur le  
patrimoine immatériel qu’est le mode de vie d’une population, avec ses 
spécificités culturelles, restituées non pas sur le mode documentaire, 
mais par le biais de la fiction et de l’art du cinéma. Halfaouine, c’est 
aussi une société complexe et contradictoire, avec tous ses tabous, 
le microcosme d’un quartier de Tunis, vu par les yeux d‘un enfant  
qui va découvrir le monde par ce prisme. Dans ce film, qui est  
partiellement autobiographique, j’ai essayé d’être à la fois le plus  
profondément local et à la fois le plus universel, ce que parviennent 
à faire des cinéastes que j’admire : par exemple, il n’y a pas plus  
culturellement français que Jean Renoir, et en même temps de plus 
universel ; il n’y a pas plus suédois que le cinéma d’Ingmar Bergman 
mais il est aussi universel. Il en va de même pour Luis Buñuel ou 
Federico Fellini.

Fig. 1 — « Carolyn Chelby et Selim Boughedir dans Halfaouine ».  
Photo dr © Marsa Films.
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Mon film parle de la façon dont une société vit très différemment 
les règles religieuses qu’elle affiche de façon officielle, notamment 
face au regard étranger, de la manière dont elle s’arrange dans la vie  
courante avec les dogmes, et comment, finalement, l’humain est 
plus fort que le dogme. Il y a eu un effet de reconnaissance si fort en 
Tunisie, que ce film est devenu un film du patrimoine de la Tunisie, 
le film le plus vu en Tunisie depuis l’invention du cinéma, puisqu’il 
a dépassé en audience des films hollywoodiens comme Titanic, 
Avatar, Rambo ou autres. Les gens le revoyaient cinq fois, six fois, et  
apprenaient les dialogues par cœur. Quand je me promène dans les 
rues de Tunis aujourd’hui, les gens m’arrêtent pour me réciter les  
dialogues entiers du film. C’est quand même fabuleux ! Et puis 
Halfaouine est devenu le film tunisien le plus vu à l’échelle interna-
tionale. Moi qui voulais filmer le patrimoine à partir de ce que j’avais 
vécu dans mon enfance, je suis devenu du « patrimoine ».

LES CINÉMAS DU MAGHREB

Pour situer les choses, les cinémas du Maghreb sont nés en 1967, 
dans la période postcoloniale, après les indépendances politiques 
des pays du Maghreb. L’indépendance de la Tunisie et du Maroc 
intervient en 1956, celle de l’Algérie en 1962. Le premier film qui 
ait marqué la naissance du cinéma du Maghreb au niveau interna- 
tional est un film algérien, Le Vent des Aurès de Mohamed Lakhdar 
Hamina, qui obtient le prix de la première œuvre au Festival de 
Cannes en 1967. Lakhdar Hamina obtiendra ensuite, en 1975, la plus 
grande récompense mondiale, la Palme d’or du festival de Cannes 
avec Chronique des années de braise. C’est intéressant de constater  
que la naissance du cinéma du Maghreb arrive seulement après 
les indépendances des pays colonisés par la France. Même si nous 
sommes promoteurs du dialogue en Méditerranée, nous n’allons pas 
raconter une Méditerranée idyllique : il y a eu le nord qui a colonisé le 
sud, et le sud qui en a voulu au nord. 

Auparavant, c’était l’islam qui avait colonisé une partie de 
l’Europe, notamment, et pour son plus grand bien, l’Andalousie 
où coexistaient les trois religions monothéistes et où fleurissaient, 
au sommet de la civilisation arabe, les plus grandes découvertes en 
astronomie, en mathématiques, en algèbre, en médecine, entre autres. 
Averroès, le grand penseur musulman, était très ami avec le penseur 
juif Maïmonide. Mais cette vision magnifique de la coexistence des 
religions, avec parfois des traitements inégaux, ne doit pas nous faire 
oublier que toute religion peut aussi, à un moment donné, devenir  
sanguinaire quand elle passe par le rejet de l’autre. Dans notre 
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conscience collective, ce passé colonial et la nostalgie de l’âge d’or 
civilisationnel perdu, forgent le contexte de la naissance des cinémas 
du Maghreb.

CLICHÉS ET STÉRÉOTYPES

Avant les indépendances, et comme pour justifier la colonisa-
tion, le cinéma qui nous était proposé était majoritairement un cinéma 
de la négation des habitants du Maghreb, du déni de leur dignité ou 
de leur humanité. Si on prend Pépé le Moko (1937), le beau film de 
Julien Duvivier, qui est peut-être le film colonial le plus célèbre, il fait 
partie des centaines de films où l’arabe maghrébin est inévitablement  
un méchant avec un poignard caché sous le burnous, un perfide qui 
est prêt à commettre les pires vilénies. Évidemment, on ne parlait 
pas de patrimoine arabe, qui est aussi bien celui de l’Andalousie que 
celui qui a gagné l’Occident à travers Les Mille et une nuits, dont 
nous ne voyons que des versions exotiques « made in Hollywood ». 
Si bien que le jeune cinéma maghrébin va d’abord, dans une première  
réaction, essayer de revaloriser ce patrimoine humain, à commen-
cer par l’héroïsation de la lutte pour l’indépendance. Il faut rappeler 
aussi que ce cinéma naît en 1967, date de la guerre des Six Jours, la 
guerre éclair entre Israël et les pays arabes voisins. Israël va s’empa-
rer de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, du plateau du Golan qui 
appartenait à la Syrie, et de Jérusalem est. Cette guerre, ces annexions 
ont été vécues par les arabes du Proche-Orient, mais aussi par les 
Maghrébins, comme la plus grave défaite psychologique, culturelle, 
civilisationnelle qu’ait connue le monde arabe, alors qu’il croyait se 
relever du colonialisme et renaître grâce à Nasser, le président égyp-
tien, un des « officiers libres » qui prônaient l’union arabe et la renais-
sance des peuples autrefois humiliés et colonisés. La guerre de 1967, 
c’est aussi la défaite des intellectuels arabes qui pensent désormais 
que la renaissance espérée, l’union rêvée n’est plus possible.

Les cinéastes maghrébins sont les enfants de la période post- 
coloniale et de la défaite de l’idéal nassérien. Cette brisure de 1967 
va faire peu à peu fructifier l’islamisme politique, proposé comme 
alternative possible à l’humiliation subie. Le passé colonial a aussi 
renforcé le mouvement des Frères musulmans en Égypte et le courant 
islamiste wahhabite en Arabie saoudite et au Qatar, qui prétendent  
tous deux que, si les arabes ont été colonisés, c’est parce qu’ils se 
sont éloignés de l’islam fondamentaliste, de l’islam intégriste. Il y 
a eu ensuite les nouvelles guerres coloniales avec Bush, père et fils,  
l’invasion de l’Irak, l’humiliation extrême étant le moment où George 
W. Bush a prétendu que la Syrie, berceau du panarabisme, la Corée 
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du nord et l’Iran faisaient partie de ce qu’il a appelé, pour flatter les 
électeurs américains nourris de manichéisme et de Comics Books, 
« l’Axe du mal ». Ce genre d’interventions néocoloniales est dû à  
l’appétit pétrolier caché derrière une prétendue ingérence démo-
cratique ou d’imaginaires armes de destruction massive. Tout cela 
va exacerber chez certains extrémistes un passé et un patrimoine,  
fantasmés comme étant « l’âge d’or de l’islam ».

Nouveaux venus sur l’échiquier du cinéma mondial, les cinéastes 
maghrébins vont donc essayer de faire des films dans une période 
qui va augmenter et accentuer les clichés et les stéréotypes contre le 
monde arabe et musulman. On fait croire aux gens que nous vivons 
tous aujourd’hui dans des régimes dictatoriaux où les femmes sont 
privées de liberté, voilées, enchaînées, battues. Cette vision des choses 
a commencé en 1979, avec la révolution iranienne (alors que les  
Iraniens sont des Persans et pas des arabes) et l’obligation pour  
les Iraniennes de porter le tchador. Ces clichés vont s’enchaîner 
les uns aux autres. Face aux tenants de la laïcité qui défendent la 
juste cause de la neutralité de l’Etat face aux religions, et la non- 
prédominance des règles religieuses sur les règles de la République, 
il y a des racistes avérés, qui se cachent derrière la feuille de vigne 
de la laïcité, présentée elle aussi comme une religion aux dogmes  
tyranniques. Cette vision détournée de la laïcité véritable, permet 
désormais l’insulte directe aux croyances sincères de millions de  
Français musulmans respectueux des lois de la République, l’insulte 
se cachant derrière une soi-disant « liberté d’expression ». 

Notre rôle à nous, cinéastes, c’est de lutter contre les stéréotypes 
et les clichés. Je fais partie de ces volontaires-là, ces volontaires de 
la vérité vécue, qui se battent pour dire : moi, je vis en Tunisie, je 
vis à l’intérieur de sociétés arabes que je veux montrer de l’intérieur, 
de façon réelle et non officielle. L’artiste n’est pas là pour être un  
serviteur de l’État. Ce n’est pas un homme de religion, un politicien 
ou un éducateur. L’artiste, c’est quelqu’un qui va vous donner un 
point de vue artistique, personnel et singulier sur sa société. Et c’est 
l’addition des points de vue de tous ces artistes, qui peut donner,  
peut-être, une idée de la richesse de nos sociétés, et pas la vision  
stéréotypée et horrible que je rencontre tous les jours, quand je circule 
en Europe. Mais cette mission de vérité que s’est donnée le cinéma 
maghrébin dès sa naissance, a été très difficile à mettre en œuvre parce 
que ce cinéma, né dans les années soixante, arrivait économiquement 
trop tard.
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ENTRE ÉGYPTE ET USA

Pendant la période coloniale, le cinéma hollywoodien  
dominait puisqu’il avait réussi à imposer son contrôle sur presque 
tous les écrans de la planète. Chez nous en Tunisie, il y avait  
également les cinémas français et italien, et déjà un cinéma arabe, 
venu d’Égypte, clone du cinéma de divertissement hollywoodien, né 
dans les années 1930, majoritairement pourvoyeur de mélodrames 
et de films se passant dans des cabarets luxueux avec des danses du 
ventre. Puis est arrivé Youssef Chahine, avec son cinéma réaliste qui  
montrait enfin les déshérités du Caire dans son film Gare centrale  
(1958), chef-d’œuvre absolu. Il y avait encore d’autres cinéastes  
réalistes comme Salah Abou Seïf, Tewfik Saleh, Kamel El-Cheikh, 
noyés dans une industrie du cinéma commercial. Nous, au Maghreb, 
nous commencions à faire du cinéma, coincés entre deux modèles 
dominants, soit les mélodrames des palais de pachas du Caire, soit 
les westerns avec John Wayne. Mais le cinéma de divertissement,  
que le grand poète soviétique Maïakovski appelait « l’opium des  
travailleurs », c’est un cinéma qui peut aussi vous apporter de la 
connaissance. C’est le cas du western par exemple. On a écrit que, 
n’ayant pas eu de Moyen Âge, les Américains, citoyens du Nouveau  
monde, n’avaient pas eu de romans de chevalerie comme les  
Européens. Le western va donc devenir le roman de chevalerie de 
l’Amérique. Et en même temps, ça devient une forme de patrimoine, 
c’est-à-dire que les Américains se disent : on vient de là, on vient des 
cowboys, de l’Ouest, de ces affrontements, de l’extermination des 
Indiens, lesquels, au début, étaient montrés comme de méchants  
sauvages. Puis, tardivement, des cinéastes plus « progressistes » ont 
montré que les Indiens avaient été massacrés et dépossédés de leurs 
terres, comme dans Little Big Man (1970) ou plus tard Danse avec les 
loups (1990). 

Le cinéma de divertissement peut donc aussi nous donner des 
informations sur les constitutifs de l’identité vécue des sociétés, sur 
leur patrimoine. Je me souviens qu’en Tunisie par exemple, les films 
égyptiens qui avaient le plus de succès, encore plus que les films de 
cabaret, de danse du ventre ou les mélodrames, c’étaient les films 
historiques, tout simplement parce que les peuples colonisés avaient 
soif de connaître les grands noms de leur passé. Par exemple, Les 
Aventures d’Antar et Abla (1948) a eu un succès fou au Maghreb parce 
que, précisément, les populations humiliées, déniées de leurs qualités 
humaines, colonisées, y découvraient un guerrier arabe héroïque, 
non imaginaire, Antar, qui les rendait fières d’une identité ressentie  



229le cinéma, voix du maghreb

Fig. 2 — « Youssef Chahine dans son film Gare centrale »,  
dr Coll. iam.

 
comme la leur. Après les indépendances, un autre film a permis cette 
forme d’identification, c’est Le Message (1976) réalisé par un Syrien 
installé à Hollywood, Moustapha Akkad. Il a commencé à tourner 
son film au Maroc sous le titre Mohammed, le messager de Dieu. Mais, 
quand les conservateurs religieux du Maroc chérifien ont appris que 
le titre du film était Mohamed, cela a soulevé un tollé. 

Pour éviter le retour aux croyances idolâtres, on n’a pas le 
droit, dans la religion islamique, de représenter le prophète, ce qui 
est largement ignoré en Occident où la représentation de Jésus est  
pratiquée par les chrétiens. Les juifs religieux n’ont pas le droit 
non plus de prononcer le nom de Jehovah. Cela peut expliquer que  
cinquante mille manifestants défilent instantanément au Pakistan 
ou au Bangladesh, non pas contre les caricatures danoises qu’ils  
n’ont sans doute pas vues, non pas contre la laïcité ou la liberté  
d’expression, mais et sans que cela puisse justifier aucun des actes  
barbares commis par la suite, contre l’insulte faite à leur foi, parce 
que ces manifestants de l’autre bout du monde se sentent, à tort ou à 
raison, violés dans ce qui constitue leur essence. 

Bien que Moustapha Akkad ait précisé aux Marocains qu’on ne 
verrait jamais le prophète dans le film, il a dû en changer le titre, et plier 
bagage pour continuer le tournage en Lybie, accueilli par Kadhafi qui 
faisait partie des modèles des dictateurs militaires laïques, comme son 
idole Nasser. Même si c’est un film historique, sans grande qualité 
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cinématographique, je dois reconnaître que c’est grâce à lui que j’ai 
connu le personnage de Hamza, de la tribu des Koreïsh, qui était 
un grand guerrier du temps du prophète, dans une société moins  
misogyne qu’on ne le croit, puisque la première « patronne » du  
prophète, et qui deviendra sa femme, était une commerçante  
indépendante qui pratiquait librement son métier, nommée Khadija. 

GRANDEUR DE LA CINÉPHILIE

Revenons à la naissance des cinémas du Maghreb. Notre idée 
était de montrer les réalités trop longtemps niées de notre société, et 
de le faire à travers un point de vue artistique, plutôt que commercial. 
Ce qui nous a aidés, c’est que dans les années soixante, on baignait 
encore dans la culture des ciné-clubs, de la cinéphilie. La cinéphilie, 
c’est une religion qui a été inventée par la France et on la remercie pour 
cela. Pour ses adeptes, la cinéphilie signifie qu’un réalisateur de films 
doit être reconnu comme un « auteur » à part entière, avec une œuvre 
et une vision, tout comme étaient reconnus avant eux, les auteurs 
littéraires, poétiques, dramatiques, musicaux ou picturaux. C’est au 
fond grâce à la cinéphilie que, dans le débat sur la mondialisation  
et les négociations sur la libéralisation du commerce, les Français ont 
pu dire, contrairement aux Américains : « Le cinéma, ce n’est pas  
seulement un divertissement, c’est une exception culturelle ». Les  
Américains ont prétendu le contraire jusqu’à la fameuse bataille à 
l’unesco pour la convention de la diversité culturelle. Pour garder 
la suprématie d’un marché complètement dominé par Hollywood 
qui, avec ses films et leurs produits dérivés, demeure le premier poste  
d’exportation avant l’aéronautique, les Américains affirment que le 
cinéma n’est que du divertissement, donc du commerce, et non un objet 
de culture. Si vous donnez une subvention à un film d’avant-garde de 
Jean-Luc Godard, vous devez donner également, dans le cadre du 
libre commerce, une subvention à Steven Spielberg. Heureusement, la 
France, qui était à la tête de cette bataille en Europe, a quand même 
réussi à ce que l’unesco promulgue la fameuse Convention sur la 
diversité culturelle, qui date de 2005.

Cette cinéphilie, cette défense du « cinéma d’auteur », du cinéma 
d’expression artistique est à la source même des cinémas du Maghreb. 
Quand j’étais adolescent, au lycée Carnot de Tunis, mon professeur 
d’anglais allait présenter des films, chaque dimanche matin, dans un 
« ciné-club » qui se tenait dans la salle de cinéma d’à côté, en dehors 
des séances commerciales normales, avec des films plus anciens que 
ceux à l’affiche de la salle. On s’y rendait avec une bande de copains 
mais, comme on n’avait pas beaucoup de sous, l’un de nous prenait la 
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carte du ciné-club, puis allait nous ouvrir la porte arrière de la salle, 
en passant par les toilettes. On entrait tous en baissant la tête pour 
ne pas être vus. Et là, avec émerveillement, on a découvert qu’un film 
n’était pas seulement du divertissement. Que c’était riche ! Dans les 
débats qui suivaient la projection, notre professeur expliquait tous les 
symboles que le réalisateur avait placés dans le film, toutes les lectures 
possibles. Le cinéma, ça exprime un monde, un univers. C’est un art 
total. 

À cela s’ajoute, dans ces mêmes années soixante, la naissance 
des mouvements de cinéma anti-conventionnel, la « Nouvelle vague » 
en France, le « Cinéma Novo » au Brésil, le cinéma du Printemps de 
Prague en Tchécoslovaquie. Pour toutes ces raisons cumulées, les  
cinémas du Maghreb, nés dans la deuxième moitié des années soixante,  
ont été très majoritairement du cinéma d’expression artistique. 

N’oublions pas non plus qu’après les indépendances, les États 
postcoloniaux n’ont pas été très tendres. Ils étaient souvent issus de 
partis uniques, n’avaient pas une vision artistique très développée et 
pensaient que le cinéma pouvait être aussi un redoutable moyen de 
propagande. Pour reprendre la formule d’André Bazin, le cinéma 
nous propose un autre réel, un « réel accordé à nos désirs ». Dans 
cette phrase, on peut mettre le « réel » qu’on a envie de mettre, et 
faire croire que c’est la vérité. En Russie, le cinéma révolutionnaire 
des années vingt s’est édifié contre le cinéma « bourgeois » qui régnait  
partout à l’époque. Lénine disait : « Le cinéma est l’art le plus  
important, car le plus populaire ». Au départ, on trouvait cela génial, 
sans réaliser que, pour lui, cela voulait dire que le cinéma, c’était 
aussi de la propagande ! On peut aussi élever les masses populaires 
au marxisme-léninisme grâce au cinéma. Les gouvernements du 
Maghreb n’ont pas raté le coche. 

ÉTAT ET LIBERTÉ

Au moment où nous avons commencé à faire des films, on  
sortait d’une guerre encore récente, terrible, la guerre d’Algérie qui  
a fait plus d’un million de morts en sept ans. Contrairement aux deux 
autres pays du Maghreb qui ont laissé un peu d’espace au secteur 
privé, l’Algérie, dès l’indépendance, a totalement étatisé son cinéma, 
c’est-à-dire qu’elle a nationalisé toutes les salles de cinéma. Le  
gouvernement a créé un office des actualités algériennes, un office 
national de l’industrie cinématographique, qui produisaient des  
films sur un thème unique, celui de la lutte de libération nationale. Le 
jeune État indépendant a essayé de créer une mythologie nouvelle, 
celle du moudjahid, le héros qui, dans les Djebel, va se battre contre 
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les troupes coloniales. Il n’y avait pas d’autre choix pour les réalisa-
teurs algériens que de faire des films sur ce thème-là. C’était le cas des 
meilleurs talents, comme le cinéaste Lakhdar Hamina. Après, suivra 
le thème tout aussi obligé de « la révolution agraire », qui donnera des 
films plus inégaux. 

En 1977, un jeune cinéaste, Merzak Allouache, a su ruser avec 
le dirigisme étatique en présentant son projet Omar Gatlato comme 
une simple comédie qui se passe dans les rues d’Alger, et il a obtenu 
l’autorisation de tourner son film. Ce film est une petite révolution 
parce qu’il montre de façon drôle, mais avec un réalisme non dénué 
de critique, le quotidien de la jeunesse algérienne post-indépendance, 
dans une société patriarcale et puritaine fermée, où l’on fantasme 
sur les jeunes femmes parce qu’on ne peut pas les approcher. Le 
film aborde également la question du faux héroïsme des ralliés de la  
dernière heure à la révolution, avec le personnage de l’oncle du héros 
qui n’arrête pas de raconter ses exploits de guerre imaginaires dans 
le Djebel. C’est donc un film capital, qui a amené du réalisme face 
au cinéma algérien « épique » des débuts. Un peu comme en Italie 
pendant la seconde guerre mondiale, où il y eut d’abord les films de 
propagande fasciste sous Mussolini. C’était des films se passant dans 
des salons bourgeois, on appelait ça les films de « téléphone blanc ». 
Il y avait aussi des films sur la grandeur de la Rome impériale, avec 
les Maciste. Et puis, après la guerre, quand le fascisme est tombé,  
est apparue cette école extraordinaire, le néoréalisme. Tout le 
contraire des films de propagande. On faisait des films sans studio, 
sans maquillage, sans artifices, tournés dans la rue. Le plus célèbre de 
tous, c’était Le Voleur de bicyclette de Vittorio De Sica (1948). Il y en 
eut évidemment beaucoup d’autres, Rome, ville ouverte de Rossellini 
(1945), Sciuscià de Vittorio De Sica (1946). Tous les grands cinéastes 
italiens comme Fellini ou Visconti ont commencé par le néoréalisme 
qui portait la vérité d’une époque.

 Nous avons vu le réalisme revenir en Algérie grâce à Omar 
Gatlato, ce qui montre que le cinéma peut toujours être une arme de 
résistance, face à des gouvernements qui veulent imposer une certaine 
vision des choses : que, face au tout-puissant cinéma commercial, 
l’autre cinéma, le moyen d’expression du réel, de la culture, finit tout 
de même par émerger. Malheureusement, en Algérie, le cinéma  
national est passé de l’entièrement étatique à la privatisation totale, 
laissé à l’abandon, avec la montée de l’islamisme et la libéralisation 
économique décidée par le président Chadli Bendjedid. Le cinéma 
algérien, qui était au départ le plus productif du Maghreb, est devenu 
sinistré : la plupart des cinéastes travaillent aujourd’hui surtout en 
France, et essaient de survivre. En Tunisie, le cinéma est un enfant  
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Fig. 3 — « Affiche de Caméra arabe de  
Férid Boughedir ».  

Photo dr © Marsa Films.
 
des ciné-clubs. Contrairement à l’Algérie, c’est un cinéma très  
diversifié dans ses sujets et ses styles, expérimentant dans toutes les 
directions, et notamment dans le champ du patrimoine. Nacer Khemir 
par exemple est véritablement hanté par l’Andalousie  
perdue. Presque tous ses films, Les Baliseurs du désert (1984), Le 
Collier perdu de la colombe (1991), adapté de Ibn Hazm, ou encore 
Bab’ Aziz (2005) sont des évocations très belles et très poétiques de ce 
patrimoine de la grandeur arabe perdue. Il y a aussi de beaux films 
historiques réalisés par des femmes, sur la condition féminine en 
Tunisie, dans la première moitié du siècle, comme Les Silences du 
Palais (1994) et La Saison des hommes (2000) de Moufida Tlatli, La 
Danse du feu (1995), Fleur d’oubli (2005) et El Jaida (2017) de Selma 
Baccar. D’autres femmes cinéastes prennent à bras le corps cette 
même thématique dans l’époque contemporaine, comme Raja Amari 
avec Satin rouge (2002), Kaouther Ben Henia avec La Belle et  
la Meute (2017), Leyla Bouzid, fille et digne héritière du grand  
réalisateur Nouri Bouzid, avec À peine j’ouvre les yeux (2015) et Hinde 
Boujemaa avec Noura rêve (2019). 
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TROP TÔT, TROP TARD

Notre cinéma est arrivé historiquement trop tard. Trop tard sur 
le plan économique pour se constituer en industrie, comme avait pu 
le faire le cinéma égyptien dans les années 1930. Principalement parce 
que l’apparition de la télévision dans les années 1950 a brusquement 
privé le cinéma américain de la moitié de ses spectateurs. Privé de 
la moitié de ses revenus sur son marché intérieur, Hollywood, avec 
le soutien du gouvernement américain, a opéré alors une véritable  
mainmise « impérialiste » sur les salles de cinéma du monde entier, 
salles devenues indispensables à la rentabilisation complète de ses 
films, que son marché intérieur n’assurait plus. Faute d’avoir accès 
à un nombre suffisant de salles pour rentabiliser ses films, le jeune 
cinéma maghrébin et le jeune cinéma d’Afrique subsaharienne, n’ont 
pas pu se constituer en industries, parce que leurs salles étaient déjà 
occupées par les films hollywoodiens, et ont donc dû être soutenus 
par leurs propres Etats ou par la coopération culturelle étrangère. 
Avec la sortie de nombreux pays d’Europe de l’est du communisme, 
on a vu Hollywood intervenir pour conquérir ces marchés de salles, 
tout comme Hollywood empêche les pays nouvellement indépendants 
de dominer la majorité de leurs propres salles, parce que ces salles 
sont des « chasses gardées », conservées par Hollywood comme un 
moyen de rentabilisation pour ses films. 

Privés de leurs propres marchés nationaux et régionaux, 
nos films ne peuvent alors survivre que grâce à des aides étatiques  
complétées souvent par des apports européens. C’est ce qui se passe 
au Maroc et en Tunisie. Le Maroc est le pays où le soutien du cinéma 
est le plus développé. L’encadrement du cinéma a progressé grâce à 
Noureddine Saïl qui, après avoir été à l’origine de films marocains 
marquants comme Wechma de Hamid Bennani (1970) ou ceux 
d’Abderahmane Tazi (Le Grand Voyage, 1981, et Badis, 1989), est, 
en tant que directeur du Centre du Cinéma marocain, à l’origine 
d’une loi grâce à laquelle une partie des recettes publicitaires de la  
télévision et même une partie de la facture d’électricité, et la  
redevance audiovisuelle, viennent désormais financer le cinéma. 
Grâce à ces nouvelles sources de financement, le Maroc a pu  
multiplier le nombre de ses films. Il faut ajouter qu’au Maghreb,  
et encore plus en Afrique subsaharienne, beaucoup de films  
d’auteur voient le jour grâce à la coproduction avec la France 
qui, contrairement à l’Angleterre, a continué à apporter une aide  
culturelle massive aux pays qu’elle avait colonisés, au lendemain de 
leur indépendance.
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Fig. 4 — « Yeelen de Souleymane Cissé », dr Coll. iam.

Lorsque je préparais mon Doctorat d’État sur les cinémas  
africains et arabes, je me suis demandé pourquoi les cinémas  
africains n’existaient que grâce à la France, pourquoi il n’y avait pas 
de films dans les pays d’Afrique noire anglophone alors qu’il y en 
avait tant dans les pays francophones ? Parmi les réponses possibles, 
on peut dire que, contrairement à la France, les Anglais n’ont pas eu 
la révolution de 1789. En colonisant l’Afrique, les Français étaient 
face à une grande contradiction. Les intellectuels progressistes étaient  
très embarrassés de voir leur pays dominer des peuples, alors que ce 
même pays avait inventé la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».  
Pour justifier cette exploitation des ressources naturelles et des  
peuples, on a dû inventer le concept de « mission civilisatrice de la 
France », qui se traduit pour les cinémas du Maghreb par : « On  
vous a apporté la civilisation, la culture et, dans cette logique, on va 
soutenir financièrement les artistes ». Ce qui a été heureusement fait 
dans la pratique. Faute d’encadrement financier, la plupart des « films 
d’auteur » des réalisateurs d’Afrique subsaharienne francophone, 
y compris Timbuktu (2014) du Mauritanien Abderahmane Sissako, 
sont des films produits presque exclusivement par des financements 
français. On peut citer aussi le film du Tchadien Mahamat Saleh 
Haroun Un homme qui crie (2010) ou celui du Sénégalais Moussa 
Touré La Pirogue (2012), comme avant eux Yeelen (1987) du Malien 
Souleymane Cissé, qui ont tous été presque totalement réalisés grâce 
à la France. 
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NORD ET SUD

Dans les faits, la France tient à bout de bras plusieurs films  
d’auteur du sud, des cinémas d’Afrique noire surtout, qui n’exis-
teraient pas sans elle, parce que leurs propres gouvernements 
ne les auraient pas soutenus. Beaucoup de nos films ont pu voir 
le jour grâce à cette invention française magnifique qu’est la  
« cinéphilie ». Car la cinéphilie est une religion très démocratique.  
Un vrai cinéphile croit sincèrement que, du plus petit village du 
Burkina Faso, peut surgir dès son premier film, l’égal d’un grand 
cinéaste japonais comme Kurosawa ! S’ils ont une qualité artistique 
suffisante, ces films peuvent très vite aller dans les grands festivals. 
Mais là encore, il faut mettre un bémol car, évidemment, rien n’est 
parfait. Quand on est financé par le nord et spécialement par le seul 
marché important qui compte, c’est-à-dire le marché « cinéphilique » 
français et international, il y a le risque que, consciemment ou pas, le 
cinéaste prépare son film en pensant au nord, aux festivals du nord, 
aux critiques de cinéma du nord, plutôt qu’au public de son propre 
pays, qui devrait être d’une certaine façon prioritaire, pour cette  
fonction de « cours du soir » du cinéma, social, politique, poétique, 
identitaire, ces cours du soir de la dignité retrouvée dont parlait 
Sembene Ousmane. 

Comme critique cinématographique, j’étais tout à fait averti de 
ces dangers. Au moment de réaliser mon premier long métrage de 
fiction, je me suis dit, avec beaucoup de volontarisme, que je devais 
essayer de faire un film qui s’adresse d’abord au public de mon pays 
avant de faire un film qui plaise à l’étranger. Aussi suis-je très, très 
fier que mon film ait obtenu un énorme succès en Tunisie avant de 
sortir dans le monde entier. Mais ce n’est pas le cas de tous les films 
maghrébins ou supposés l’être. Le cas de Papicha (2019), premier long 
métrage de Monia Meddour, ancienne comédienne algérienne, est 
intéressant. C’est un film produit à quatre-vingt dix pour cent par la 
France, avec tous les clichés sur la femme arabe qui, malgré la lâcheté 
des hommes, va se battre, seule, contre les islamistes pour organiser 
un défilé de mode à l’université d’Alger. Un film mené à un train  
d’enfer, comme un clip publicitaire à sensations, au rythme racoleur, 
qui ne vous laisse pas le temps de réfléchir sur la réalité schématique 
montrée. Un film qui a été applaudi à tout rompre à Cannes par les 
féministes occidentales, à qui, au mépris de toute approche progres-
siste, complexe, contradictoire et sérieuse de la réalité algérienne, on 
a livré les slogans simplistes attendus.
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Je veux terminer là-dessus parce que, je le dis très sincèrement, 
je déteste ce film. Papicha est réalisé par une cinéaste algérienne qui 
vit en France, écrit par une scénariste française qui n’a jamais mis 
les pieds en Algérie, avec tous les clichés imaginables sur la femme 
arabe qui lutte contre de vilains intégristes. Comme si la libération 
de la femme en Algérie, victime d’un code de la famille toujours  
ultra-patriarcal, était limitée à l’organisation chic d’un défilé de 
mode ! Au festival de Cannes : tonnerre d’applaudissements. On 
a très peur en France de ne pas être dans l’air du temps, de ne pas 
être « politiquement correct », on a peur des nouveaux censeurs 
qui lancent leurs anathèmes sur la toile, si on ne salue pas une  
« courageuse femme arabe » qui, depuis les salons parisiens, se rebelle 
contre les islamistes. Même les critiques français, de peur de passer 
pour des antiféministes sans doute, n’ont pas osé attaquer le film, en 
disant simplement que « les ficelles sont un peu grosses », ce qui est 
le moins qu’on puisse dire. La réalité algérienne est autrement plus  
complexe, parfois pire même. On la voit bien mieux retranscrite dans 
un film au sujet similaire, Rachida de Yamina Bachir-Chouikh (2002) 
femme cinéaste qui, elle, vit en Algérie. C’est un film autrement plus 
« vécu » et autrement plus vrai. 

La situation n’est pas idyllique. Nous en sommes là au 
Maghreb, encore et toujours dans ce combat, à essayer d’utiliser le 
cinéma comme arme de défense de nos réalités sociales, politiques et  
poétiques, de notre patrimoine : comme arme de résistance face aux 
pouvoirs locaux comme aux ingérences néo-coloniales, idéologiques, 
aux « modélisations », proposées par la cinéphilie occidentale, à qui 
nous devons tant, pour essayer d’être libres en somme, et de rester 
libres. Pour les artistes du sud qui ont choisi de rester dans leur société 
et de dialoguer avec elle, ce n’est pas facile, mais il le faut.

Férid Boughedir

Cinéaste
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Fig. 5 — “Selim Boughedir, Mohamed Driss et Férid Boughedir sur le  
tournage d’Halfaouine ». Photo dr © Marsa Films.

FÉRID BOUGHEDIR

Né en 1944

Du cinéma africain, de son histoire et de son identité plurielle, Férid 
Boughedir est probablement l’un des plus fins connaisseurs. Jeune cinéphile, 
Boughedir quitte Tunis à dix-huit ans pour passer une licence de français 
à Rouen. Il fréquente aussi la Cinémathèque française, tourne quelques 
films courts avec la caméra qu’il s’est procurée grâce à l’argent de sa bourse 
d’études. Des débuts sans lendemain : Boughedir rentre au pays et se lance 
dans le journalisme. Il retourne à Paris au début des années soixante-dix et 
exerce sa plume critique dans les colonnes de l’hebdomadaire Jeune Afrique. 
Il guerroie contre les clichés de toute sorte, plaide pour un cinéma qui racon-
terait enfin les réalités de l’Afrique vues par des yeux d’Africains, soutient 
les festivals de Ouagadougou et de Carthage, réalise sur plus de dix ans un 
documentaire qui donne la parole aux pionniers du cinéma d’auteur africain,  
Caméra d’Afrique, présenté au festival de Cannes en 1983, suivi d’un  
second opus, Caméra Arabe, en 1987. Alliant le geste à la parole, Boughedir 
réalise ensuite Halfaouine, l’enfant des terrasses (1990), portrait de la société  
tunisienne, de ses coutumes, de ses tabous et de ses préjugés, dessiné à travers  
le regard d’un enfant qui voudrait bien accorder le monde à ses désirs.  
L’accueil public et critique du film est élogieux. Aux yeux du monde,  
Boughedir devient l’ambassadeur du cinéma maghrébin. Une même  
sensibilité colorée et malicieuse berce Un été à La Goulette (1996), film riche 
en saveurs, où règnent le goût du ‘‘bon vivre’’, une certaine nostalgie aussi. 
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Avec Parfum de printemps (2015), le cinéaste s’aventure dans le conte social 
pour s’amuser de la révolution de Jasmin et décrire un pays partagé entre son 
ouverture au monde et le repli sur lui-même, avec un humour un peu trop 
candide pour secouer l’ordre établi. Enseignant depuis plusieurs années le 
cinéma à l’université de Tunis, Boughedir continue d’œuvrer à l’installation 
de structures de développement du cinéma en Afrique.

Vincent Vatrican

Directeur de l‘Institut audiovisuel de Monaco

Principaux autres films

1968 La Mort trouble (avec Claude d’Anna). 1972 Pique-nique (un des 
trois courts métrages composant le film Au pays du Tararanni). 1985 Cinéma 
de Carthage.




