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BACHY (Victor), Le cinéma de Tunisie. Tunis, STD, 1978, 510 p. 

L'auteur, professeur de communication sociale à l'Université catholique 
de Louvain, ne prétend pas refaire l'inventaire chronologique déjà effectué 
par Omar Khlifi (1) pour les films projetés et réalisés en Tunisie depuis 
les débuts du cinématographe jusqu'aux premières années de l'Indépen
dance. Il prend pour objet les œuvres produites depuis cette date, par des 
organismes tunisiens. De même il évite, en partie par modestie d'hôte 
étranger et ami, d'« engager des polémiques» c'est-à-dire parfois d'aborder 
quelques problèmes de fond du cinéma dans ce pays, à la différence du 
livre de Tahar Cheriaa dont nous rendons compte par ailleurs. 

Son propos est différent: l'utilisation trouve ici rassemblées 500 pages 
de documentation clairement présentée et commode à manier, sur les struc
tures techniques et administratives, les hommes (le «dictionnaire des ciné
astes », avec 100 pages, est bien près d'être exhaustif si l'on considère le 
volume de la production nationale) et surtout les œuvres: la partie centrale 
de l'ouvrage regroupe des fiches analytiques de tous les longs métrages 
concernés, soit une vingtaine, classées par thèmes. Chacune fournit le 
générique, un synopsis, une liste des séquences, un schéma graphique des 
rapports entre principaux protagonistes ou de la structure du récit, et quel
ques commentaires sur des personnages-clés. Le tout est enrichi d'assez 
nombreuses photos et d'une bibliographie très complète, articles de presse 
inclus. 

F.C. 

CHERIAA (Tahar), Ecrans d'abondance ou Ctnema de libération en Afrique? 
Tunis (SATPEC), Tripoli (EI-Khayala), 1978, 316 p. 

Tahar Cheriaa est connu comme l'un des pionniers des cmemas natio
naux en Afrique. Parmi tous ces amoureux fous de films et de liberté, 
il fut l'un des rares à ne pas se laisser griser par les possibilités d'expression 
que semblait offrir à l'œil candide la caméra. Distinguant dès les premières 

(1) Histoire du Cinéma en Tunisie, Tunis, STD, 1970. 
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années l'influence déterminante des circuits de diffusion sur les possibilités 
de démarrage d'une production solide dans son pays, il entreprit d'attirer 
l'attention des responsables politiques et administratifs comme des cinéphiles 
et du grand public (l} sur la nécessité de ménager au moins une place 
raisonnable à l'expression culturelle nationale sur les écrans de Tunisie et 
d'ailleurs. Le présent livre est donc le résultat d'une pratique gestionnaire 
de deux décennies, un retour sur un amour largement déçu. La grande 
et communicative passion dont il est parcouru n'exclut pas, cependant, un 
louable souci d'ouverture, de sérieux dans le raisonnement. Tabar Cheriaa 
analyse successivement les trois voies qui s'offrent, selon lui, à l'évolution 
d'un système de diffusion cinématographique dans les pays africains après 
leur indépendance; pour chacune il s'appuie sur de nombreux exemples 
concrets tirés de son expérience. 

La simple «africanisation », passation de pouvoirs à des intermédiaires 
locaux, ne fait que prolonger le système ancien: la dépendance vis-à-vis 
des grandes firmes mondiales se maintient, les recettes assurées sur le 
marché intérieur continuent d'être exportées sans qu'une portion même 
minime puisse en être dégagée pour le lancement d'une production nationale. 
Une autre voie, «réformiste », a été suivie par la Tunisie, la Côte d'Ivoire, 
le Sénégal, l'Egypte nassérienne, l'Algérie des premières années. La libre 
entreprise y reste le cadre d'ensemble, à l'intérieur duquel l'Etat exerce 
des stimulations ponctuelles de plus ou moins grande ampleur selon les 
circonstances: prise en charge des installations techniques et de la formation, 
participations, sociétés d'économie mixte, offices, monopoles partiels. Mais, 
note l'auteur, cette tactique du pas-à-pas conduit nécessairement à un point 
limite, où les responsables se trouvent nécessairement confrontés à un choix: 
le repli, ou l'affrontement avec les multinationales et leurs alliés. Dans cette 
troisième solution, dont la principale caractéristique est la nationalisation 
des structures, le cinéma n'est plus considéré comme phénomène d'abord 
économique, mais social et culturel. Des illustrations, de durée et de portée 
variables, en sont offertes par la Haute-Volta, le Mali, le Dahomey, la 
Guinée, la Tanzanie, et surtout l'Algérie. Dans chaque cas les difficultés 
rencontrées ne sont pas dissimulées: au contraire, l'auteur estime important 
d'en tirer avec ses lecteurs la leçon. La volonté didactique est évidente, 
ainsi que le souci de contribuer à des solutions pratiques. Cela ne va pas 
sans que transparaisse par endroits l'origine administrative du propos, aux 
dépens d'une réflexion théorique que l'on souhaiterait, à certaines étapes 
du raisonnement, le voir pousser plus avant. 

L'ouvrage comporte un gros tiers d'annexes: résolutions et recomman
dations de colloques, séminaires et tables rondes, textes réglementaires, qui 
n'auraient rien perdu à être considérablement allégés. 

F.C. 

(1) Notamment in SADOUL (G.) éd., Les cinémas des pays arabes, Beyrouth ClCTV, 1966; 
et CHERIAA (T)., La circulation des films dans les pays arabes et son influence sur !a 
production cinématographique de ces pays. Beyrouth, UNESCO, 1967. 
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CLUNY (Claude, Michel), Dictionnaire des nouveaux cinémas arabes. Paris, 
Sindbad, 1978, 420 p. 

Précédant le dictionnaire proprement dit, une longue introduction 
retrace l'histoire du cinéma moyen-oriental et maghrébin. L'origine et 
l'évolution des thèmes y sont abordés depuis la naissance du cinéma com
mercial jusqu'aux tentatives expérimentales, marginales, dont les premières 
remontent aux années 60. Mais l'objet essentiel du texte est constitué par 
l'analyse des rapports du cinéma au monde paysan. 

Le rôle écrasant de la musique et du verbe, le clinquant des décors, le 
mélodrame comme forme dominante, imposés par les films commerciaux, 
font passer aux second plan les valeurs nationales prises en charge par 
de rares films mal défendus par une critique encore balbutiante et mal 
distribués. 

Cluny note: «Si les générations âgées vont peu, voire pas du tout, au 
cinéma du chef-lieu, la jeunesse arabe est une victime obligée. On lui 
apprend à admirer ce qui est détestable, copié de l'Occident, impropre au 
climat, aux habitudes de vie quotidienne et dépourvu de beauté ». 

L'ouverture récente de certaines cinématographies sur les réalités socio
politiques des pays arabes est un acquis qui reste à consolider face aux 
censures de différents ordres. Si le problème des thèmes est pris en charge, 
celui de l'écriture des films reste posé. Pour Cluny «on ne peut atteindre 
l'universalisme qu'en se nourrissant à ses propres racines ». 

L'ouvrage présente ensuite plus de cent vingt réalisateurs et techni
ciens du film. Des extraits d'entretiens, des critiques, des textes complètent 
les biofilmographies bien documentées. Des informations souvent inédites 
sur le cinéma amateur, et le cinéma de l'émigration arabe, font de ce diction
naire un ouvrage de référence indispensable pour la qualité des données 
vérifiées et rassemblées. 

M.B. 

MAHERZI (Lotfi) , La cinématographie algérienne. Essai sur l'intégration 
politique par le cinéma. Université de Paris II - (Thèse de doctorat 
d'Etat en Sciences Politiques), 335 + 282 p., ronéo. 

En quinze ans d'existence, le cinéma algérien a fait l'objet d'un discours 
dont l'abondance peut, d'ores et déjà, décourager les recensements bibliogra
phiques. Cependant il nous en reste en fin de compte bien peu de matériaux 
fiables. La thèse de Lotfi Maherzi marque l'un des premiers efforts sérieux 
de rassemblement et de classement méthodique dans ce domaine. 

On doit savoir gré à l'auteur de ne pas s'être borné, pour repérer les 
fonctions idéologiques du cinéma, à la seule étude thématique des films 
réalisés par des nationaux: démarche la plus répandue encore, et la plus 
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réductrice. L'essentiel de sa première partie est au contraire consacrée à 
décrire le fonctionnement matériel des institutions dans lesquelles et par 
lesquelles s'exerce l'intégration: «Evolution des structures cinématogra
phiques de l'Etat indépendant », «Contradictions dans l'industrie du cinéma 
algérien ». Ces deux cent pages (p. 120-330) constituent à notre sens l'apport 
solide de l'ouvrage. 

Non seulement sont ici rassemblées de façon très complète des données 
restées jusqu'ici éparses au niveau des revues spécialisées, de chapitre de 
livres, et bien souvent du simple bouche-à-oreille algérois, mais on y ren
contre aussi des pages et des chapitres entiers de faits bien moins largement 
divulgués à ce jour, et dont le cadre universitaire du travail rend l'énoncé 
possible (encore que tous ne fassent pas usage de cette latitude). C'est le 
cas, en particulier, pour tout ce qui peut renvoyer à des contradictions de 
classes: problèmes d'organisation syndicale et professionnelle, orientation 
du mouvement des ciné-clubs, censure, débats dans le milieu spécifique des 
émetteurs ainsi qu'entre ceux-ci et les diverses instances du pouvoir. Il 
n'aurait en effet guère été concevable d'aborder sérieusement les processus 
intégrateurs sans faire mention des diversités existantes. 

Particulièrement éclairants sont à cet égard certains comptes rendus 
de débats, certains attendus de la commission de lecture des scénarios, aux
quels on pourrait avantageusement joindre (bien que citées dans le deuxième 
tome seulement) quelques savoureuses lettres de notables communaux expo
sant à l'ONCIC (1) leurs vues sur la programmation. La plupart de ces 
documents, puisés directement à la meilleure source, laissent très claire
ment déduire le rapport existant entre les types de structures étatiques 
mises en place et le genre d'intégration vers laquelle tend le cinéma ainsi 
produit et diffusé. Cette liaison fait l'objet de commentaires plus que d'une 
véritable analyse, à dessein semble-t-il: «Nos propositions sont purement 
descriptives et comparatives », écrit L.M.; cette modestie est l'un des princi
paux mérites de l'œuvre dans cette partie, elle en fait un efficace instrument 
de travail. 

Le reste de la thèse est moins riche en matériaux originaux. L'auteur 
nous avertit du reste lui-même que pour aborder les «effets sur le public» 
il devra, faute de données de terrain, s'appuyer essentiellement sur des 
articles de journaux et des déclarations de spécialistes. Ces chapitres, où le 
discours ne s'appuie que sur d'autres discours, produisent un effet de cercle 
qui ne fait nullement progresser la connaissance du sujet. On ne peut 
s'étonner alors de voir L.M. lui-même parler pendant 60 pages de l'in
fluence du film étranger sur le spectateur algérien, se laissant ainsi prendre 
au piège du mythe unanimiste auquel dans le reste de son travail il s'en 
prend à juste titre. Son «Essai de saisie du discours idéologique contenu 
dans le cinéma algérien» est plus convaincant lorsqu'il met en évidence le 
fonctionnement de quelques oppositions manichéennes, ou quand il s'en 
prend à la réécriture néo-oulémiste de «La Guerre de libération»: discours 
répétitif d'où toutes contradictions sociales, et même simplement la démarche 

(1) Office National pour le Commerce et l'Industrie Cinématographiques. 
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historique, sont exclues, et qui ne se distingue de son homologue colonial ou 
néo-colonial que par un changement de signe. Cependant, faute d'adopter 
ici les procédures très formalisées qui s'imposent aujourd'hui dans ce genre 
d'investigations, on en reste à une simple analyse de contenus comparés, 
laissant le lecteur ballotté entre deux démarches parallèles: tantôt les prin
cipaux thèmes développés dans la production algérienne sont confrontés avec 
un «réel» qui, pour plus de commodité, n'est pas construit mais «vécu », et 
il s'agit alors de faire l'inventaire des «distorsions» que présente cet 
«univers filmique» (p. 398-436); tantôt ils sont mis en comparaison avec 
les textes définissant la légitimité idéologique en Algérie, principalement la 
Charte Nationale: système d'idées dont le corpus filmique étudié serait 
l'illustration plus ou moins conforme (p. 502-532). La juxtaposition de ces 
deux approches produit une impression de double emploi. On peut se 
demander si un traitement simultané n'aurait pas été susceptible de faire 
apparaître, de façon plus fructueuse, des séries de correspondances - déca
lages - omissions - bavures, plus ou moins systématiques, à mettre elles
mêmes en relation avec les antagonismes passés en revue dans la première 
partie: les «fondements économiques et institutionnels» du cinéma algé
rien devenant par là dans une large mesure ceux de l'intégration par le 
cinéma. 

Car finalement le lecteur, que ce début substantiel sur les structures 
matérielles avait mis en appétit, reste maintenant sur sa faim. Au travers de 
tout ce cinéma, qui donc parle? Ce locuteur-intégrateur, que tout semble 
situer dans les classes moyennes, est-il lui-même homogène? Les cinéastes 
quant à eux sont-ils voués, comme l'affirment l'introduction et la conclu
sion, à ne fonctionner qu'en «courroies de transmissions?» Le corps de 
l'exposé, dans ses meilleures parties, fournit bien des exemples vivants d'un 
processus plus complexe. On tient ici, répétons-le, sur les institutions 
actuelles de production et de diffusion cinématographiques en Algérie, la 
documentation la plus sérieuse et la mieux fournie à ce jour. Aussi peut-on 
souhaiter que la thèse de Lotfi Maherzi fasse l'objet d'une publication; et 
qu'à l'occasion des remaniements d'usage en pareil cas, ne disparaissent que 
les longueurs, sans que les suggestions de l'éditeur ou l'autocensure amènent 
l'amputation partielle de ses développements les plus originaux et les plus 
significatifs. 

F.C. 
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