
CINÉMA ET TÉLÉVISION AU MAGHREB 

1. - SUR QUELQUES PROBLÈMES DU CINÉMA 

ET DE LA TÉLÉVISION EN ALGÉRIE 

L'audiovisuel ne poursuit pas seulement son enrichissement quantitatif 
- dont l'indice le plus voyant est le nombre annuel de films et d'émissions 
réalisés localement. Dans le même mouvement, il tend progressivement à 
présenter certains caractères d'un développement relativement autonome (1). 

Production et discours sur la production (des articles de journaux et 
de revues aux récompenses obtenues dans les festivals) arrivaient jusqu'ici 
par vagues: premières œuvres après l'Indépendance, geste héroïque de 
la lutte nationale, cinéma «djidid ». Collections de phénomènes dont les 
logiques de fonctionnement et d'analyse étaient essentiellement déter
minées de l'extérieur: système international de l'industrie politique et 
sociale du pays. Un champ spécifique apparaît présentement en cours de 
structuration, avec ses institutions et ses lois propres. La représentation 
sensible des rapports sociaux, leur image plus ou moins conforme à la légi
timité dominante, se constituent en objet permanent d'intérêt. 

Dans ce domaine comme en d'autres, la parole sur l'Algérie se multi
plie: revues spécialisées, livres, colloques, festivals, sans même citer le 
flot des articles de presse. Une place importante lui est réservée dans le 
Dictionnaire des nouveaux cinémas arabes de C.M. Cluny (2). Des ouvra
ges sur les media dans les pays dominés, d'orientations aussi diverses que 
Broadcasting for National Development, de E. Katz et E.G. Wedell, Décolo
niser l'information de H. Bourges, Ecrans d'abondance ou cinéma de libé
ration en Afrique? de T. Cheriaa, la prennent comme référence typique, 
quasi-obligée. La Revue du Cinéma lui consacre un dossier spécial solide 
et bien documenté. L'Université enfin commence à s'ouvrir au sujet, avec 
la thèse de L. Maherzi sur La Cinématographie algérienne: essai sur l'inté
gration politique par le cinéma. 

Dans tous les cas que l'on vient de mentionner, la valeur de la parole, 
même quand c'est un Algérien qui s'exprime, reste encore nécessairement 

(1) Relativement, il n'est guère nécessaire d'y insister. La dépendance reste encore 
très marquée, et l'on ne fait ici qu'essayer de cerner les débuts d'un processus forcément 
complexe. 

(2) Cf. ci-après, bibliographie, de même que pour les autres ouvrages. 
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conférée par les institutions détentrices de légitimité: universités, revues, 
grandes maisons d'édition, toutes situées à l'étranger. Plus décisif nous 
semble donc le déplacement, désormais amorcé, du lieu d'où l'on parle. 
Autrement dit, le démarrage d'une production nationale de moyens de 
production du discours en la matière. A un niveau artisanal et de façon 
dispersée existaient certes antérieurement une abondante littérature jour
nalistique, une animation de qualité assurée notamment par la Cinémathèque 
nationale et par l'émission Le Club des Téléspectateurs d'A. Bedjaoui. 
Mais un saut qualitatif est effectué avec le lancement (en mars) du mensuel 
bilingue chiichat-tnïn (Les Deux Ecrans); et surtout avec sa parution régu
lière par la suite, contrastant avec la précarité qui s'observe dans les pays 
voisins et ailleurs. 

Les deux écrans dont il s'agit, ce sont bien entendu le petit et le grand. 
Le sommaire des différents numéros confirme bien cette ambition, encore 
assez peu courante, de traiter la grande diffusion audiovisuelle comme 
une totalité économique - sociale - culturelle cohérente, au-delà des 
divisions administratives, techniques ou commerciales qu'induisent les 
économies de marché (3). Prise en charge financièrement par la radio
télévision nationale, la revue dispose d'un petit noyau de collaborateurs 
permanents (complété par un réseau de correspondants en Algérie et à 
l'extérieur) ainsi que de moyens matériels convenables. C'est dans une large 
mesure ce qui lui permet de traiter un large éventail de sujets: analyses 
de contenu des œuvres programmées au cinéma et à la télévision, avec 
fiches techniques regroupées méthodiquement par années de sortie; études 
sur les divers métiers et sur la marche des services spécialisés; interviews 
de techniciens, incluant à l'occasion quelques échos de leurs conditions de 
travail où tout n'est pas forcément dépeint comme allant au mieux; luttes 
contre la dépendance culturelle dans le monde, plus particulièrement dans 
les pays arabes et africains. En revanche, dans quelques-uns de ces articles 
d'inspirations diverses et de qualité inégale, on ne peut s'étonner de rencon
trer à l'occasion quelques traces d'un discours officieux. Mais il est malaisé 
de déterminer dans ce domaine les parts respectives d'une commande 
plus ou moins directe et organisée, des effets de position, d'un style de 
communication répandu de façon générale dans la société, ou simplement 
d'une formation et d'une pratique sociale souvent encore insuffisantes pour 
permettre le recul critique nécessaire. 

Les effets négatifs de ce genre de contrainte sont faibles devant 
l'importance du rôle que cette formule a permis aux Deux Ecrans d'exer
cer: plus qu'un simple mensuel pour cinéphiles, ils constituent une struc
ture solide d'information et d'approfondissement dans laquelle et autour 
de laquelle peut cristalliser un véritable débat sur la culture nationale et 
ses fonctions. En même temps que s'accroissent dans le pays la production 
- diffusion audiovisuelle et la parole sur celle-ci, par là même se développe 

(3) Il n'est pas indifférent de noter que le regroupement a été facilité, dans ce cas 
précis, par des conditions favorables, la direction des deux organismes concernés étant 
assurée en fait pendant cette période par une même personne (cf, notre article dans l'AAN, 
1977), Mais, et l'on peut s'en féliciter, la fin de cette conjoncture propice n'a pas entraîné 
automatiquement un repli homologue de la publication. 
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la pression des producteurs et usagers pour un fonctionnement moins ver
tical: application de la Gestion Socialiste aux entreprises de la branche, 
statut des travailleurs, choix des programmes conforme aux options affir
mées. Le soutien de l'Etat (et c'est un élément à prendre en compte quand 
on analyse la nature complexe de celui-ci) n'empêche pas la revue, ou 
beaucoup moins qu'on ne pourrait s'y attendre, de mentionner ces contro
verses et d'y prendre clairement position. 

* ** 
Les salles ont reçu cette année quatre nouveaux films algériens: 

CharlJ, mu'amara (Autopsie d'un complot), de M.S. Riadh; Layla wa ahawii
tuha (Leïla et les autres), de S.A. Mazif;Mugiimariit batal (Aventures d'un 
héros), de M. Allouache; et Zaytünat BullJ,iliit (L'Olivier de Boulhilet) de 
M.N. Azizi. Les trois premiers sont des coproductions mises en chantier à 
l'époque où l'ONCIC et la RTA (4) bénéficiaient, en fait, d'une impulsion 
commune. li convient d'y ajouter une dizaine de longs métrages produits 
par cette dernière pour sa diffusion propre: notamment Nübat-nisa jabal 
chanwa (Nouba des femmes du Mont Chenoua), d'Assia Djebbar, déjà 
connue comme écrivain; Tujjiir al-alJ,liim (Marchands de rêves), de M. 
Ifticène; l!izia, de M. Hazourli; AI-'ankabüt (l'Araignée), de R. Benbrahim. 
Ainsi, le nombre des réalisations présentées - dont deux ou trois ont 
reçu plusieurs récompenses internationales - témoigne d'un dynamisme de 
bon aloi; cependant l'inventaire des tournages en cours à l'ONCIC ne 
permet pas le même optimisme pour le cinéma futur. 

De cet ensemble, traité en première approche comme document, peu
vent se dégager quelques grandes tendances (5). Et tout d'abord, même 
si le décor reste le plus souvent rural, la quasi-disparition des problèmes 
agraires, contrastent avec leur surgissement massif de naguère. La seule 
œuvre marquante qui leur soit consacrée est AI-'ankabüt: «l'araignée ~ 
désignant ici le gros propriétaire terrien, dont la connivence avec quelques 
autorités locales est plus que suggérée. Encore l'exception confirme-t-elle 
la règle, car le film n'est pas de cette année. Tourné en 1975, il a dû 
attendre trois ans pour être présenté au public (6), à la fois par l'effet d'une 
certaine libéralisation dont on reparlera plus loin, et parce que le sujet a 
cessé d'être brûlant (7) . 

Après les signes avant-coureurs relevés en 1976 (RiIJ, al-janüb) et 1977 

(4) Organismes chargés respectivement du «Commerce et de l'Industrie cinémato
graphiques» et de la radio-télévision. 

(5) On gardera en mémoire que l'apparition d'un thème sur les écrans peut produire 
des effets de méconnaissance aussi bien que de connaissance. Pour des monographies plus 
fouillées, voir ci-après les fiches analytiques des principaux films. 

(6) Encore est-il inachevé: prévu comme feuilleton, il fut arrêté dès visionnement 
du premier épisode. 

(7) Ou, si l'on préfère, est «refroidi.. Quelques correspondants locaux continuent 
de signaler épisodiquement dans la presse des stagnations et reculs dans l'application des 
expropriations, des difficultés et abandons parfois massifs dans les nouvelles coopératives 
d'attributaires, mais le problème est officiellement supposé résolu pour l'essentiel. 
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(l!awaiijiz, 'Omar Gatlato), la question féminine affirme sa présence (8). 
Elle est abordée dans la moitié des films de l'année. Et ceci est plus parti
culièrement important dans le cas de la diffusion télévisée, seule à même 
d'atteindre les deux sexes. Perçues comme premières atteintes à une longue 
tradition de réserve en la matière, certaines de ces productions ne vont 
pas sans provoquer quelques remous. Ainsi Tujjiir al-alJ,liim (Marchands 
de rêves), dont le propos explicite est de dénoncer la véritable jungle 
qu'est le commerce privé de la chanson et du disque (9), a été lu aussi, 
et à juste titre, au niveau des rapports conflictuels entre les apprentis
artistes et les personnages du sexe opposé. l!izia se présente de façon évidente 
comme un retour aux sources et à la tradition orale, comme une fresque 
haute en somptueuses couleurs sur la vie des tribus nomades dans les 
Hautes-Plaines au siècle dernier; mais l'héroïne, mariée par ses parents 
à un homme qu'elle n'aime pas, mène pour son droit au bonheur une lutte 
où elle finit par l'emporter sur les règles de l'honneur tribal. Ainsi pour
rait s'expliquer que malgré toutes ses qualités l'œuvre ait dû attendre 
trois ans (10), et un changement de Direction. 

Dans les cas de Leïla ... et de Nouba ... , l'approche de la condition fémi
nine s'affirme en toute clarté, et sur ces deux contributions essentielles 
le mieux est de se reporter aux monographies qui leur sont consacrees plus 
loin. Contentons-nous d'y ajouter, pour notre propos, deux remarques. Le 
film de Mazif (dont le co-scénariste, comme pour Les Nomades, est le socio
logue H. Aït-Arnars) offre l'exemple d'une articulation rare encore, entre 
antagonismes de sexes et rapports de production. Pour Assia Djebbar, il n'est 
nullement fortuit que cette première femme réalisatrice algérienne, aidée 
pourtant au départ par des positions déjà acquises sur les plans littéraire et 
universitaire, ait dû lutter plusieurs années pour arriver à tourner puis à 
diffuser son œuvre (11) : «Je conçois aisément, écrit A. Bedjaoui (12), qu'il 
soit difficile, pour le spectateur formé à l'école d'un cinéma dont le héros 
est le super-mâle, de supporter sans rejet cette vision d'un univers où la 
castration de l'homme est l'élément central ». Il est en effet difficilement 
évitable; au-delà même de ce film particulier, que tous ceux abordant des 
thèmes jusqu'ici hautement réservés se heurtent à de vives objections de la 
part des émetteurs jusque-là exclusifs d'opinions. On peut considérer même 
comme un signe favorable que le sujet puisse maintenant être traité, à ce 
niveau (13). Dans l'état des rapports sociaux il ne semble pas devoir sombrer 
prochainement dans le banal, et déjà d'autres hommes de mérite comme 
Belloufa, Bouamari, Ghalem, ont là-dessus un travail en chantier ou en 
projet. 

On relève encore, dans une production en voie de continuelle diversifi-

(8) C'était déjà l'une des plus controversées lors des débats de 1976 sur la Charte 
Nationale. 

(9) En cela il converge avec un aspect de la politique culturelle du pouvoir: une 
firme nationale d'éditions est en cours de démarrage, pour tenter d'assainir le secteur. 

(10) Hizia avait été réalisé en 1975. 
(11) Présentée ensuite à divers festivals, et notamment primée à Venise. 
(12) Deux Ecrans, janvier 1979 : 53. 
(13) Dans la sphère - clé du juridique, par exemple, le projet de Code de la Famille 

semble être au point mort. 
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cation, bien d'autres centres d'intérêt: insertion sociale de la jeunesse, délin
quance, arrivisme, corruption, difficultés de logement et de transport. On 
s'aventurerait beaucoup, il est vrai, en affirmant que l'esprit de critique 
positive est désormais dominant dans l'audiovisuel. L'ouverture reste limitée, 
des exclusives subsistent Des talents, même reconnus à l'occasion, restent 
inemployés (M. Zinet, Hachemi Chérif), se voient confinés dans les tâches 
administratives (L. Merbah) ou les émissions de variétés (M. Ifticene). Le 
secteur information, qui représente 40 % du temps d'émission assuré avec 
les moyens de la télévision nationale, reste «à parfaire », comme le note 
Abdou B. (14): «trop protocolaire, il ... donne la priorité à la lecture des 
dépêches sur les images de l'actualité ». Devant la prolifération de sens 
difficilement maîtrisable des messages visuels propagés par les grandes 
agences mondiales, une pondération accrue du verbal peut en effet se 
concevoir comme palliatif, mais dans la formule présente, l'investissement 
par le discours du pouvoir est des plus étroits. 

Cependant, ces réserves ne doivent pas faire méconnaître la tendance 
générale: mouvement limité, parcouru de contradictions, et dont on ne 
pourra aprécier l'importance réelle qu'en se référant, nécessairement, à la 
situation de la programmation dans son ensemble. Ce qui développe et met 
en forme les capacités de décodage, les attentes, bref les «goûts» du public 
et ses réactions à ce que les réalisateurs nationaux lui proposent, c'est pour 
une part déterminante ce que ce public voit et entend à longueur de 
semaine. 

* ** 
Sur les films projetés cette année en premlere VISIOn dans les salles, 

un sur cinquante environ est algérien. Pour la télévision, c'est en 1978 seu
lement qu'on commence à disposer de quelques données systématiques de 
base, grâce à la création d'un département de la programmation. Aupara
vant, les activités correspondantes étaient réparties entre filmothèque, dépar
tement Coopération (pour les prospections) et Direction Générale, le tout 
sans coordination spécifique (15). La production nationale, en augmentation, 
occupe une place relativement bonne par rapport à la plupart des pays 
dominés: globalement, elle couvre 38 % des heures d'émission (16). Toute
fois, les réalisations comptabilisées ainsi incorporent, comme ailleurs, une 
forte proportion de séquences importées: images d'agences dans le journal, 
dessins animés dans les émissions enfantines, compétitions sportives com
mentées en arabe. Et surtout, le petit écran reste pour la grande majorité 
de l'audience le domaine privilégié de la fiction: tendance générale, encou
ragée ici par le caractère excessivement «protocolaire» du secteur rattaché 
à l'information. Longs métrages, dramatiques, feuilletons, continuent de 
fournir la moitié de la programmation totale, aux heures d'assistance maxi-

(14) Monde DipLomatique, juin 1979. 
(15) Autrement dit, une cohérence de fait était assurée par l'idéologie dominante, 

sur le plan national et/ou international: cf. ci-après. 
(16) 47% si l'on y intègre les annonces de speakerine, lectures de programme, versets 

du Coran, bulletins météorologiques. Source (ainsi que pour les autres chiffres de ce 
paragraphe et du suivant) : RTA, citée in Deux Ecrans, fév. 1979: 46-50. 
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mum; soit 1200 heures d'écran, dont la production nationale, malgré les 
réels efforts qu'on a mentionnés, ne constitue que 3 % (40 heures). On 
imagine mal que la part de celle-ci puisse dans un proche avenir augmenter 
suffisamment pour répondre de surcroît aux besoins d'une deuxième chaîne, 
dont l'ouverture est de plus en plus souvent annoncée. Dans le cas contraire, 
la dépendance ne pourrait que s'accentuer vis-à-vis des multinationales de 
l'audiovisuel, et des modèles qu'elles diffusent. 

Les importations proviennent en effet pour deux tiers des grands four
nisseurs occidentaux: USA, France, RFA, Grande-Bretagne. Dans le tiers 
restant, les pays socialistes et les non-alignés occupent une place infime 
(moins d'l/20 du total) en comparaison de l'Egypte et des émirats pétroliers 
du Golfe. Ce type de répartition, voisin de celui que l'on constate pour le 
grand écran (17), ne va pas sans susciter quelques interrogations dans le 
public. 

La récupération de la culture algérienne, et en particulier de la langue, 
est l'un des principes de base sur lesquels dès les débuts du mouvement 
national s'est réalisé un consensus. Ainsi les émissions télévisées en arabe, 
qui voici dix ans représentaient à peine un quart de l'ensemble, en atteignent 
aujourd'hui les deux-tiers. Vu la situation de départ et la rareté du matériau 
doublé dans cette langue sur le marché mondial, cette progression ne pou
vait se concevoir que de deux façons, qui du reste ne s'excluaient pas: 

- développement de la production nationale (pratiquement arabisée dès 
1970) plus rapide que celui du temps d'antenne; 

- augmentation des importations du Machreq; cela supposait implicite
ment, mais nécessairement, leur assimilation de plein droit à des réalisations 
nationales algériennes, sur les plans linguistique, culturel, et politique. 

Ce n'est pas la première solution qui a prévalu. Au cours de toute la 
décennie écoulée, le nombre des heures couvertes par les moyens propres 
de la RTA n'a cessé de progresser, mais seulement au même rythme que la 
durée totale de diffusion. Leur part dans celle-ci est ainsi restée toujours 
légèrement inférieure à 50 %. 

Il faudrait disposer de données plus approfondies pour apprécier quels 
facteurs ont pu être ici les plus efficients: la très forte pression des classes 
moyennes pour une consommation accrue, l'intérêt de ce type de communi
cation pour le pouvoir ou pour certains secteurs de celui-ci, les intérêts de 
firmes mondiales; ou enfin, élément plus contingent mais qui a pu avoir son 
poids, l'essor spectaculaire dans la même période des feuilletons et séries 
moyen-orientaux: conséquence de l'infital;1 dans l'audiovisuel (18). Ceux-ci 
totalisent 270 heures (soit presque une par jour), devant lesquelles les 56 
heures consacrées au traditionnel film égyptien font aujourd'hui très mo
deste figure - du moins en quantité. 

Qu'ils appartiennent, pour la technologie commerciale, à l'ancienne ou 

(17) Cf. cette même chronique, in AAN, 1976. 
(18) Une grande proportion des réalisations portent pavillon d'émirats dits «du Golfe >, 

et effectivement les capitaux de ceux-ci y jouent un rôle moteur. Mais elles sont prati
quement égyptiennes pour tout le reste, du scénario aux acteurs et techniciens. La production 
libanaise vient maintenant loin derrière. 
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à la nouvelle génération, ces produits étaient déjà depuis longtemps mis en 
cause pour les modèles peu socialistes qu'ils diffusent; ils sont désormais 
contestés, en outre, sur le plan même de leur principales justification offi
cielle: leur contribution à l'arabisation des programmes. Le bond culturel 
qu'a connu l'Algérie depuis l'indépendance, de la scolarisation massive 
jusqu'à la production de films mondialement appréciés, crée une situation 
nouvelle, dont tous les agents administratifs ne sont pas conscients au même 
degré (19). Loin que les produits importés d'Egypte aient connu des progrès 
comparables, l'invasion des séries en a au contraire diminué sensiblement 
le niveau moyen. Aussi le public, surtout dans les générations montantes, 
n'est guère indulgent pour eux ni pour ceux qui les prennent encore pour 
modèles. On peut en trouver une illustration dans la scène d' 'Omar Gatlato 
où les interprètes d'une pièce archaïque et conventionnelle se font chahuter, 
sans méchanceté, par un groupe de jeunes spectateurs. Des lecteurs des Deux 
Ecrans ou d'El-Moudjahid écrivent parfois pour se demander jusqu'à quel 
point les dialogues des acteurs égyptiens contribuent à la reconquête popu
laire du patrimoine culturel. 

* ** 
Il peut, en effet, sembler logique que les utilisateurs puissent en dernier 

recours exprimer leur avis sur la nature du service public dont ils béné
ficient. Or la réception est, comme il est fréquent, la partie la moins étudiée 
du circuit de communication. Son infrastructure technique a certes fait 
l'objet, de la part de l'Etat, d'efforts parfois très importants, déjà mentionnés 
dans les années précédentes (20). Ce printemps la production de transistors 
et de téléviseurs sur le territoire algérien passe du stade artisanal, assuré 
jusque-là pas quelques entreprises de montage privées (Chaabane Electronic) 
à l'industrie de pointe, avec le démarrage du complexe ultra-moderne de la 
SONELEC à Sidi-Bel-Abbès. Toute la demande nationale devrait en principe 
être satisfaite en 1981, avec la fabrication annuelle de 200 000 postes de télé
vision (noir-et-blanc et couleur) et 300000 pour la radio. La mise en œuvre 
du projet a été confiée à GTE, l'une des multinationales de l'électronique. 
On retrouvait déjà celle-ci dans le conseil d'administration de COMSAT, 
qui gère INTELSAT; autrement dit, la couverture en télécommunications et 
télévision de l'immense part saharienne du pays (21). Les futurs techniciens 
algériens sont envoyés en formation dans d'autres usines contrôlées par la 
firme: USA, RFA, France, Espagne, Mexique, Hong-Kong, suivant l'opéra
tion (22). Cette répartition géographique, typique de la division mondiale du 
travail pratiquée par les multinationales, illustre en même temps la tenta-

(19) Un débat analogue s'observe dans l'enseignement, une fois l'arabisation elIe-même 
solidement assurée, sur l'orientation de cette arabisation. 

(20) AAN, 1976 (équipement en salles, difficultés des circuits culturel et rural de 
diffusion, couverture en images télévisées par satellite), 1977 (nouveaux locaux et labo
ratoires pour la RTA, état critique des salles). 

(21) Des travaux sont en cours pour le raccordement à Interspoutnlk, qui permettra 
une diversification des liaisons. 

(22) El-Moudjahid, 9/10/1978. 
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tive algérienne de se soustraire, du moins partiellement, à cette logique: 
dans l'installation de la SONELEC seront concentrées des activités habi
tuellement éclatées sur l'ensemble de la planète. Malgré ces efforts, la 
part restant sujette à importation, donc à dépendance extérieure, atteint 
encore 20 % pour les simples téléviseurs noir-et-blanc. 

Par contre, si le territoire national est très honorablement équipé en 
postes, salles, studios, émetteurs et relais, les planificateurs n'ont rien prévu 
quant à la répartition sociale des équipements de réception; c'était supposer 
implicitement, comme le remarquent E. Katz et E.G. Wedell (23), que cette 
question relevait essentiellement de l'initiative individuelle. 

Selon les estimations officielles le nombre de téléviseurs serait, à la 
fin de l'année, voisin du million, touchant environ 2/5 des foyers (24); la 
majorité de citoyens restant ainsi à l'écart (ou atteints de façon plus ou 
moins épisodique) n'est pas répartie de façon égale dans toute la population. 
Les différences de revenu, de capital culturel, ou simplement d'électrification, 
se traduisent par des variations significatives dans les implantations de postes 
(télévision ou même radio), entre centres et banlieues, villes et campagnes, 
Sahel et intérieur. Les salles de cinéma, les débits de journaux, sont égale
ment plus abondants, offrent des services plus diversifiés et de qualités plus 
satisfaisante dans les zones où une forte concentration de clientèle solvable 
offre les meilleures chances de rentabilité immédiate. A l'inverse, la diffusion 
rurale en format substandard est en diminution, pour ne pas parler des 
ciné-bus. Les nouveaux villages agricoles disposent en général d'une salle 
pouvant accueillir des projections, mais les tarifs pratiqués par l'organisme 
distributeur sont hors de proportion avec leurs ressources (25). Ainsi, en 
l'absence d'une régulation spécifique, la structuration des publics et des 
audiences suit moins les termes de la Charte que les lois du marché. 

* ** 
L'ignorance, la négation globale et quotidienne de cette répartition 

inégale, ont des conséquences directes sur l'orientation générale de la pro
duction et de la diffusion audiovisuelle. Les classes moyennes, anciennes et 
nouvelles, sont les mieux équipées, les mieux desservies, les plus fortes 
consommatrices. Elles ont les meilleurs moyens d'une utilisation compétente 
(par leur formation scolaire) et socialement rentable (par leur place dans 
les rapports sociaux). De plus, leurs goûts et leurs besoins sont les seuls à 
pouvoir pratiquement se formuler en opinions, accréditant l'illusion qu'ils 
sont les seuls concevables. Largement inconsciente, mais systématique, la 
pression de la moyenne et petite bourgeoisie peut de cette façon se pré-

(23) Broadcasting for National Development, op. cit. 
(24) Et non la moitié (Monde Diplomatique, juillet 1979), ce qui supposerait une 

moyenne de 9 personnes par foyer dans les couches sociales équipées. Encore ne tient-on 
pas compte ici des postes en double, ou au contraire en panne, dont la dispersion sociale 
n'est pas aléatoire. 

(25) La fraude systématique pratiquée par les exploitants privés oblige en effet 
l'ONCIC à adopter des tarifs élevés; et les villages agricoles ne bénéficient pas d'un 
régime différent. 
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senter elle-même comme irlidat-ach-cha'b (volonté du peuple) métonymie 
que personne ne perçoit comme telle, parce qu'elle est habituelle dans la 
société environnante. Dans ces conditions, et dans ces conditions seulement, 
peuvent apparaître comme d'intérêt général l'accroissement constant du 
nombre d'heures d'antenne, l'ouverture d'une nouvelle chaîne, le passage à 
la couleur, le rôle-pilote des salles d'exclusivité (situées dans les quartiers 
centraux des plus grandes villes), l'approvisionnement hebdomadaire de 
celles-ci en nouveaux films de «première vision »; et inversement, le 
« gonflage» en 35 mm d'un long métrage de télévision «que tout le monde 
a déjà vu », le passage d'une œuvre cinématographique sur le petit écran 
avant qu'elle ait terminé sa carrière commerciale, peuvent être perçus 
comme des aberrations, rapidement condamnées par «les faits ». Mais il est 
imaginable de prendre au contraire comme base de raisonnement la satis
faction des catégories, majoritaires. où la fréquentation cinématographique 
est nulle ou inférieure à une fois par an; où l'on observe la télévision de 
loin en loin, chez les autres, à certaines heures obligées; où même le tran
sistor est souvent inexistant, ou en panne. Dans ce cas une régulation natio
nale de la consommation distractive impliquerait référence à d'autres normes, 
nettement plus modestes, dont plus facilement réalisables avec les moyens 
disponibles sur place. 

Dans cet ordre d'idées, les implications potentielles d'une controverse 
suscitée en début d'année par le réalisateur L. Merbah n'ont sans doute pas 
toujours été sur le moment pleinement perçues. Celui-ci, dans une inter
view à un journal d'entreprise d'Arzew, remettait en cause le rôle prépon
dérant des grandes salles et du box-office sur l'organisation de la distribu
tion; il opposait à ce système la nécessité de s'adresser en priorité à la masse 
des travailleurs, et notamment des paysans. L'idée en elle-même était moins 
nouvelle que sa formulation abrupte, trop simplifiée sans doute (26), ren
versement radical préconisé comme préalable à toute pratique audiovisuelle. 
En tout état de cause il est significatif que le propos ait été à son tour 
réduit dans la presse à la proposition suivante: «Le meilleur moyen de faire 
le cinéma, c'est encore de le quitter ... se détacher de l'emprise tutélaire des 
grandes salles de cinéma des grandes villes» (27), comme si aucun autre 
cinéma ne pouvait se concevoir que celui-là. Dans sa vivacité et sa confusion 
même, cette polémique rejoint sur un autre plan le travail de réflexion 
accompli par les Deux Ecrans: si importante que soit la lutte pour les 
contenus des scénarios et des grilles de programmes, la question est mainte
nant de savoir si elle peut prendre toute sa portée sans que soit, dans le 
même mouvement, constituée en problème l'inégale répartition actuelle de 
la réception des messages. 

François CHEVALDONNÉ. 

(26) Ainsi que MERBAH lui-même ne tarda pas à l'admettre, bien qu'un peu tard. 
Le public, même sous sa forme actuelle, est déjà un enjeu appréciable. 

(27) D. MERDACI, in El-Moudjahid, 6 avril. 




