
CINÉMA ET MÉDIA AU MAGHREB· 

I. - SITUATION EN ALGÉRIE 

Déjà ralen t ie l' année précédente, la production cinématographique cst en 
1980 complètement arrétée: aucun film nouveau n' est mis en circulation, et 
même a ucun taurnnge n'est en vue. 

Après une tres longue période de stabilité (16 ans), les prix des places 
commencent il augmenter; mesu re qui ne peut être jugée posit,ive ou négative 
en elle -même, mais doit être mise en relation avec ses conséquences pratiques : 
extorsion de ressources supplémentaires pour les administrations communales. 
péna lisa nt les spectateurs à faibles revenus (1), ou source de financement pour 
l'amélioration des sa lles et des équipements ainsi que pour le lancement de 
nouveaux films? Dans l'immédiat du moi ns, le deuxième aspect n'apparaît 
nullement. Un incendie survenu en avril à l'Escurial d'Oran, heureusement 
hors des heures de séances, montre combien le délabrement des infrastructures 
continue de s'aggraver (2), Quant il une reprise de la production, on peut 
constater une te ndance de plus en plus vigoureuse, y compris en haut lieu, à 
reprocher aux films nationaux leur. manque de rentabilité ~ (une copie de films 
étrangers revient bien moins cher), il les considérer comme le superflu idéolo, 
gique d'une époq ue révolue, Des institutions d'État tendent, si l'on en croit les 
organisations professionnelles, à favoriser l'intervention de cinéastes privés, 
• indépendants ", voire même le retour de personnalités éliminées dans la 
décennie précédente pou r leur bilan très négatif (3), tandis qu'en revanche les 

(,) François CHEVALUOS~'-, ave<: la collaboration de FaMla ErrAHIi 

(1) Devenus prépondérants dans le public au cours de la derni~re déo:ennie (Cf, AAN, 1976, 
1977),aucontrairedesévolutionsconstatêesdanslespaysindustrialisésoccidentaux, 

(2) De nombreux fau teuils détériorés, attendant depuis des annéf's leur renouvellement. 
étaient entilssés devant runique issue de secours. Cr. nos chroniques des a nnéf's préo:édentes 

(3) L' Union des Art! Audiovisuel~ (FLN). dans ses Propositions pour un plon de redre:lsement. 
se pilli nt des . privil~ge9 eXC<lptionncls . accordés li Bouguermouh el A. Rachedi . Ce dernier avait fait 
l'objet de vives critiques des professionnels comme Direc teur de l'ONCIC, de même que Lakhdar , 
Hamina aux Actualités. jusqu'à leur départ en 1972 (pé riode de lancement de la • Révolution 
Agraire.). 



9Tl 

condit.ions de trav:li l déprimantes et l' inact ivité chas~e nt les réali sateurs et 
cudrcs qualifiés vers les emplois administratifs. les services :llldiovisuc1s de 
sodétés nationales ou l' émigmtion , 

Cett e évolution doit être mise en relation , I>our être mieux comprise. avec 
les signes de dégra(btion donnés pnrallèlement par le thêiltre, IiI cha n~on ct la 
musique, la peinture, la lecture individuelle et publique. les loisirs ]>opulaire.'<, 
ct pratiquement tous les secteurs de la diffusion culturelle â l' except ion de 1:t 
télévision: la presse titre su r le . vide culturel~, • la monotonie du quotidien ", 
• oû est le temps de vivre? ~ , Ces mêmes thèmes sont courants dans les 
cou rriers de lecteu rs. comme si un seuil était att eint ou proche de l'être. On 
voit le plus souvent meU re en cause la méfimlce des res1}Qnsables ~ notam· 
ment notables l()cnux ~ 1}Qur tou tes les formes sociales impliquant org:lnisa· 
tion collect ive. initiative des jeunes ou simplement des usagers de base, pres· 
sion;: su r les tr:lditions les plu s scl érosées . nouveaut é. Les initiatives (hlns ce 
sens. se plain t·on . rencontrent moins facilemen t aide que trac:lsseries ct inter· 
dictions .• Il ne fa ut pas demander aux seu les institutions de l' Êta t de penser et 
de diriger d'en haut ce qu'il est possible de développer pa r le bas : pensons aux 
centaines de troupes amat eu rs nées depuis lïndépend:l nce et dis j):lrues faute de 
la moindre ~ubvent ion :llors que le théâtre professionnel n englouti des mil · 
liards ... . ft tous les diplômês des beaux·arts qui ne trouven t !1 s'exprimer qu'en 
décorant des magasins de luxe, aux centaines de chanteurs 'upen,'u s il EIhane 
011 0 c!wbab (4) pour n' êt re plus revus (parce que de puissantes féooalités 
domi nent ce secteur et la diffusion du disque). ft tous les écriva ins qui faute 
d'être publiés n ' t'C rivent plus ~ ... (S). 

L'l télévision se mhle ainsi se trouver cnnrgée, comme p~lr la force des 
choses, d'une grande partie des fonctions qu i ne sont plus prises en compte 
ailleurs, La H:r.A . conserve son rythme de production des l1nnées précédentes, 
avec une quinzaine de longs métrages et feuilleton s{6). Les difficultés et les 
contradictions de l'êvolulion sociale sont abordées dans ces œ uvres: la trajec· 
toi re d'un jeu ne délinqunnt. dans .Ja/ri (l,egfwcher, de M. [fticéne). les rnêsa· 
ventures comiq ues d'un locataire aux prises avec une fuile d·eau. dans El· 
Menfja (Le bO!/chon. de B. Hadjadj). l"introduction des nctivités sl>ortives (et 
d'un rapport nouveau :l U ('orps) dnns Kha( al.wu.~!17 (La ligne ({"arrùlée. de 
L. Foughali). l'exode rural dans AI/a .çimple (de Hadj Rahim). donnent il rêl1ê· 
chi r "ur les conven tions, les pesanteurs, lcs nffrontements dïntêréts qui, au· 
delà des options ênoncées. fo nt obstacle dans la prntique au dêveloppement de 
nouvenux raPl}Qrts sociau x. 

La référence nu· vécu quotidien. prend par cont re une tonalité complai· 
sa nte et superficielle dan s le feuilleton As,~ia (15 épisodes) ou lfl série f/O ,<'WCII 

chauffeur de la xi (tirée d'une pièce de Rouiched). On est tenté d'y joindre 
certains aspects de l"intêressilllt mais amhigu Kahla 11"0 Beïda (A. Bouguer· 

(4) f:mission l êl""i~ de v~r iét~s 

)

5) El Hachim Cl.tEkll' (~rêIRire.de la Féd.ération des Tra\.aillcur.S de n:ducalion el de la 
Culture interview on ,tlg~nr · Aclualith l ,, 1980 . 

6) Cf. ci·ap rès fIches filmographlquc~ de .Jn/r, CI K"h/" If" b",rfu 
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mouh) (7), trop vite salué par l'opinion eXlnimée, et par une partie de la presse, 
comme" bien de chez nous~, fourni sseur d'. agréables soirées pour toutes les 
familles algériennes ~ , • reflet de la réalité inaccessible aux caméras encombrées 
de préjugés~. Au niveau de ces commentaires, sinon du film lui·même, la 
nécessaire mise en cause de 1"œuvre ft thèse tend à glisser vers celle de 
1'. idéologie~. fortement présente dans l'air du teml)S de l'après·Boumediène. 

En fin d'année, la catastrophe d'EI,Asnam n'a pas seu lement été l'occa, 
sion de reportages émouvants: chacun a pu remarquer en cette circonstance 
combien dans son extension actuelle la télévision, jointe ft d'autres acteurs 
sociaux . pouvait sti muler la communication et organiser le regroupement de la 
com munauté nationale, 

Globalement, les émissions assurées par la RTA elle·méme. grâce à des 
efforts financiers considérables, augmentent en durée (de 79 heures en janvier a 
117 en décembre), mais leur part dans le total diffusé dimil!lIe (respectivement 
de 39 il 36 UU J. Le temps d'antenne, en effet, s'est gonflé de 50 0

0 dans le cours 
de l"année (de 206 heures mensuelles a 326) (8), Les éléments de ce délicat 
problème ont été déjà examinés dans une précédente chron ique (9): il est clair 
que le changement de Président, avec l'accroissement des débats et des incerti· 
tudes qui ra suivi dans les domaines politique et culturel. a ici joué un rôle 
déterminant. Toutefois, la solution adoptée ne fait pas l'unanimité: • Si la 
RTA ne peut pas programmer pendant huit heures, qu'elle n'en programme que 
la moitié, mais que ces quatre heures ne soient pas en contradiction avec les 
options du pays", propose un réalisateur (10). 

Effectivement, a travers la répartition par origine des émissions diffusées, 
c'est la nature des messages qui est fréquemment mise en cause. notamment 
leur adaptation aux audiences algériennes. Les déclarations des responsables 
tendent li réduire cette (IUestion il ses aspects quantitatifs: • Il n'est pas facile 
de réussir 365 beaux programmes ... de toucher toutes les couches de la popula· 
tion: enfants, adolescents, lycéens, adultes, .. , d'algérianiser le maximum 
d'heures ... actuellement, les gens ont un peu abandonné le théâtre, ils ne vont 
plus ou très peu au cinéma ... les gens n'ont pas d'autres distractions que la 
radio et la télévision. Ce qui rend notre tliche plus lourde ... ~ (11). C'est 
suggérer que la réponse doit se trouver essentiellement dans un oecro;ssemenl 
des moyens, et essentiellement des crédits: position bien compréhensible chez 
des gestionnaires. Mais une partie de la critique sïnterroge en termes très 
différents : qui sont ces. gens ~ dont la programmation est censée· sll.tisfaire 
les attentes., alors que jusqu'à présent on n'a possédé aucune information 
fiable sur les conditions de la réception? • Quelles règles jouent .. , pour 
sélectionner au nom d'un public dont personne ne connait les composan· 
tes? • (12). Les programmateurs mettent nécessairement en pratique des règles 

1
'1 Donl une fiche ci'.8prè.S souligne les quali l&. 
8 Source : R.T.A .. Citée in Deux E'rmn ~. mars 1981. 
9 AAN. 1978: 865·866 

( 10) A. B .... SA A L'l<;A. 

g~l ~'. ~~:~t~~~A~l •• D6:~t~~~~~~I:;~~AI~ :~~:~:i~: ~n.~~l::~ot~~~:n~~:~ie r 1980 
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de choix, social ement déterminées, qu'il conviendrait d'identifier comme telles 
ct peut·étre de remettre en quest ion, Une pcrsonnnlité éminente du FLN 
estime plus crû ment au cours d'une table ronde: • Le peuple a perdu sa 
confiunœ dans les mass· media 0(13), 

En fin de corn pIe donc la relative prospérité matérielle de la télévision 
n'est pas il opposer au marasme d'un cinéma qu i étai l naguère de renommee 
mond iale : tous deux affrontent, sous des formes differentes, une même phase 
critique. En période d'interrogation et d'incertitude, la mise en chantier de 
nouveaux films ou d'installations de projection tend naturellement il être 
fljournée en nttendilllt que sc dégagent les nouvelles orientations , L1 chflnce de 
la télévision réside au con trai re dans l'urgence de son fonC I.jonnement quotidien 
ct de son contrôle par le pouvoir. Dans l'importance aussi des groupes sociaux 
sur lCS(luc\S clle s'appuie, dans les tensions auxquelles elle sert de palliatif (et 
don t le • vide culturel 0, • l'absence de loisirs. ne sont que des signes), Nul ne 
I>cut prendre sur lui d'nrrêter la télévision , lund is que le cinéma . peut 
attendre -, Il nttend donc, dans J'asphyxie, 

Ainsi se degage dans la presse, au cours de l'hiver 1979·80 ct de l'année 
qui su it, un dé!>..1t su r les difficultés du cinéma et leurs origines, Plusieurs 
interp rétations appnraissen t : 

- Tantôt, le mal est donné comme venant de la critique: subjCl.:tive, 
trop exigea nte, quelquefois trop intellectuelle (. sémiologique . ), elle éreinte les 
cinéastes au lieu de les stimuler , ecnrte les spectateurs de certains films 
algériens au lieu de les guider vers ceux'ci, C'est pourquoi. les attentes du 
publ ic restant moocl ees par les produ its du marthé international (largement 
dominants sur les ('crans), la production nationale connaît des carrières corn, 
merci:des déceva ntes, .Jugée en bloc non ,rentable, elle est menacée de dispari· 
tion. 

- Tantôt. les responsa bilités sont il chercher au conlrnire chez les 
ci neastes eux -mêmes. Ainsi, la journaliste Wassyla Tamza li reprend, dans El! 
at!cr!dall! Omar CM/a!O (14), les critiques adressées à juste titre déjà iL bien des 
œuvres traitant de la guerre de libération ou des problèmes sociaux act uels: 
illustrHtion trop fidèl e de la doctrine officielle, elles ont fatigué le public, Il faut 
~ refuser clairement .. , une forme de ci néma qui l'Onduit le spectateur il de 
nou velles aliénations 0 . Seu ls des films refusant la propagande, mais plus 
proches des réalités concrètes , comme Tnhia WI Didoll et surtout Omar (ha/Mo, 
]>cu ven t apporter une solution , ' 

Dans un milieu sévèrement touché par l'arrêt com plet des tournages, la 
polemique se durcit autour de quelques formulations où de part et d'autre on 
tend il lire plus qu' elles ne contenaient : la crise de la production en vient il 
être attribuee il hl mnuvaise qualité des produi ts nationaux, susci tant en 
réponse quelques vigoureuses accusations de complicite avec l'impérialisme ou 
même le sioni sme. Certai ns lIffrontements peuvent sembler confus tl un témoin 
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ma] initie aux coteries du champ intellectuel algérois. mais on ne peut exclure 
non plus qu'à travers la critique d' un certain jdanovisme algérien, ne soit 
pflrfois visé tout cinéma militant. comme . idéologique . : et que derrière la 
• non-rentabilité · d'institut ions nationalisées uniques dans le continent. ne 
SOil recherchée une ouverture vers la libre entreprise et le mnrché internatio
nal. 

Les développements su r le déclin du cinéma, la • lentt' désaffection· qui 
frapperait les films algériens en particulier, sont si couramment repris d'un 
article ft l'autre qu 'on ne leur demande plus de produire leurs preuves. Ils 
concourent ft conférer ft un jugement de gOÛl, socialement situé (. trop de 
propagande.) une apparence de justification objective (* le verdict des chif· 
fres ~). En réalité il s amalgament deux phénomènes distincts, tous deux corn · 
plexes et mal connus: la fréque ntation globale des salles obscures, et les 
recettes des films de l'ONCIC. 

Pour les en tries de cinéma en général, les dernières données fiables 
indiquaient une tendance à la stagnation pour la période la plus récente, une 
nette hausse pur rapport à la décennie antérieure et à l'indépendance (15). Il en 
va de mème pour le nombre de salles en fonctionnement , contrairement aux 
chiffres inexacts souvent répétés sans exa men (16), Quelques installations déla· 
brées ont été fe rmées dans les dernières années mais la pression des spectateurs 
à l'entrée des autres n'a nullement diminué. Des propositions du type * les gens 
ne vont plus, ou très peu au cinéma ~ (17), dont le propos tactique est parfois 
évident. sont le résultat de deux extrapolations abusives : l'une à partir des 
processus constatés dans le contexte, tout différent, des pays industrialisés 
occiden taux, l'autre à partir de l' expérience spécifique des adultes des classes 
moyennes en Algérie. 

Quant au succès - ou à l'insuccès - de la production natiollale, on peut 
se demander sur quell es bases l'apprécier honnêtement: faible en volume (0 à 5 
film s par an). elle fournit inévitablement des courbes en dents de scie, don t on 
ne peut tirer aucune conclusion sur une période courte: ceci d'autant plus 
qu'elle est exploitée dans des conditions très variables ; le cinéaste S.A. Mazif 
donne quelques exemples (I S) de la façon très irrégulière et insuffisante dont un 
système de diffusion entièrement organisé en fonction du profit commercial 
dessert de vastes zones de l'intérieur (principales dest inataires des Nomades et 
de nombreuses œuvres analogues). On peut citer de nombreux cas où l'interven· 
tion des institutions locales ou nationales en faveur d'un film (p. ex. L 'Opium) 

(1~) 37 " 42 millions en 1977 , contre 43 en 1972 et 30·:1S en 196 ~. Donnéi!!! d'ailleurs 
délic~tes " exploi ter ; elles ne concernent que les en trée~ payante •. tandis que le r~seAu non· 
oomme...:ia l s'est considérablement étoffé (nmée, SQCiéte.s Mtionales). 

(16) 298 en 1960 (CNe. France), 301 en 1964 (c réation du CNC alglir ien : environ :18~ • .m 
incluant tes 15 ~lIes fermées ou inachevées et les installations 16 mm ; ce d~ rnier chiffre, nrondi ii 

d~n~~:e~:~eiledsa:~rq~:I~~:I;~;~I:s ~~~n~;;:rd~; ~~~~~. :1els: ~~~~s7;~O~gttd:~:~~~tf;: 
fiables: environ 360 en incluanc le 16). 

!:~! f~'~:S~~:: ~ ~:~ ternI!$. avril 1980, p. 12 
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OU au détriment d' un autre (Premier pos, etc.) ne permet pas dïnvO<luer les 
résultats financiers de ceux·ci com me critère principal de leur réussite auprès 
dupuhlic. 

Peut·on dire que le cinéma est en train de péricliter parce que les films 
sont mauvais (ou parce que la critique est mauvaise); ou bien les exigences 
nouvelles de qualité qui se manifestent n ·ont·elles pa s plutôt, au contraire, été 
rendues possibles par le développement de la production nationale au cours des 
années? Cette évolution a entrainé la formation d'un milieu professionnel 
nombreux et qualifié, la mise en place d'institutions spécialisées, et même dans 
la dernière période (19) d'un discours national sur le cinéma et l'audiovisuel, 
apte il fonctionner - paradoxes de J'autonomie relative - même en J'absence 
de matière. Omar Gat/ato, comme on le fait remarquer. n'est pas un coup de 
génie rompant avec une trop longue suite d'œuvres ratées. renvoyant celles·ci il 
leur insignifiance, mais plutôt ['abouti ssement d'une maturation, des efforts 
c de tous ceux (lui croient en la vertu de la démocra tisation dans le domaine de 
la créat ion· (20). Le cinéma national a maintenant l'envergure nécessaire pour 
dêfendre sa place sur les écrans non plus seulement parce qu'il est national. 
mais parce qu'il procure aux spectateurs un plaisir égal ou supérieur. Dans ce 
cadre, la critique ne fait que jouer son rôle en étant exigeante, en dénonçant les 
traits bureaucratiques, chauvins, académiques, le socialisme de marbre. c Met · 
tre en forme le contenu théorique de la Charte · (2t) n'est plus un mot d'ordre 
suffisant il l'étape actuelle. Mais encore faut·il qu'un cinéma national continue 
d'exister et de se développer: tel reste le premier enjeu, souvent perdu de vue. 

c Les discussions des critiques ou des cinéastes ne représentent qu'une 
goutte d'eau face à la demande massive qui s'est crêée dans le pays ", rappelle 
opportunément S.A. Mazif(22). C'est remettre sur ses pieds un débat su r la 
culture nationale qui, semble·t·il. ne fait que commencer, 

F. C. 

20 M. EIt:KHAI!, in Deux t a(ln$. mars 1980. 
1

191 Cf. AAN, 1978. 

2 \ L. M t:kIlAH, table ronde avec G. Bt:~l)t:IJ!){ll"CH[. S.A. MAllf' et S. RIAUH, in El Moudjnhid, 
13.4.1980. 

(22) Loc.cit. 
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II. - LES FILMS DE L'ANNÉE 

Fiches filmographiques établies par Fadéla ETTA HB 

Jalti (Le Gaucher) 
de Mohamed IFT1ŒNt:. 

Après Corine, Jo/Ii est le deuxième film issu de la collaboration entre 
l'auteur dramatique Alxlelktader Alloula et Mohamed Ifticène, Conçu comme 
une âpre chronique sociale, Jalti est d'abord un regard lucide et sans complai· 
sance sur un mal endémique, dont beaucoup d'Algériens ont encore quelque 
répugnance à parler (1): la délinquance juvénile, 

Dès l'abord le film se place sous le signe d'un destin singulier, celui du 
jeune Mourad , gaucher CQntrarié, frappé de ce fait du sceau de l'infamie par la 
croyance populaire: la main gauche n'est·elle pas celle du diable? Symbolique· 
ment le titre méme du film renvoie à cette tare originelle, la radicalisant sans 
cesse davantage, par le truchement d'une famille aux structures figées et d'une 
société norma lisée, culpabilisante, dont l'exutoire unique reste la marginalité, 

Accusé par son père d'un vol qu'il n'a pas commis, Mourad rompt 
violemment avec sa famill e, Recueilli par une bande de jeunes délinquants, il 
tente de s'i ntégrer tant bien que mal à un mode de vie organisé autour de la 
trilogie classique: culte du chef. terrain vague et système D, Sa contestation 
est aussi dans la lutte quotidienne contre le chômage et J'instabilité. Avec les 
armes dérisoires et pathétiques que sont la tendresse et la séréni té, il déjoue 
longtemps le piège tenace de la violence, Mais la fascination est trop grande, it 
finit par succomber et tuer, Cette chute n'est que J'aboutissement logique d'un 
syndrome de l'échec, Tou t au long du récit, Jalti, porteur de tare, enfermé dans 
sa déviance, n 'a fait que vivre sa différence sans l'assumer réellement, Au sein 
de la marginalité, il reste celui que la condamnation de la société encen::le 
définitivement dans la pathologie de l'exclusion . 

A ce titre, on peut dire que le propos d' Ifticène est éminemment poli
tique, A travers la délinquance juvénile, l"auteur n'a ,t-il pas voulu avant tout 
déchiffrer une réalité sociale complexe, qui n'est pas seulement ["aboutissement 
• naturel. du sous·développement? 

Fiche technique: 

Production.' R.T,A, Durée: 1 h 40. Couleur, 16 mm. 
Scénario.' Abdelkader Alloula, Réalisation: Mohamed Ifticène, 

(i) Ain. i qu'en témoigne , par exemple, le temps que dut attendre le film avan t d'etre diffuse 
âl'antenne, 
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Dir('t'/I'ur dr la photo: Ahmcd Sedjane. Son: Fodil KarazHouène. 
MOIl/age,' Rachid Djoumaï. Musique: Ahmed Malek. 
Il!terprète.~ ,' Ouardia. Larbi Zekka l. Oahmane Guemmèche et les jeunes 
non professionnels: Azzeddi ne Abh::lT. Nadia Zineb, MohHmed Allowlche. 
Hrtkim Mckkaoui. Mansour Zoubeidi. 

Ka hla Wa Beida (Noir et Blanc) 
de Abderrahmane BoUGUEHMOUH. 

Football, opiu m du peuple? Diffusé jlllr ln télévision a l'occasion d'un 
débat su r le Sport. le film reçut un flœueil fort controversé. albnl de l"engoue· 
menl (lU rejet. 

U! récit de Bouguermouh s'a rt icu le autour de Rabie, transfuge d'un 
célèbre club selifien de football. à la recherche de fonds pour rachat d'un 
fauteuil roulant (jui permett rait fi sa sœur Sarnia de découvrir sa ville. Beau
coup de cr itiques reprochèrent au film une vision populiste et démHgogique de 
la réali té, et les maladresses d'un langnge cinéma togrliphique non encore 
maîtrisé, Pour un large public, au <:ont raire, • Kahlli wa Beida ", dans un 
registre t ragi·comique, restituuit l IVe(: bonheur les mille et un tracas de la 
([uotidienneté d'une ville provinciale. Bureaucratie, cr ise du logement. népo· 
tisme, vide culturel, autant dl.' faits familiers appréhendés par petites louches 
ironiques où J'humour le disputait ft la tendresse chuleureuse. 

Fic he tech nique: 

Profll/dio/!: R.T.A., 16 mm, couleur. Durée: 2 h 03, 
SCP/!flriO.' Abderrahmune Bouguermouh, 
Directeur de la photo.' ]I,1 'hamed Ouadah, 
Son Zebda Tameur et Fa rid Korteby, Musique: Ahmed Malek. 
1r1terprNes: ChafiH Boudra, Du li la Rammês, Ahmed Agoumi. Osman 
Bellcheikh, Benaissa, Kuci Ksentini. el les enfants Lamine Benamar et 
Sofian Bouguermouh. 

F.E. 




