
CINÉMA et MÉDIA' 

I. - SITUATION EN ALGtRIE 

Le cinéma algérien devra-t·il son redémarrage à un changement de direc· 
tion il l'ONCle (1), ou à ['approche d'un vingtième anniversaire de l'I ndépen· 
dance auquel le pouvoir tient à donner de l'éclat? 

Le • nouveau · cinéma de 1972 à 1979 tranchait avec celui de l'étape 
initiale non seulement par les contenus (la guerre de libération faisant place à 
la • Révolution agraire . el à certaines contradict ions sociales) mais par son 
volume. triplé en moyenne annuelle (2) : les deux aspects ne sont guère sépara
bles. Compte tenu des délais institutionnels et techniques, on constate qu'il 
correspond assez exactement avec la deuxième moitié de la présidence Boume
dienne (1971.1978), et se termine avec elle: aucun long métrage n'est tourné 
en 1979, aucune sortie nouvelle en 1980-1981. Le fait est sans précédent, et 
durant cette période les propos les plus pessimistes n'ont pas manqué de 
circuler quant à l'avenir de la production nationale (3). Aussi est -il légitime de 
s'interroger, au-delà des débats anecdot iques que J'on évoquait pour commen· 
cer. sur la signification et la portée réelles de la brusque remontée enregistrée 
en 1981: mise en place d'un nouveau responsable (4); lancement de 5 films, 
puis annonce de 4 autres (5); levée de l'interdiction pesant depuis deux ans sur 
tous travaux de finition de fi lms à l'étranger, déblocage de crédits représen tant 
plusieurs dizaines de millions de dinars; tirage d-une version cinéma de Nahla (S). 
devant normalement préluder à une diffusion en salles_ Tout cela constitue-t-ille 
début d'une troisième phase de développement, ou un bouquet final? 

(") François CHEV"I.OONNt, avec la collaboration de Roh<!rt Au..EUliD. Mohand BEN S"U,M" et 
HassaneTuu 

(1) Office National pOur le Commerœ et l'Industrie Cinématographiques 
(2) aOfilmsen 7an~. contre IOde ]965 à 1971, avec une augmentation $emblable pour les 

œuvreS de fiction réalisées par la télévision 
(a) Cf. AAN ]980, ibidem 
(4) Nommé le 1:; janvier, Mohamed Lakh.:lar Hamina o~re un retour d'autant plus remarqué 

qu'en 1972, vivement contest~, il avait d" abandonner son fief de l'Office de. Actua]itk, la même 
ann~ où A. Rachedi quittait la di rection de l'ONCIC. Cf. notamment l'ouvrage. c;té plus loin. de 
L.1>"'HERlI.Lerinemaa/gérieM: 79·83. 

(:;) Le film rtlalisé par le Directeur de rONC1C est produit par la RTA. 
(6) Cf. AM..'. ]979 



950 

En attendant. les seuls titres nouveaux [>our 1981 sont CIlUX des fictions 
I)roduites pour le petit écran: quelques-unes ne rnflnquent pM d'intérêt. telles 
Hi"f! 1'(/cclIIl de Azeddine Meddour . .-lller simlHe de Hadj Rllhim . et te feuill e ton 
en 12 épisodes de Ahmed Rachedi. Es-Si/aile (le Barbelé) (i). L'évocat ion unani· 
miste dl' l"oppression coloniale et de la luite de libération garde (l\'ec celle 
dernière œuvre sa place quasi-rituelle d:ms une production qui par ailleurs 
reste plutôt tournée vers des thèmes plus eontemporains: exode rural. difficul
tés du travail et du logement dans tes villes. L'approche des phénomènes 
sociaux y va rarement jusqu'fi une critique sociale un peu fouillée, comme 
nuguère. 

Il fHut mentionne r au moins pour mémoire un film produit hors des 
institutions nationales, Prends 10000 balles el ca,~se,loi, de r-.lahmoud Zem· 
mou ri. qui aborde avec humour et gentillesse quûlques·unes dûs délicates 
contradictions sociales et culturûlles occasionné1:s par le retour dûs jeunes 
émigrés dt) la deuxième génération, dans une petite vi1Je de l'intérieur. L'œuvre 
connait en France une carrière non négligeable. m1lis en Algérit) elle rencontre 
les mêmes obstacles que la plupart des réalisations de cinéllstes émigrés (8) : 
œ lles·ci fini ssent pourt1l11t par représentûr une p1lTt appr&:iable du cinéma 
1llgérien(9). 

Celte année voit disparaitre Hadj Abderrahmane, • llnspecteur Tah1lr»: 
le populaire acteur étai t en même temps. comme scétl1lriste de tous les films de 
œlle série :. réa lisa teurs divers, le créateur du tandem comique formé p.1r le 
J)()licier ct son· apprenti ". Le· nouve1lU • ciném1l des années iO lui doit, en fin 
de compte. une description quelquefois irrévérencieuse de la petite et moyenne 
bourgeoisie qui gardera valeur de document su r œ tte période·charnière. 

L'approfondissement des difficultés et des ins.1 tisfactions dans les rap· 
ports sociaux. la faiblesse de plus en plus marquée et remarquée des autres 
formes de vic culturelle cont inuent de !)()usser la télévision à un ;!l'Croissement 
mal maîtrisé du temps d'antenne. de 3000 heures en 19i8 à 3450 en 
1980(10). Du même coup. la part de la product ion m,tionale, faute de moyens 
proportionnés à cette augmentation. recule de 1550 heures (48 .~~) 14iO 
(43 '.)( 11). 

Ces proportions restent très honorables pllr r1lpporl il la plupart des pays 
du Tiers monde. Amérique latine comprise (12). EIII,.'O rC! faut-il. pour une juste 

(7) Fich"s filmogrsl'hiqu,.;,çi-al'rè •. 
(a) Fin 1982. rOl'CIC Cn .1cquicrt Ic~ droit~ IlOur diffU$ion comm~rcinl~. 
(9) [)an ~ une littérature déjà abondante. nn ~e reportera notnmmcnt IIU nunl"r" "I,,'dal d~ 

CmfmArt'Oll. ' Cin~mas de l'émigration ". coordonné l'M G. Ht:~St:Rf.lU: l'nris. Filmlidition •. 19i9. 
23al'. 

(10) 2 h!ro",., f~,·. 19,9: ,,0: ibid .. avril 1982: ij2. 
(II) Ibidrm. Sur ce processus. cf. ,t ,tN 19i8: 86~·866, 1..1.'1 orlÇlnismd offici~ls fournis..ent 

de moins ~n moins d-éléments statistiques et œUK·d_ {aute de l'reei.ion lur I~ur. CQndition~ 
d'établissement. w nt d~licats à utiliser. Ain.i l'incoqlOration ou non de. heures d" rkitation du 
Coran. qui '''l'r~"''nt,,nt 1 10 du Ifmp;; d'anlenn""1 1 ~ du teml'" asauré I~" la RTA . peut 1'C"""''Ie' 
une tendance fine 

(12) On ne l'eut que renvuyer au d8$~ique de Nordenstreng Ct VRri~. Trlf""'QfI Trallie - " 
MP·"·,,.'$/,..,rf! 
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appréciation. considérer la structu re des catégories de programme concernées: 
les heures ussurées par la RT A représentent pratiquement 100 °0 [)Our les 
Cl'éneaux de production où la «valeur ajoutée. télévisuelle (ou. si ['on préfère. 
le travail sur les codes spécifiques cie l'audiovisuel) est quasi nulle : annonces de 
speakerine. Iccture du Coran: elles restent largement majoritaires hi OÛ celle-ci 
reste faible (variétés, sports. journal télévisé), pour devenir au contraire mini· 
mes dans les produits audiovisuels les plus élaborés: émissions enfantines. 
fï clioll (feuilletons et films). Les statistiques ne peuvent donc donner qu'une 
idée très su restimée de la maîtri se réelle exercée par les structures nationales 
sur la matière diffusée . 

1-1 RTA continue cependant de fournir des efforts méritoires. notamment 
pour le doublage en arabe: les installations d'Oran ont traité, pour ln saison 
80·8 1. ï5 heures de dessins animés, séries et feuilletons importés, contre 60 
l"année précédente (13), sensiblement 111 5 des émissions d'origine étrangère. 
On est donc encore loin de couvrir les besoins. Un autre domaine semblant faire 
J'objet d'une certaine attention. eu égard aux efforts consentis par ai lleurs dans 
le système scolaire, et il la s ituation démographique, est celui des émissions 
enfantines. Les rubriques classées officiellement ainsi occupent l n à 1/ 8 du 
temps d' ant en ne, incluant les feuilletons américains et japonais {Goldorak. 
Patrouille d(l Co.~mos. Petite mai.~on dans la pruirie. SpectrenwnJ qui y tiennent 
une pInce dominante. L'Hpport national. y compris la télévision scolaire et 
Inter·Lycées. ne dépasse guère 10 0

0 de ce j}()ste (14). En fin d'année est 
inaugurée elle a(lx En(ants (15). émission hebdomadaire d'une demi·heure en 
CQ.product ion avec un organisme français. Cette formule permet d'obtenir. 
après réadaptation locale des sketches et doublage des dessins animés et 
documentaires, une version algérienne représentant à peu près ce qu'était 
J'éb'Yptien I(tah ya Simsim ]}()ur le célêbre Sesame Street. On sait quels énormes 
intérêts internation(lux sont en jeu sur le marché des programmes éducatifs· 
dis tractifs télévisés j}()ur enfants. 

F. C. 

(13) l)eux écrans. avri l 1982: ::':1; la station r~ionale de Constantine se prepare à doubler 
dIe aussi. 

(1 4) Ibid .. déc . 1981 5S·56. et avril 1982:60. 
(IS) /bid. 
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II. - FILMS DE L'ANNf:E 

Un aller simple (michia bila raïa) 
de Hadj RAHIM . 

Un ouvrier agricole. Raban enouiler. décide de quitter son village pour \a 
ville, après une altercation avec les responsables d'u n domaine autogéré où il 
tra"nill!!. Sa décision est renforcée par les récits que lui tient son beau·frère 
sur les avantages de la vie citadine. 

Dans la grande vill e il se trouve sans trava il. avee une famil1eàsacharge. 
Ln désillusion le ramène il son poi nt de départ. Mais là, surp ri se; le village 
qu'i l a quitté a changé, il y trouve il peu pri!s tous les biens de consommat ion 
qu' il pensait réservés aux privilégiés citadins. Son fil s Aïssll. par (;(ln l Te, initié 
et pris en main par un copain, s 'adapte très vite il la ville et il son mode de vie, 
décrit par le réalisateur com me un univers de dupes, 

Tres moraliste, Un aller simple peut malgré tout être considéré comme un 
reflet de certains problêmes qui se posent à l'Algérie d'aujourd'hui. La verve 
méditerranéenne, l'humour qui s'exerce sur certa ines scènes de la vie quoti· 
dienne, rapprochent l'œuvre de la comédie italienne. Déjà à propos de son 
précédent film, Le mariage des dUMS (1978), une partie de la crit ique avait 
évoqué Dino Risi. 

Fiche technique: 

Produc/ion: RTA. Durée: 1 h 50. 
Réalisa /iol/. scênario e/ dialogues.' Hadj Rahim. 
Direc/eur de la ph% .' Bachir Sellami. 
SOI!.' Hocine Chaou i. 
Mon/age: Khaled Oulebsi r. 
Administra/eur: M. C. Benhocine. 
Il!lerprè/es.' Hassan EI· Hass.'lni, Mahmoud Aliz, Faghouli Hamza, Kaci 

Ksentini, Rabha , Wafia, Hamda ni Smaïl, Rach id Farès 

Es-Silane 
de Ahmed RACHEDI. 

E.~·Sil(ll!e (Le b..'l rhelé) évoque l'histoire de la paysannerie algérienne des 
tren te dernières années. en trois grandes phases histori(IUes. 

La première (entre la fin de la deuxième guerre mondiale et la guerre de 
libération) raconte la spolia tion des paysans par les colons. la répression. la 
fam ine, l'épidémie de typhus. Le village de Négrine, où se déroule le récit , est 
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enfermé par J'armée d'occupation dans un réseau de barbelés. mais une résis
tance souterraine s'y développe. aboutissant finalement au soulèvement. 

La deuxième pêriode est axée sur la guerre de libération: la lutte 
quotidienne de la famille, héroine du feuilleton, s'inscrit dans cell e de tout un 
peuple. Enfin la troisième époque est celle d'après J'indépendance. marquée par 
ulle réforme rtgraire en plusieurs étapes que Ahmed Rachedi tmite tres succinc-

Le didactisme de la narration pèse quelque peu sur cette œuvre, dont le 
souci de la minutie dans le détail rejoint celui du feuilleton de Badie. L'inccl!' 
die. pionner du genre à la RTA. 

Fiche technique: 
Production: RTA. 
Hco!isn/ùm Ahmed Rachedi. 
Feuilletol! CI! /2 épisodes. Durée totale : 12 heures. 
Scénario." Georges Arnaud, Rachid Boudjedra. A. Rachedi. 
Directeur de la phoho: Ahmed Sedhane. montage: Rachid Djoumaï. 
Assislallt·réa!isalcur: Mohamed Chouikh. 
Inlcrprètes: Dalila Rammes. Djouda Achachi, Chatia Boudra, Fatima 

Belhadj. Mohamed Chouikh, Ha ssen EI· Hassani. Ahmed Benaïssa, 
Mahiloddine Bachtarzi. 

Bien vacant (~na fi 1:ll1u) 
de Azeddine MEDDOUR. 

Deux familles nombreuses, fort mal logées. convoitent rappartement de 
leur voisin; un cadre déjll en possession d'une villa dans un autre quartier. el 
qui semble utiliser ce lieu où il vit en célibataire comme une garçonnière pour 
festoyer. Dans cette situation bien contrastée, le choix des termes «Bien 
vacant. est partiellement heureux (1): s'ils désignent couramment les biens 
immobiliers gérés pllr r Etat après le départ du peuplement colon ial. ils ont 
aussi le mérite de poser implicitement le problème des critères de répartition 
des biens dans la nouvelle société. 

Une œuvre très subtile dans la description des scènes quotidiennes, mais 
non s.1ns maladresses de mise en image, comme ["utilisation abusive des effets 
de zoom. Bien vacant est la première fiction de Meddour. qui a réalisé en 1978 
la série documentaire Le Colonialisme sallS empire. 

M.B.$. 

(1) 1.0:0 tit..., arabe. i)na fi ~na, ~ ign ifie • entre nous. 
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III. - NOTES SUR LA RADIO ET LA POPULATION 
RURALE EN TUNISIE 

En l'absence de supports culturels et compte tcnu des obstacles relatifs 
au développement de la presse ecrÎle en milieu rural, la radio constitue presque 
le seu l moyen de distraction el d'information pour la communauté rurale 
tuni sienne. Notons {, l'el effet. que la mu ltiplication rapide des postes rêcep· 
teurs fi radio dans les eontrées rurales Il été en grande partie l'œuvre des 
travailleurs émigrés. Depuis bientôt cinq ans. le même phénomène est enregis-
Iréauniveaudestéléviseurs. 

D'une enquête que nous avons entreprise sur le terrain {l). il ressort que 
les Irois qu:lI'ts des personnes interrogés écoutent régulièrement et quotidienne
ment la radio. Force est de constater que les nuditeurs du Nord·Ouest et du 
Centre·Ouest du pays écoutent Radio·A lger autant que la chaine nalionale 
tuni sienne (2). Les auditeurs du Sud, quant Il eux, écoutent réguli.}remenl 
Tripoli et Le Caire. Ces deux stations détiennent la première place dans la liste 
des stat ions régionales, nat ionales ct étrangères prêférées par les jeunes audio 
teurs (15 fi 30 ans) du Sud. 

Nous avons constaté, â la lumière des résultats de l'enquète el des 
entn!tiens que nous avons eus avec les auditeurs, que les rapports émetteurs· 
récepteurs n'étaient p.1.S au beau fixe. Les témoignages é<: ri ts ou sonores que 
nous avons recueillis témoignent de l'existence d'un malaise. voire d'un mal. 
qui commence par ronger l'institut ion de la radio pour affecter ensui le les 
rapports que le citoyen entretient avec l'adm inistration el le pouvoir politique, 
Nous tenterons dans ce qui suit d'évoquer les manifestations les plus So.1.illantes 
de la crise qui régit les rapports entre l'auditeur rura l el la radio en tant que 
moyen d'information collectif. 

Sel/timel/I d'ill,w!(w'ilé dû à la mê!ianec à l'égard du 1>Olll'oir, 

Nous nous sommes rendu compte au début de notre séjour parmi les 
habiWnts de Sidi Rabah et Aïn·Kerma n (3) que l e~ pro]>os qu 'i ls tenaient 
étaient mesurés â partir du moment où les diS4:ussions ]>ortaient sur des 
questions d'ordre I>olit iq ue, Nous avons constaté, à mnin tes repri ses. que les 
paysans se sentaient t rès gênés pour donner leu r avis en présence d'un ou de 

du ~y!IIN~~~~:~::.s~~rés~a~~ri~~I:;m .!7;.::e:o~~ Il'::e~sl:\::!~~'I:é~~~~ ~~nts7:~c~~o~~ 
1'1OCli,'ité &OCio'l'rof .. ~"ionnell .. , L'enqu~te a été menée entre jln,·ie. 19i9 et janvier 1980. Selon le 
dcrnierr«ensementgén';ral(maiI9i5),la IIOI)ulation ruralel'é1eYlliti2i98070,IIOIt 49,83 '. de 
l'en>lemblede la population tunisienne, 

(2) 1. .. Radiodiffusion Tuni~ienne di5poie de deu~ ch~În",,: l'une diffU5llnt ~n langue arabe, 
1'1Iutrf! intcrnati<>naleen français et en ilalien 

(3) Deux cirron"" ril'ti<>ns rural ... 6Îtuées _u Nord·Ouelt, 
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plusieurs représentants de l'administration ou du pouvoir. Nous nous référons 
ft titre d'exemple au petit fellah de Zaghouan (4) qui nous confia un jour, alors 
qu'il parlait du programme de développement rural : • On (liutorités locntes) ne 
m'a rien donné. Les paysans qui ont pu bénéficier des services du programme 
sont ceux qui entretiennent de bons rapports avec les ugents de l'administra
tion et du pouvoir -, Une défaillance technique nous avuit empêchés d'enregis
trer intégralement ]'nvis du fellah: ce qui nous lIffienn il réenregistrer. Hemnr
(IWln! ,dors ki présence de rOll/da (5) au cours du deuxième enregistrement. le 
fellah nous donna une version complètement différente de celle qu'il avait 
formul~ une demi·heure auparavant. 

llladéqllolion enlre le « lempi; libre _ de,ç ruraux el cclui oû les émissions rurales 
sont diffusées, 

Alors que les auditeurs (hommes et femmes) préfèrent écouter la rad io 
pendant la soirée où ils sont généralement chez eux, toutes les émissions dites 
• rurales. passent soit en matinée, soit il midi ou l'après,midi. 

Absence de diversification dans les programmes, 

Plusieurs personnes interrogées (des femmes surtout) affirment qu'elles 
ne choisissent pas les émissions qu'elles écoutent il la radio, Elles se servent du 
medium comme un bruit de fond et écoutent pour échapper il la routine 
découlant des travaux ménagers auxquels elles se livrent quotidiennement. • ,Je 
n'ai pas besoin d'écouter plus qu'il n'en faut. nous confia un paysan du Sud, 
car tout se ressemble et se répète_, 

Les rumux Ile sc retrout'ent pas souvelll dans les émissions qui lew' ,ÇOII/ 

consacrées 

Les auditeurs qui suivent régulièrement les émissions de vulgarisation 
agricoles retiennent les chefs d'nccusa tion suivants: 

- L'utilisation abusive de mots techniques nous empêche de saisir le 
message que l'on tente de trnnsmettre, 

- N'ayant pas été il l'école , pour la plupart d'entre nous, il nous est 
presque impossible de retenir les explications fournies par les présentateurs, 

- On s'adresse il nous comme si nous pratiquions tous une agriculture 
hautement mécanisée, 

Abscllce de par/icipa/ioll des rumux à la collfectioll deI; « émis,çions rurales -, 

C'est une remarque formulée par tous ceux qui ont émis un jugement 
défavorable il l'égard des émissions dites . rurales_, 

De ravis d'un jeune agriculteur du village d'Ouled Mansour, si certains 
producteurs de la radio et de la T , V, éVOQuent accidentellement les problèmes 

(4) Grand villa!>e a!>ricole situé li $Okm HU Sud de Tunis 
($) 1.11 'fmada est la plus petite circonscription administrative, à la tête de laquelle est placé 

1 .. 'Omda 



956 

auxquels se heurtent les ]:t.'lysans et quïls passent ft côté de ces problèmes. on 
pourrait reclifier le tir. Mais que l'on remplisse des heures d'antenne par des 
Prol>OS vides sur les bienfa its du programme de déveloPI>ement rurnl. voilà un 
geste impardonnable. 

Une question parmi celles que nous avons I>osees !lUX runlUX, était 
formulée lIinsi : 

- Avez·vous écrit. une ou plusieu rs fois. ft la radio tunisienne. et â 
pro])()Sde quel(s)sujet(s)? 

Seule une minorité de personnes interrogëes ont répondu par ,'affirma
tive. et la plupart d'cntre elles l'avaient fflit pour dédier une cha nson ft des 
a mi s ou ft un parent vivant â l'étranger. 

Nous ~l\'ons é té surpris par les propos d'un paysan du CliP Bon qui nous 
di t avec un grand sourire quïl n'avait jamais écrit il la radio. mais qu'il 
participa directement à r ém ission intitulée AI·Assira AI·Buid/w (Lits 
Blancs) (6) : c Il faut préciser, expliqua·t ·il nvec humour. que III prél>arat ion a 
duré presque quinze jours avant l'enregistl'ement de l' émission ~I l'hôpital de 
Nabeul. Entre·temps, les infirmières étaient devenues très douces avec les 
patients et la qualité des repns s'était nettement Ilméliorée au point {lu'au jour 
de l'enregistrement nous avons pu tous r&:iter convenablemen t la 1e(,'On qu'on 
nous avait fait apprendre ". 

Sen,imelll d·humiliution. 

Les résultats auxquels nous sommes l)llrvenus font apparaitre un senti· 
ment d 'hu miliat ion ressenti par les jeunes. L'examen des différents documents 
t~rits ou sonores a confirmé un tel consln!. De fait, le rural symbolise pour 
t'Crtnins espri ts l'imperfec tion et véhicule un ensemble de c semi·lares" 
approuvées par ceux qui ont un faible pour le ri re. C'est ninsi que les 
qualificat ifs. naif. sot, ignoran!. ... ". bref ChOOffioui ou Jobr; selon le \·ocabu· 
lai re citad in tunisien , pourrnient bien S' alll)]jcIUer:l L'CU X qui. dest'Cndent des 
montngnes •. 

Les manuels scolaires et la radio y sont beaucoup. Eneddine T., origi· 
naire de Sakiet Sidi Youssef (village situé !lU Nord·Ouest sur la frontière 
luniso·algérienne) justifie son indignat ion contre celle attitude: . 11 y a quel· 
ques années, la radio tunisienne !l diffusé une pi(,'Ce de thé~'ilre relatant les 
c..'O nditions (hlns lesquelles le village de Sakict avait été bomblmlé en 1958 par 
des (l'lions français. Les personnages supposés être des habitants de Sakiet 
parlai ent pourlunt le dialecte du sud tunisien, Cela pouvait faire rire les 
auditeurs de la capitale. Mais c'est aussi une humiliation et pour les Tunisiens 
du Sud el l>ou r les Sakétiens ... ". 

(6) ~mission nodioplwnique hebdomadaire qui fait If tour de!! Mopitaux dan, le 1"')'11 J'Our 
lentn <k rommuniqu"r a,'OC le!! pallenu et IH di8tnoire. 
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Sentiment de frustra/ion 

L.a femme ct l'enfant des contrées rurales manifestent plus que les autres 
auditeurs un tel sentiment vis·fi·vis de la radio. Aussi. les auditrices se 
cherchent·elles vainement dans rémission quotidienne: HissaI al·mara (émis· 
sion de la femme): «La femme rurale et la femme ouvrière. rapporte Leila 
Majbri (i). n'y ont pas droit de cité -. L'enfant rural sc sent lui aussi frustré 
dans la mesure où les pro<lucteurs des émissions enfantines s'en tiennent en 
général au x jeunes tunisois dont les parents mènent un train de vie assez élevé. 
L.a T. V., la voiture. la plage. les voyages. le musée, les clubs. le cinéma .. , 
constituent souvent le cadre de référence de ces émissions. La vision du monde 
telle qu'elle est présentée par la radio et r école d'une part. et la réalité 
quotidienne li laquelle l'enfant rural est confronté d'autre l).'Irt. nourrissent 
constamment chez celui·ci un sentiment de frustration qui engendre il son tour 
un sentiment de mépris et parfois de détérioration dans les rapports fami liaux. 

Le premier se manifeste surtout contre tout ce qui est rural. C'est alors 
que le travail dans les champs est sous·estimé. L.1 norme est celle de la ville ou 
celle inculquée par la radio, l'instituteur ct les manuels scolaires. Quant fi la 
détérioration des rapports entre les membres de la méme famille. elle se 
manifeste surtout entre enfants et mères. 

Ell Rlli.çe de ('olle/usion. 

Aussi les rapports entre les auditeurs ruraux et la radio tunisienne se 
caractérisent·ils par une crise. Celle·ci se traduit au début par J'absen<:e d'une 
liaison sincère et effective. qui tienne compte des conditions objectives du 
public rural et de ses besoins effectifs en matiêre d'écoute radiophonique. Une 
telle crise en a engendré, au fil des jours. une autre plus grave. qui dépasse le 
cadre des rapports entre le rural et lïnstitution de la radio pour affecter les 
rapports qu'lI entretient avec l'administration en particulier et la pouvoir 
politique en général. Il s'agit d'une crise de crédibilité . Nous J'avons constaté à 
travers les propos de nos interlocuteurs: • Leurs informations. leurs émis· 
sions ... ". c'est ainsi que les ruraux évoquent ce que J'on diffuse il la rlldio. 
Certains le disent clairement: • Chaque fois que des événements importants 
ont lieu en Tunisie. rétorquent·ils avec amertume, nous achetons des piles pour 
pouvoir capter facilement ln BBC : une sou rce dïnformation crédible ... -. 

Du reste, les mass·media ne sauraient a!>porter le changemen t souhaité 
dans les pays en développement et contribuer au processus de déveloPI>cment 
sans qu'lI y ai t changement effectif des conditions socio·économiques des ci· 
toyens les plus démunis. 

H. T. 

(i) Lcila MA.JBHI : tmission feminim> pourq"i ~ Mémoire !PSI. Tuni$. 19i6 
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IV. - DIX ANS DE TÉLÉVISION SCOLAIRE MAROCAINE 

• Il Y Il des choses plus importantes que le transfert des ressources, 
écrivait récemment un expert marocain du Club de Rome. Toul d'abord le 
modèle de développement qui devrait être élaboré de J'i ntérieur et non dicté de 
l'extérieur pur mimétisme ou par expertise . (1). 

Les nombreux experts qui se sont penchés sur le berceau de la télévision 
scolaire ma rocaine ont-i ls su éviter ce travers? La réalité du terrnin est bien 
trop complexe pour donner une réponse nussÎ schématique. Nous garderons 
cependant il l'esprit cette réflexion de Mahdi Elmundjllrll en tâchant de faire le 
poin t sur l'expérience de télévision éduca tive actuellement tenlée par le Maroc. 

La naissance de la Radio·Télévision Scolaire Marocaine (HTSM) remonte 
officiellement en 1972 mais ce n'est qu'en 198 1,1982 qu'a été diffusée la 
première série dl;' soutien pédagogique à l'enseignement du françuis, C'est dire 
que œtte expérience est bien d'actualité même si elle nous invite:\ interroger 
son passé, 

La • période sauvage,. de la RTSl'tf , 

Quelques essais télévisés a\'cc le concours de J'UNESCO ont eu lieu à 
Casrlblunca en 1961 su r le plateau de l' ancienne . Telma . , mais ce n'est qu'en 
1970, Il Rab.'ll. que la RTM (Radio,Télévision Marocaine) commence il diffuser 
régulièrement des émissions scolaires télévisées, 

A J'époque ces émissions, financét!s I)ar l' lep (Institut de Coopération 
Pédagogique frança is), étuient réalisées, en ambe et en français, par des cinéas, 
tes nationaux ou étrangers, 

Il ne s'agissait J).'lS encore d'émissions de consolidation pédagogique réser, 
vées Il des élèves d'un niveau particulier mai s de films de formlltion ou de 
documentaires . tous publics . s'adressant prioritairement aux enseignants, 

En gros, deux objectifs étaient poursuivis: III formlltion pédagogique des 
maît res proprement dite pa r des prestations pédagogiques et documentaires: III 
préparution de cou rs d'écriture, de mathématiques pour les enfants, en collllbo· 
ration Ilvec des inspecteurs et des cad res de l'éduca t ion nationale du ~hroc, 

Ces directives n'êtaient guère cont raignantes: ravis de sortir de r école, 
les nouveaux cinéastes sillonnaient le Maroc l)Our tourner les documentaires 
chargés d'illustrer ces orientations, C'est ce qu'un réalisa teur de J'époque a 
al>!>e!é, avec une pointe de nostalgie: la • période sauwge de la RTS ", 

Il) ~lahdi .:I.IIASOJAIlA: ' La loi dH pauvres ~ r~it long feu ", dan. I.e MOtIde du 21 octobre 
19SI.p,2, 
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Les êmissions en arabe étaient, il cette époque, plus nombreuses que 
ceHes en français, en tous cas les C>quilibraient en quantité. Il s' agissai t encore. 
répétons-le. d'émissions d'apprentissage pédagogique, que viendront un jour 
l'Ollcurrencer des séries allenwndes ou américaines, comme J'excellente émi ssion 
Speak for your:,;el( animée par Gary Gabriel. Toutefois, à la différence (notable) 
de ces derniéres séries, les émissions de la télévision scolaire marocaine ne sont 
pas des produits dïmportation, mis en boite il J'étranger. mais elles sont 
réalisées. sur le t~rraill . , C'est là une différence de nature importante qu'on 
devrait toujours avoir il J'esprit quand on se hasa rde il certaines comparaisons. 

Du 16 mm à la vidéo 

Au cours de l'année scolaire 1972· 1973 paraissent les premiers livrets 
d·accompagnement. édités en arabe et en français. des émissions de la RTSM. 
Un pylone stylisé, dont s'échappent des volutes d'ondes circulaires. illustre la 
(:ouverture de J'ép()(jue. Précieu x documents qu'on devrait préserver d'une 
mellllce de disparition, Le titre imprimé ne peut pas prêt er à équivoque : La 
télévision scolaire (lU service de la (ormation, Les films que ces dossiers necompa· 
gnent ont donc encore les enseignnnts pour cible principnle. 

En 1974, le ministre de J'Edueation nationale inaugurait à Rabat, dans 
récole des inspecteurs de Bnb TamesnH, les nouveaux locaux dont il avait doté 
la RTSM. Ce qui n'était jusque·là qu'une cellule rattachée à la division de 
formation des cadres primaires devenait un service il part entiêre, 

Une enquête réalisée en 1915·1916 et publiée dans les Doeuments pédago· 
giques déjà cités {2} nous indique que. sur 1 500 écoles primaires. 800 recevaient 
des émissions de la télévision scolai re. Les 510 instituteu rs qui avaient pris la 
peine de répondre au questionnaire concernant les ém issions, soit 60 °0 du 
réseau nationnl couvert par la télévision. émettaien t le sou hait que le tou rnage 
de ces films scolaires ne se limite pns nux écoles de Rabn.t·Salé et soit ~ plus 
conforme fi la rénlité de la vie scolaire -. Au lieu d'une demi·douzaine d'enfants 
parlant en français châtié dans un stutio de télévision. les interv iewés auraient 
préféré voir sur le petit écran des classes c chargées _ et c en si tuation . , avec 
des élèves c forts" ct des élèves · faibles" comme dans leur pratique quoti· 
dienne. Vieux déo.11 sur l'enseignement télévisé que cette réflexion n'épuis.1it 
pas plus fi J'époque qu'aujourd'hui, Autre grief toujours d'actualité, la centrali· 
sation d'une production que les util isateurs déploraient de voir essentiellement 
fixée dans la capitale du pays. Et pourtant, â l'époque, la RTSM disposait 
encore de correspondants dans toutes les provinces du royaume. 

Que des enseignements aient été tirés ou non de cette enquete, on 
constate ultérieurement des améliorations matérielles et techniques im portan· 
tes apportées il la télévision scolaire: devenu trop exigu pour les nouveaux 
objectifs qui lui étaient assignés, le centre de production de Bab Tamesna 

(2) Documcntspédugogiq"es(ï), Rabat. 1976? p.IS il21 
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retourne en 1979 dans les locaux de l'école normale du Souissi, un quartier 
périphérique de Rab.1t. en doublant ses dfcctifs (p.1sSant d'une quanullaÎne à 
près de quatre,vingts employés). 

Jusq u'en 1980, la RTSM produit donc des émissions de formation directe 
il l'usage des maitres. Un catalogue officiel qui recense les films réa lisés entre 
1972 et 1979 rappelle les grandes lignes de leur orientation p('(lagogique (3) : 

- connaiss..1nce de l'enfant; 
- recyclage en langue arabe, en tangue françai se et en mathématiques, 
- éducation religieuse. civique et de base (ne fîgurnit pas encore dans le 

catalollue précédent de 1976.1977). 
- récole et ta vie. 

S'ajouwient il ces séries des émissions de sciences naturelles et des l'Ours 
de langue vivante (anglais, allemand) destinés aux enseignants ct aux élèves du 
sœondaire. 

D· autl"es traitaient du travail des coopératives scolaires et des activités 
para·scolaires dans I·enseignement élémentaire. 

Ces émissions, de nature plutôt documentaire, etaient alors programmées 
les mardi. mercredi et jeudi ent re 18 h 30 et 19 h 30 avnnt d'être regroupées 
sur deux jours. 

Il s· agissnit de films réalisés les uns en arnbe, les autres en français. les 
mathématiques par exemple étan! toujours enseignées dans cette dernière 
langue. 

La RTSM travaillait avec du matériel de base français en 16 mm : tables 
de montage. banc·ti t re. table de mixage, caméras, magnétophones. perches. 
sunlights, etc. Par ta suite cette régie traditionnelle sern complétée 1)..1r du 
matériel vidéo japonais fourni par rUNICE F", cc qui ne sera P.1S Slins poser des 
problèmes de transcodage, du système PAL au SECAr..L mais au torisera une 
Illus gra nde souplesse dïnter ... ention. 

La conjonction de ce renouvellement d·équipe ment s et de locHux ..... cc la 
Ilubl ication de ln première méthode nntionale cI·apprentissage du français, altait 
pr{>cipitcr le p.1ssage des séries de forma tion des maitres aux émissions plus 
systematiques de soutien, destinéescetle fo is aux enfa nt s. Mais il n·est pas sur 
que ces derniers aient gagné il ce changement. 

La première série de consolidation 

l':n 1980 paraît la méthode ~ A Grands Pas ". Cette méthode. semi· 
globale ", se démanjuant des approches analyt iques traditionnelles françaises 
(tYl>C Tra nchard), s·nffi rme bien marocaine. Cet ensemble piodagogique de 
premier plan. d·un niveau un peu trop exigennt pour des débutants en françai s, 
bouleverse du même coup l'orientation de ln télévision scolaire. Celle·ci va 

(3) f"i/nM /6,",". Rabal. 19i9? p.6 
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ab..1ndonner les émissions d'apprentissage en di rection des maîtres au profit de 
la consolidation pédngogique à r usage des enfants. 

Passant par-dessus la médiation de ['instituteur. les émissions s'adressent 
direct.ement aux élèves de 9 à 10 ans. inscrits en l ~ année de français (cours 
élémentaire 3' année). Un ambitieux programme de trois ans (pour les enfants 
inscrits en CE3. CE4 puis CES) va étre élabore â cet effet. 

D'octobre 1980 à juin 1981 est réalisée, en collaboration avec le Centre 
National de Documentation Pédagogique français. la version définitive de la 
série de soutien pédagogique qui sera diffusée en 1981-1982. 

Le schémll de ces 28 émissions est Je suivant : 

1) une phase introductive de sensibilislLtion (1 minute environ); 

2) un sketch, parfois réutilisé en cours d'émission pour l'exploitation 
pédagogique (3 à 4 minutes); 

3) un • temps de fixation . avec re tours en arrière (2 minutes): 

4) des exercices de réemploi sous forme de jeux (3 minutes); 

5) des exercices de lecture sous forme de jeux télévisés (environ 3 minu, 
tes); soit 13 minutes environ, 

LE RTM va programmer ces nouveaux films ft partir d'octobre 1981, ft 
une excellente heure d'écoute: le mardi et le vendredi de 19 h 30;1 19 h 45 
environ, chacun étant diffusé deux fois dans la même semaine. 

Pourtant", L'Ecole et la maison " illustrée par trois versions différentes 
que voulaient tester leurs concepteurs, ne soulève guère d'enthousiasme dans la 
presse marocaine: si Le Matin du Sahara. proche du gouvernement, consent 
une"' mention particulière. ii cette nouvelle série (ce qui ne veut pas dire grand 
chose). L'Opinion critique l'usage du"' français parlé. utilisé dans rémission. 
De son côté, le quotidien AI Maghrib s'en prendra vivement, dans son édition 
en langue arabe, ii la • franc isation · loomplète des nouvelles émissions. Les 
humoristes eux·mêmes se mettront de la partie: au t héâtre Mohamed V. le 
populaire duo. Bûz et Baz • parodiera en arane dialectal le film Chakib et le 
moutol! (4). 

D'une façon plus générale, l"arabis..1tion progressive de l'enseignement, 
prtSSHnt des matières littéraires aux disciplines scientifiques, provoque pHrfois 
dans les écoles des situations préoccupantes: moins opératoire, le français 
commence â être délaissé par les enfants sans que l"arabe littéraire soit pour 
autant maîtrisé (ces deux réussites ou échecs d'intégration allant d'ailleurs 
souvent de pair}. C'est ce processus de régression que certains responsables de 
l'enseignement marocain ont tenté d'enrayer : réduit au statut de première 
langue étrangère, le fran~,rtis devenait paradoxrtlement le seul véhicule l}()ssible 
d'une série télévisée rtutrefois bilingue. 

(4) . Bziz(perM>nnage malin)' - Brahim v~avec SQn pere au SQuk pour acheter un mouton 
Baz(peT80nnage lourdaud): - Un mô-to! Bziz(corrigeant Bazdoctement): - Non! Il faut dire un 
• mouton · . 



962 

Par ailleurs. la coexistence de deux secteurs scolaires. public et prh'é. se 
traduit p..'lr des inégalités considérables dans la possession de la langue par les 
éM"es : dans le privé les en fanlS ont déjii prlltiqué deux ans de franç:lis en l'OUrs 
prép<lratoire avant d'aborder le cours élémentairl'!, Par COll I N.'. dans les ~:oles 
fiulInœes 1"'Ir l'Etat. on n'apl>rend cette Innguc qu'lm CE3 (Cou r élémentaire 
3" année). Ce qui fait quatre ans d'écart entre ces deux type!' d'enseignement 
dont l'un ne profite évidemment IIU'à une clnsS(! privilégiée. 

En fait. ,) travers la critique de l' enseignement du fnU\~'ais semble percer 
un débat de nature plus politique concernllnt un cerwin élitisme de \"éduca· 
lion (5). 

Personne nïra eependant jusqu'a remettre en question le véritnblc événe, 
ment que représentait cette nouvelle série: la renoncilltiotl nux émissions de 
fo rmlltion des maîtres, On pouvllit en effet s'i nterroger (comm e certains ont 
fini pnr le faire) sur l'opportunité de ce tournu nt fondamental dont le mode 
dïn terpell ll tion, en quelque sort e . référendllire ", s'ndressa it direçtemen t nux 
enfa nt s en év itant la médilltion d'(oventuelscenseurs, 

D'ailleu rs, dans la prat ique, il n'est pas sûr que l'instituteur ai l renoncé 
fi cc role d'intermédiaire ent re la télévision et l'cnflmt, • détournant. par 
exemple la fonction consolidatrice des émissions pour les utiliser, en amont, 
dans la préparation des cours, C'est ce (lue nous avons découvert au cours des 
enquêtes (lue nous :l\'ons nous'même effectuét!s Iluprès d'cnfants qui venaient 
de flogarder les émissions dont il est question (6), 

L'en fa nt e t la télévision 

En déœmbre 1981, les concepteurs(ï) de III RTSM , encadrés ~Ir des 
consul tants du Centre National de Documen tation Pêdagogique rr;!n~'ais, ont 
pnx.'édé li une nouvelle évaluation de l'impact des ém issions té l évisl~s, mais, 
<--ette fois, auprès des enfants, 

Trois sondages ont été effectués au sujet de III série de souticn p.:odllgo· 
gique dllns des écoles de ln région de Rab.1t; Yakouh El Mansour, Sou issi et 
Ain El Aouda, 

Conduits en arabe dialectal paf un professionnel marocllin, aupres d'u ne 
dnsse entière, ces groupes d'enquéte, limités IlUX seuls nutochtones, disposllient 
dans une même unité de temps. d'une assiette sociale relntivement bien 
représentée, Tou tefois la voie hiérarchique qu'avaient dû, une fois de plus, 
emprun ter lesenquêteur:s, l'incertitude quant fi la véracité du visionnement de 
l'émission censée avoir été regardée la veille, des phénomênes de mimétisme 

vucan~~5)e ;, ~,~~:u:~:'a:nla~:u~:~n!: _-B~h;~ !rp=~ f~:~,:il~i~) ':~:: f=il~~~: S:~ 
co",mis",~rial . 

(6) cr, nOire mémoire fA radIO ';/h'i$ion 11('(1/1';1'1' "'1'fI'INI"'~, ~ l'llrllÎIl'\' RU CtŒAM 
(7) la poidalo'Qll'uest'1 lt-Sréalis8tt'urs, 
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collectif, un certain manque d'homogénéïté dans les questions posées, n'ont pas 
mnnqué d'introduire il leur tour des biais fâcheux. 

Ces réserves une fois posées. examinons cependant les enseignements qui 
ont pu être tirés de ces débuts d'estimation: des rapports que nous avons 
l'OIlSUltés, il ressortait que les élèves identifia ient - négativement - les pré
sentateurs des émissions il des maîtres d'école, que les situfltions en studio 
étaient jugées trop statiques, que le niveau linguistique des films de soutien 
était trop élevé. Bref. une déscolarisatioll des émissions, une meilleure fluidité 
du déroulement des films et une simplification du langage pédagogique sem· 
blnicnt s'imposer. Malgré ces défauts. les émissions et leurs acteurs pnrais· 
saient plufot populaires. les jeux et les comptines notamment semblaient 
appréciés, parfois méme sponlllnément réutilisés par les enfants pour alimenter 
leurs distractions privées. 

Une discussion s'est également instaurée sur le mode dïnterpellation des 
enfants placés devan t leur récepteur: le dialogue pédagogique devait·il tenter 
de s'établir directement entre le présentateur et les jeunes téléspectateurs, ces 
derniers étant fixés « les yeux dans les yeux ~ pm un interlocuteur hypothé· 
tique? (procédé utilisé l)ar Gary Gabriel dans la série Speak fol' YOl/l'seln, Ou 
fallait·il, aux côtés du speaker, disposer des acteurs scolaires «comme en 
classe. pour médiatiser un message lu, eette fois, sur le visage des petits 
figurants, au risque d'écarter l'élève, qui regarde l'émission, d'un dialogue se 
déroulant sous ses yeux en circuit fermé? Ou enfin devait·on adopter une voie 
moyenne entre ees deux positions, laissant ouverte aux petites spectateurs la 
possibilité de s 'identifier, selon les circonstances. aux enfants présents dans le 
studio ou de regarder le présentateur s'adressant à lui? Bref. fallait·il. ou non, 
maintenir la présence d'enfants dans l'émission? Et, dans l'affirmative, de· 
vait,on intégrer des élèves maîtrisant bien le français, au risque de décourager 
les petits débutants, ou des figurants « moyens « pouvant faire passer des fautes 
dans leur discours? 

Tenant compte à la fois des enseignements de l'enquête et des remarques 
des eoncepteurs, un ensemble de directions de travail s'est finalement dégagé: 
déseolarisation du statut du présentateur, création d'un j>ersonnage populaire 
donnant vie et continuité ,,\ la série des films pédagogiques, déroulement plus 
fluide des films par une intégration «en situation ~ des structures ]>édago. 
giques, suppression des enfants présents dans le studio au profit d'une interpel, 
lat ion directe des télésl>ectateurs, 

Té lé vision et pouvoir 

On pourrait aller jusqu'à remettre en question le médium lui,mème: 
Nombre d'enfants n'ont tout simplement pas de récepteur ou la possibil ité d'y 
avoir accès (chez les voisins ou dans un lieu publ ic), Le parc des téléviseurs nu 
Maroc reste encore réduit en effet à des aires géographiques et sociales limitées, 
Ce qui n'est plus le eas de la radio, 
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C'est un peu par abus de langage que nous (wons parlé jUS(lu'ici de RTSM 
car le I)rogramme de radio scolaire. a morcé quelques flnnées après lïndépen· 
(l1 Ilce. en 1958· 1959. a étc tOI:I!e mcnl ab.1ndonné(S). On ne peut que le 
regretler. On peut en effet se demander si des interventions plus ]logcres que la 
télcvision ne seraient p..1S mieux adaptées aux besoins du Maroc: par exem ple le 
système de r:ldiovision utilisé naguère pM rOCQRA (Office de Coopération 
Rtldiophonique), mettant à la disposition des maîtres un jeu de diapositives 
commenté par un programme que pourrait diffuser n'importe quel transistor . 

• ].()rsquïl s'agit de réaliser des objectifs de développement. la supériorité 
de la télévision sur la radio n'l's t nullement établie. Le choix de \a technologie 
est souven t déterminé par des considérations autres (lUe le cout et l'efficacité 
(pressions ]Xllitiques, prestige national, dési r dïmit er les I>ays voisins, recettes 
publicitaires, techniques de commercialisation, etc.), qui jouent en faveur de la 
techn ique la plus onéreuse. De plus. il est à noter que si la télév ision est choisie 
de préférence ii b radio, elle est concentrée dans les zones urbaines. où son 
public est const itué par l'élite locale ». Cetlü rénexion de Hislop Drum· 
mond (U) s'adressait au développement en général mais ell e peut très bien 
s'a ppliquer ici. 

H.A. 

{~) Cf. Ira"aux d" M. CIIANCOSSI:T Al!llt:CA." '" rt"·u,, f>iIV"f/. 

{9) • Domination ou p"rl"ll"~ [1"""loPl"'m"nl endo!.";nc cl 'rnn~fert d"s <:OI1nai",30Cl"". 
,1,·,,,rI{".\ ·f:'("O. l'ari. 19110. p. 241·242. 
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V. - LEDISCOURSSURLESMIlDIAOl 

On con ti nue d'observer les signes de structuration progressive d'un 
cham]> spécifique où est assurée la production de diSt'Ours sur le cinéma ct 
]'nudiovisuel (2). La revue algérienne Les Deux t."eron.ç consolide - avec une 
qualité inégale - ses activités, tandis qu'cn Tunisie Septième Art est complété 
par un nouveau titre, Adhoua. En France, CinémAction CQllsacre un numéro 
spécial aux Cinémas du j\tlaghreb (3). Abondamment illustré. ce dossier contient 
notamment des analyses thématiques, des interviews de réalisateurs. des notes 
bien documentées sur les cinéastes et les films. La présentat ion de Mosteffl Ut
cheraf apporte sur la période coloniale des éléments documentaires et des 
réflexions toujours aussi stimulantes . 

Trois thèses et mémoires universitaires abordent, avec A. Megherbi, Le 
double mirage dl' Fimage dans le cinéma algérien (4); avec D. Oumali, La Radio· 
Tél~ L"ision marocaine (5): enfin. Cinéma el société ail MaroL" (5), avec Abdelatif 
Agnouche. 

On saura gré à celui·ci. au ·delà de quelques imperfections. (longues 
généralités, problématiques trop ambitieuses pour la matière effectivement 
disponible). de prendre énergiquement ses distances vis·il·vis du type d·appro· 
che, êtroilement lié au politique et au socio·économique, qui prévaut souvent 
dans ce domaine. Non qu'il néglige l"influence de ces déterminations : quelques' 
uns de ses chapitres les pl us substantiels sont consacrés, nécessllirement, aux 
diverses formes de censure, ~, la dépendance vis·à·vis de la MPEA. au <."Omporte· 
ment· koreïchite· d'une bourgeoisie avant tout <."Ommerçante se refusant à 
investir dans la production de films les bênéfices tirés de l'exploitiltion, ft la 
carence de l' Êtat, même sur un phln fiscal élémentaire (fraudes sur les déclara· 
tian s de recettes). Ainsi sont clairement situées quelques· unes des raisons pour 
lesquelles. en 24 ans, ce pays n'a produit que 10 longs métrages, dont deux 
seulement ont été (."Ommercialisés. Mais c'est ailleurs que se situe pour lui le 
pri ncipe explicatif le plus dêterminant; dans ]". iconoclasme· de la société 
marocaine façonnée par lïslam, dans son refus global du plaisir de l"imuge et 
du plaisir tout court (p . 112·115 et p. 206). refus qui a ses yeux rend (."Ompte 

(1) Cene partie porte s ur 1980 el 198 1. la chronique ayant dû r an d~rnie r être r"cC(l urcÎc 
pour de. rai,wns leçhnique. 

(2) Cf .. 'IAs' 1978. 
(3) Dossier l"4!uni pa r Mouny Berrah. Victor B,1chy, Mohand Ben S.~I .. ma ct Farid Houghl>di r 

l'ari~. éd. Papyrus. 248 p 

Algh;".( ~!a~~.;lf~~iE~~ f:~H~~Blp:r:i:r:bî:b~: ~;mr!: ~~ ~"!;;a~~~.a~lt~~: . . W";oIOllique dll ";1If1l1(! ell 
(;;) I)riss O U.\.IAU : /,n NTM. Le~ problhnes de SOn ol)f'l1/i.wl;Q1I et des $e.< mo.,...,,". R~b"t. [ C(l le 

Nationale d'Administration l'ublique. 274 p. + annexe-s (Mémoire dipt.). 
(6) Alxielalif AGSOUGH!: : Cim'ma el Socih" ail Maroc. C,1s.,blanca . Facult é des Sci~ "c"s 

,Juridique'!. EC(lnQmiquell et Svcialell, 242 p. (I).E.S.) 
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même de la fuite des capitaux locaux devant J'investissement. Une telle hypo
thèse est stimulant e. Mais il conviendrait de l'Il]lpuyer sur que](IUeS preuves. 
(Iuand les données s tatist iques citées pM ailleurs font élal de 40 i, 45 millions 
d'entrées annuelles. Il faudrait mOnlrer en quoi l'EgYlltc et l'Algérie. dont les 
productions sont relll\Îvemcnt importantes. sont moi ns louchëes par les. inter 
di ts isl:lmiques • sur lïmage. en quoi la bourgeoisie cairote (7) 11 I>]US d'esprit 
d'entreprise (lue son homologue rassie. Par contre, on ne peul que rejoindre 
l'auteur (et souhaiter quïl développe plus amplement) (IUnnd il avance que le 
(féd,iffremcl// d'un film pM le public local est pe rturbé profondément ]>ar 
l'nbsencc d'une· matérialité du cinema . (p. 127· 128 et 207). de structures 
assul"iult de f[lçon complète et régulière le cycle product ion·diffusion . • La 
ca ménl. l'Crit·il. est un produit étranger. introduit I)M le colonisateur au mème 
titre que la baïonnette". en même temps <Iu'un ensemble de codes étrangers à 
la cu lture nationale. 

Lotfi Maherzi !'eprend dans I.e Cinéma AI,.;hiell : inslill/lions. illlaNinairc, 
i</;lo/ogie (8) le texte de sa thèse. à laquelle nous avons déjà co tlSHcré une 
anrtlyse (9). Burnons·nous donc il rappeler l'intérêt de la partie consacrée aux 
institutions. où l'auteur s'appuie sur son expérience professionnelle passée. Le 
chercheur ou même le cinéphile déjà un tant soit I:K!U au courant du sujet ne 
trouveront rmllheureusement pas la méme solidité dans le reste de l'ouvrage. 
nlHis les quelque 150 pages (76 il 229)l'Ons.1crées à r évolution des structures 
admin istrat ives et politiques (notamment Union des Art s Audiovisuels. Fédéra· 
tion des Ciné·Clubs) et à r· Analyse des contradictions dans l'industrie du 
cinéma algérien. fournissent désormais un utile instrument de 11"11\'ail. non 
expurgé pour publication comme on aurait pu le cr:lindre. 

Le Centre 1\laghrébin d' Études et de Recherches Administr:ltives 
(CMERA ), installé à Alger. publie un recueil d'études sur di\'ers Aspects de 
lï"{Ol"llllllioll au .llaghreb. Tàche difficile dans la l'Onjonctu re présente: finale· 
ment. malgré un concours extérieur l)Our la coordinat ion (10), l'absence de 
con tributions maroca ines fournit une malheureuse illu stration du cloisonne· 
men t actuel. 

Trois de l'es articles ('Oncernent les media audiovisuels. Dans le premier. 
(";1. Hamdane dl'Crit en synopt ique. les institutions cinématographiques. des 
truis pays: institutions privées à but lucratif ou non. institutions publiques 
cenlrnlisêes ou décentralisées. sociétés d'économie mixte. On peut n'elre pliS 
toujours convainl'u (lUe la grille appliquée ici aVl'C méthode soit à même de 
rendre toute la complexité des relations entre les formes juridi{IU eS et les 
rapports ~ociaux l'oncrets. surtout dans des soc iétés ét'Ollomiquement ct 
culturcllemen t dél:K!ndantes. Ma is l'int érêt principal de cette approche com!Ja' 
rat ive eSI de faire toucher du doigt l'inégalité considérabl e des efforts fournis, 

(7) IA~ fuile des bênéfires tirés des cinémas wr. 1" rommel';: .... l'immobilier et la \'Onstruction 
de lu~e y ~ lou;oun ~Ié signalée. 

(8) Alger. S:\ED. 414 p. "'iIIustra tions 
(9) AAS. t9i8: 883·gs.'>. 
(tO) A$1Iuree par Ch. SooRlAU d~M le c!ldre~ la COOpérai ion entre le CRt:S ~I et le niERA. 
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dans les trois contextes étudiés. pour rompre avec les textes législatifs du 
colonisateur. avec ses taxinomies. avec la sujétion au marché international de 
biens cul turels. 

Pour sa part, l'étude de Ridha Najar sur ln • Maghrebvision' retrace 
l'historique de cet intéressant programme d'échanges entre les radio-télévisions 
nord·africaines, pratiquement disparu depuis 1974 après qualre années pour
tant enCQurageantes. Enfin, Z. Allagui rend compte brièvement d'une enquête 
menée en 1915 auprès d'étudiants tunisois sur leur écoute de la radio (notam. 
ment la chaîne internationale, en français). Outre des articles concernant la 
presse écrite (II) le recueil offre d'abondantes annexes (principalement 
consacrées il des textes réglementaires) et des bibliographies sur les deux [)(lys 
participants. Ce dernier point nous amène ft nous demander si la recherche su r 
l'information n'y est [)aS assez abondante désormais (12) pour qu'il soit possible 
d'opérer un tri sévère dans les articles de journaux et de revues d'information 
générale ainsi que dans les mémoires d'étudiants, L1. profusion des écrits de 
fiabilité incertlline, sans aucune indication de sources, l'effet de martèlement 
produit par la reprise en deuxième et troisième main des mèmes inexactitudes 
et des mêmes il peu près lorsqu'ils entrent en résonance avec une certaine doxa, 
ne pourront que compliquer de plus en plus le travail des chercheurs dans les 
années il venir si l'on ne s'en préoccupe dès aujourd'hui, 

Les fi'"" Joumées CilZématogmphique~' de Carthage marquent un retour il la 
vocation initiale (arabo-africaine et militante) de cette mllnifestation, quelque 
peu estompée en 19i8. Projections et discussions ont donné une fois em:ore aux 
professionnels l'occasion de contacts qui nutrement sernient impossibles drillS le 
cndre de ce continent. Elles étaient précédées par un colloque international sur 
le thème. Cinéma et télévision: concurrence ou complémentarité, problèmes 
Spécifiques ct I}()ssibilités de collaboration dans les pays africains el arabes·, 
Les fo nctions administratives de la plupart des particil>ants, ft dire vrai, n'ont 
guère facilité un approfondissement des questions très préoccupantes et sérieu· 
ses qui [}()uvaient être évoquées, 

Toujours en Tunisie, se tenait en décembre 1980 un autre colloque, 
organisé par l'Institut de Presse et des Sciences de l'Information, sur· Mass, 
media et milieu rural ", Sans minimiser l'intérêt des communicHtions présen
tées par les invités étrangers (venus d'Algérie, Belgique, Haute-Volta, Fnlnce, 
Turquie), l'acquis principHl de ces journées a été de mettre en évidence la 
vitalité de la recherche tunisienne, I::n ce qui concerne notamment les audiences 
de la rHdio-télévision, deux contributions se complètent de façon fort heureuse: 
Ridha Najaf. 11 raide de statistiques recueillies par le bureau d'études du 
Ministère de rlnformation, met en évidence les inégalités considérables dans la 
répartition des récepteurs (la possession de la radio passerait ainsi de 75 Qo des 
enquêtés dans l'agglomération tunisoise ft 15 Qo dans les zones rurales du même 

(11 ) L.a plupart sonl des ré!; umés Ou d"" compt~'rendus de tra,·~ux déjà s ignalé!; dang nos 
Allnlwir<'8 des ~nnées ~re.:édentes, 

(12) On en trouvera ~nOOrc oonfirmation ci,après: cf, Colloque de l'IPSI de Tunis ;; ur · Muss 
media en milieu rural., 
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gouvernorat. et celle de la TV, respect ivemen t de 56 '0 a' 2 Ou). Hassan Tlili. 
1),'1rlanl également d'une enquête de terrain, {ait {j t fl( de nombreuses (et pMfois 
savoureuses) déclarations dïnterviewés su r lïnadloquation des heures d'émis· 
sion. des contenus diffusés. ['absence de I>.'lrt icipntion des paysans, et conclut 
(lue tette sorte de communica tion est . mal partie . (13). D'nutres informations 
utiles ))eu\'ent également être trouvées dans les interventions de F. Houidi sur 
• l'information régionale en Tunisie, cas de ln presse écri te., et de M. Humdane 
sur les rapports entre · Com munication directe el t:ommu nication ml'(liatisée_, 
Les Actes de ceHe rencontre ont été publiés pilr [' IPSI (14 ) en 1981. 

Enfin. noire propre livre. La Commlln;col;on Inégale: /'aceès al/x média 
d{III.~ les campagnes algèriennes (15). faÎt l'objet d'un l'Om\nc·rcndu dans une 
autre "ubrique de ce même A/lnl/a;re (W). 

F. C. 

(13) C .. rtuins él,;ments de cet u~ !;Ont repri~ I,"r H. TWJ dan . ~a cont ribut ion Il 13 
Jlll!~nt .. chronique. cf. ci·d.".;;u~, 

(14) 7. imp.~sse Mohammw,Bachrouch, Montneur)'. Tuni., 
(la) Paris. CNRS (ooll~tion du CRt:SM ), 222 l', 
(16) cr. ci'HI,rê~: • Bibliographie critique . 




