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Dans quelques mois, le cinéma fêtera son premier centenaire. Le cinéma 
arabe participera certainement aux fe stivités mais on ne peut pas dire qu'i l ait 
véritablement une histoire spécifique ct intégrée dans l'histoire mondiale du 
ciné ma. I l est évident que le cinéma n'a pas été un art produit par la société 
arubo-mu sulmane. Son introduction dans les pays arabes s'est. faite par le biais 
des îlots occidentaux ou occidentali sés de ces pays à des moments charnières de 
leur émancipation. 

De ce fait, cet art nouveau s'est installé dans des lieux urbains auprès de 
popu lations citadines ayant une ouverture sur le monde, un ni veau de vic c t un 
pouvoir d'achat plus hauts que la moyenne. Mise à part Iïntroduction de la 
té lévision et de la vidéo, la situation infras tructurelle des cinémas a rabes est 
aujourd'h ui com me aux premiers temps. Les capitales et les grands centres 
urbains tota lisent plus de la moitié du parc des salles ainsi que la tota lité des 
moyens de production alors que les zones rura les totalisent encore plus des 
deux-tiers de la population. Les études de terrain et les statistiques sont là pour 
nous le prouver. Par ailleurs, tout comme la majori té des pays du Tie rs-monde, 
les pays arabes souffrent d'un déséq uil ibre notoire entre les centres urbains -
li eux de décision adm inistrative et politique - et les ?oones rurales - réservoir de 
main-d'œuvre et lieux de frustratio ns de toutes sortes. 

En se conjub'Uant, ces deux fa cteurs ont donné le cinéma que ron sait et 
dont le prototype est le cinéma égyptien de la Ilrcmière moitié de ce s iècle. 
prototype qui , tout en étant lui-même calqué SUl' le cinéma français au début 
puis amé ricain par la s uite, sera imité pa r d'autres pays arabes jusque vers les 
a nnées soixante-dix. 

Ce cinéma, comme l'écrivait en 1962 l'Égyptien a l·Saradany, n'est pas un 
cinéma de ~ lern"ens •. Les problèmes dont il tra ite ne sont pas des problèmes 
humai ns. A cela, il y a plusieurs rai sons, d'abord le projet initial du cinéma 
arabe est un projet purement économique, dans le cas égyptien, et emblé mati
que, dans le cas de tous les autres ciné mas arabes, Talaat Harb, dans son 
discours de 1936, à J'occasion de l'i na uguration des Studios Mi sr, voulait un 
cinéma en Égypte pour promouvoir la ma nufacture égyptien ne d'une part et 
d'autre part corriger l'image qu'avaient les étra ngers de ce pays. Ces deux 
facteurs - le commercial et l'idéologique - vont marquer le cinéma égyptie n 
jusqu'à aujourd'h ui . 
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Ensuite, le poids des instruments de régulation (censure, financement. 
absence de moyens techniques ou leur vétusté) ainsi que J'indigence culturelle 
du cinéaste arabe rendent le cinéma et le discours cinémMobrra phiques arabes 
faibles. sans personnalité et empreints d'une .. adolesc€lIct! idéologiqlle ~ selon la 
formule de LotH al-Holy, ce que le critique égyptien Samir Farid désigne par . 10 
fa l/lise cOTlsciellce~, véritable frein au développement de ces cinémas. 

De ce rait. dans le cinéma égyptien tout comme dans les cinémas arabes 
en général , la tonalité dominante est .. rurale .. tandis que les promoteurs sont 
.. urbains ~ . Si ces cinémas sont urbains par leur infrastructure ct les mentalités 
ou visions du monde de leurs promoteurs comme de leurs récepteurs, ils sont 
nmlux dans leur idéologie, Prenons n'importe quel film arabe depu is 1924, date 
du premier long métrage de fiction, jusqu'à maintenant (que cc soit les séries 
des Layltl ou desAlllarou bien même ceux de l'infilah égyptien ou bien ceux qui 
traitent des raisons de l'immigration, etc, ), nous verrons la prééminence d'un 
discours réducteur des spécificités qui est le propre du cinéma urbain, 

L'urbanisation n'est pas l'accroissement des habitants des villes par 
rappott à la diminution de la population rurale, Elle n'est pas non plus le 
'Umrall d'Ibn Khaldoun ni mème son tahadhdhur (citadinité), Elle est la 
transfornlation - d'autres diront la ~ modernisation .. - des structures mentales 
ct sociales où les valeurs, tout en demeurant consensuelles, ne sont plus le 
produit d'une luUe sociale en profondeur mais injectées du haut de la pyramide 
sociale, Cette urbanisation est une mutation par capillarité sociale d'éléments 
des deux mondes (Cité-Campagne) dans un espace mental qui n'est pas celui de 
la Cité ni celui de la Campagne non plus, 

Le l'ésullat en est un isolat culturel qui fait exister dans une mê me 
structure mentale les deux éléments empruntés tant à la cité qu'au monde 
rural. Le I>oids de chacun dépend de la répartit ion des forces en présence et de 
leurs effets sur les tensions sociales, Nous avons alors des comportements de 
~ mutants .. où, a u substrat cullurel et mental, vient se b>Tcffer un "ajout ~ qui 
active ct développe cette mu tation, C'est l'anomie, En tant que phénomène 
social total, l'anomie, sc caractérise par l'absence d'ordl'C ct de loi , Cette 
ilbsence, propre !lUX comportements asociaux générés par le milieu urbain , est 
le l'ésultat d'un dérèglement quc favorise cette cnpi11a1"Îté socinle, 

La ville n'est pas une ville et la campagne n'en est pas une, La vil1e est 
unc ville rurale et la campagne est une campagne urbanisée, L'instauration à la 
ca mpagne du système de ta famille nucléaire, de l'habitat citadin (deux'pièces, 
cuisine etc.), des biens de consommation manufacturés, Il dénaturé la cam
pagne, L'installation dans la ville du système de solida ri té agllatique, ,'oire 
tribal , la création dans le cadre de J"habiL."lt citad in de rapports sociaux rul'aux 
ont. fini l>ar rurali ser la ville, Nous ne sommes ni dans l'un , ni dans l'autre, mai s 
dan s l'un et l'autre à la fois, Nous ne sommes nulle part, 

Salnma 1\'Iusa, parlant de la culture aral>o'musuimanc, écri,·ait que c'est 
_U III! vieille culture qui Il'0 pli, dalls SOli histoire passée, (Ille prodllire /Ille 
cH'illlm/iol/ lIgraire », Cette civili5..'1tioll agraire, outl'C Ic fait qu'elle se nourrit 
d'esprit légendairc (Khoura{y ), a produit une idéolob';e manichéenne, Il y Il le 
bien et le mal. Il y a Dieu et le Diable, Entre eux. il n'y a pas de conciliation 
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possible. Les valeurs sont entières et jamais relatives. Thut comme le déroule
ment des saisons et des travaux des champs, la vie idéologique et sentimentale 
est prédéterminée. Rien ne dépasse le caractère absolu de Dieu. La soumission 
de l'indi vidu à la communauté est complète et l'allégeance de la communauté à 
Dieu est totale. Thute révolte contre la communauté est une révolte contre Dieu. 
Et toute révolte contre Dieu est une atteinte à l'ordre immuable du monde et, de 
cc fait , mérite châtiment. Entre Dieu et l'homme, il n'y a pas de conflit 
existentiel possible à condition que l'homme adhère aux valeurs de la commu
nauté. L'homme n'est pas un éternel pécheur et Dieu est éternellement clément 
(surtout dans le milieu musulman: Aliahu Ghafi.Î.rlln Rahîm ). C'est ainsi que, 
dans la grande majorité des films arabes, le drame est avant tout un drame 
collectif. 

Dans ce cadre, le drame collectifest anti nomique avec le drame individuel 
dans la mesure où l'individu n'est pas une unité dans un ensemble mais le 
l'eprùsentant de l'ensemble. L'idéologie rurale et son expression dramatique 
sont de ce fait réduites à des ensembles où la liberté individuelle n'estjamais 
établie comme une donnée ni comme une résultante. Elle est inconcevable en 
tant que telle ainsi la liberté est toujours celle de J'ensemble communautaire. 
C'est pourquoi le drame rural est un drame de la Fatalité et du Happy End. un 
dram(' qui ne connaît pas les affres du libre choix, où s'affronten t des blocs, et 
qui ne connaît pas de nuances. La base du discours rural est une succession de 
stéréotypes et de clichés, éléments par lesquels la vision du monde s'exprime ct 
se manifeste. Par contre, le discours urbain instaure l'a nonymat, favorise le 
dérèglement, insume au drame une dimension humaine et permet la révolte 
non seulement contre la société mais contre Dieu aussi. 

Nous avons là deux discours qui se juxtaposen t. Louis Awadh écrivait: 
- Nous avons en Égypte. pour la ville comme pour la campaglle. deux esprits et 
deux cœurs diamétraLement différents ~ . Le cinéma égyptien, gros producteur de 
clichés ct de stéréotypes et grand fournisseur de l'imaginaire arabe contempo
roin, est très représentatif. Son discours général est un discours turaJ produit 
par les tenants de l'urbanité, ces intellectuels cairotes qu'on accuse de pervertir 
la culture populaire égyptien ne, entendue comme culture Ot'igina!e. 

Les trois opinions suivantes en brossent le portrait ct en expliquent 
l'identité. Saad al-Din Tawfiq écrivait en 1964 dans a/-Muçawwar : _ 'Le plus 
gral/d défaut, remarquable clans nvs films, est. qu'il,q sont loill cie IIotre 
quotidienneté. Tu ne t'y trouves pas, tu "1 flY)uves ni la maisol/, ni 101/ 
comporlement. Il est très rare de remorquer U/l film - raisollnable -. Et lous les 
merteurs en s(.'ène, grands et petils, SOllt tombés dans ce travers. Et si je devais 
éllumérerœs travers. je n'en finirais pas L.J. Nos films me paraissent cOI/fee/ion· 
liés sur UI! el/semble de clichés: des positions figées, des per.'Wllllages en blocs, 
des dl 'cors fixes, une musique statique, des dialogues répélil.ifs. Même les 
figurallts. Us sont toujours les mêmes, Th rappelles-tu ce médecin que 'IOUS 

voyol/s cla/ls les trois quarts cie /lOS films? 

Raja al-Naqqach écrivait pour sa part en 1967 dans al-Hi/al: _Le premier 
film égyptien projeté au cinéma Métropole le 16.11.1927 est _ Layla _. Ce film se 
basait sur le drame senlimell/al d'une jeune rurale séduite et aba"dOllllée par 
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SOli amant. Elle s'el! esl trou vée enceinte. Son drame se termine par sa 
destruction sociale et humaine. Celte prTmière trame est la mêllle qui se répète 
par la suite sur les écrans égyptiens des dizaines de {ois auec quelques petites 
tra/M{armalians -, 

Sarn ir F'and renchêrit en écrivant en 1980 dans al·Sinemo. al-Arahiyya : 
• Les fabricants de fifms êgyptiens an/ découuerl que la majorilé du public cJu 
cinéma est analphabète parce que la majorilé du peuple arabe est analphabète. 
Ih 0/1/ fail cn sarle que les films soient un prolongemellt du roth/ore. Ce qui. dit 
coup. a conten té le commerçant et l'État. Ces {ilms racon/cnl la sempiternelle 
fredaine de la luite elltre le bien et le mal. Le bie" cn ,I;o.rl toujours vainqlleur 
malgré les démentis de l'his/oire. Ainsi des êtres humains sont qualifiés de bons 
ou de mal/uais quelle qlle soit leur condition sociale, Elle héros,individu réalise 
la justice pour tous même si cette justice est impossible -, 

La répétition du même canevas, la représentation manichéenne, ces héros 
d'apparence individuelle constituent une image inversée de celle que possède la 
ci té ct le groupe social qui lui est lié organiquement. Louis Awadh écrivait 
qu'ainsi,. Le Caire parle aux préfectures et aux sous-préfectures, La bourgeoi,<;;e 
du Caire essaie de sou uer foutre bourgeoisie de l'ellfercampagllClrdqui l'elltoure, 
la gl/elle el , pourquo; III! pas l'<wQucr, la surucille (;omme 1111 ogre qui ve/II la 
dé/lOrer _, Les trames cinématographiques et les héros sont, d'un côté, le re net 
de la représcntation que la ci té (en l'occurrence Le Caire, Damas, Tunis ou 
Alger) sc rait de la ca mpagne, ct de l'autre côté, la campagne réfute celle 
représentation, Pour pre uve, les .:uraux égyptiens, quand il s veulent désigner 
les paysans du ci néma, disent ~ fellahat al-afendiyya .. (_ les paysans des 
citnd ins .. ), Nous a\'ons là un jeu de miroirs où le s ujet trans-individuel d'un 
brrouPC pl'Ojettc une repl'ésent.'l.tion cohérente de l'autre sans jamais l'a tte ind re 
elTectivement. 

Le pr()(,'édé artistique le plus apte à atteindre cette cohéren(.'{l est celui du 
réalis me, Que ce soi t celui de Kamel Salim/Abou Scifou celui de Cha hincifl'aw
fiq Sa lah, celui de Kamil MoursylKamal al-Cheikh ou dans une moindre mesure 
celui de Hassan nl·lmamIHussein Knmal. le réalisme est, jusque vers la fin des 
années soixante, un Pl'océdé qui donne à voir le monde en le décalquan t, en 
appliqurll1t des \,isions rurales , Ce n'est pourtan t pa s l'exactitude des décors et 
des comporte ments {lui va accorder a ux person nages le u!'!! ple ines res pon
sa bilités ct de là raire re(.'Onnaître leur liberté, 

Que ce soit l'\'lhamed d'al·Azima ou Haridi d'(lI ,Pl/tuwwo ou bien Qina wy 
de l1ab al-Hm/id, pour ne parler que des personnages les plus problématiques, 
nOUlI nous rendons compte qu'il s sont plus des représentants de b'l'oupes sociaux 
que des êtres conflictuels, Ils sont des hél'OS tragiques et leur tragédie provient 
de cette absence de choix , donc de leur nbsence de liberté, L'un des slogans très 
prisés par le cinéma nrabe est celu i qui dit : ~ Elle ne ra pas voulu mais c'est le 
destin qui l'a voulu ~ (Lilm tacha ' bal cha'at al'aqdcirl, 

1....1 question de la liberté vn se poser de ma nière on ne peut plus visible à 
partir du moment où le ci néaste arabe \'a se défaire des paravents réducteurs 
(pm'Ier de l'nut re en sous-entendant soi-même) pour di re son expérie nce propre, 
sa \,ision personnelle ct re\'endiquer sa citadinité à travers le thème du ~ moi ", 
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Il est évident que la culture arabo-musulmane, à cause même de cette 
civilisation agraire, a généré une culture qui ne reconnaît pas le moi . Culture 
communautaire, donc collective, elle a produit des arts collectifs (Qaçida, les 
contes et légendes, poésie du ~ malhûn », les illustrations d'al-Wasiti, les 
enluminures, etc. ), des arts qui ne reconnaissent pas le public en tant que 
collectif mais en tant que masse. La phrase A'üdhu billôhi min kalimat anô 
(~ Que Dieu nous préserve du moi ~) est, dans une grande mesure , l'expression 
du refus de l'individualité et donc de l'identification (Tachkhîs ), de la mimésis 
(Mukâkâl). On peut aussi y voir le refus de sa propre mise en question et de la 
mise en question de l'ordre du monde instauré par Dieu au nom de la 
communauté. 

Pour dépasser cette attitude, il a fallu attendre les indépendances de la 
totalité des pays arabes d'un côté et, de l'autre, l'apparition du cinéma d'auteur 
dans les cinématographies européennes des années soixante. Le coup d'envoi a 
été donné e n 1970 par deux films aux titres évocateurs. C'est Wachma (_ Trace ,,) 
de Hamid Bennani et Tahia yâ Didou de l'Algérien Mohamed Zinet. Dans ces 
films cohérents, le drame de Masoud et celui multiforme d'Alger sont des 
drames totaux. L'un développe une révolte contre sa famille et la société 
marocaine et l'autre crée un désordre cohérent dans les représentations de 
J'espace et les rapports entre ce dernier et l'être algérien. Nous avons là les 
premiers signes patents de la révolte du moi dans le cinéma arabe. 

Ces œuvres seront suivies plus tard par d'autres films dont je ne citerai 
que quelques exemples, Omar Gat/ato de Merzaq Allouache, UJ Momie de 
Chadi Abdelsa lam , les Alexandries de Chahine, les deux films de Nouri Bouzid, 
Halfaouine de Boughdir, Histoire du pays du bon Dieu de Nacer Khémir, Hadda 
d'Aboulwaqqar, les deux films de Mohammad Malass, Beyroulh la rencontre de 
Borhan Alaouiyyé, etc. 

En abordant le destin des sociétés arabes, ces films abordent e n premier 
lieu celui de l'homme arabe. Chahine ne disait-il pas à juste t itre : «Pour 
dépasser (le symbolisme sadatien ), j'eus recours à mon expérience face à la mari 
pO!lr dire: .. Que tout aille au diable!~. Commenl mourrais·je sans avoir rien 
laissé ? ( ... ) Je vais dorénavant faire ce dont j'ai. envie et réaliser le film 
Alexandrie pourquoi? ~ Au moment où Chahine réalisera ce film, il avait 
derrière lui une œuvre. Est-ce parce qu'elle ne représentait à ses yeux qu·une 
partic de lui-même el non le tout qu'il aurait aimé voir exister avant de 
disparaître? Le fait est qu'il me confiait après la crise d'Alexandrie pour· 
quvi? :· J'ai parlé de la société égyptienne et arabe dumnt toule ma vie, qu'oll me 
laisse une fvis parler de moi-même; qu'on sache qui, au-dedans cre moi, parlait 
de la société ». La question qui a amené J'interdiction de ce film pourrait être, en 
apparence, l'évocation du problème israélo-arabe. Mais en réalité, c'est le fait 
que Chahine parle à la première personne de lui-même, de sa famille, de ses 
rêves et aussi de sa société. 

Avec ces films , qui se déroulent tous, sans exception, dans un milieu 
urbain et avec une vision résolument citadine, le cinéma arabe aborde de plein 
fouet la question de la liberté. L'expérience de Masoud, la quête de \Vannis, le 
périple de Yahia , la nonchalance de Omar, la déchirure de Nouara, etc., tous ces 
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moments sont des aspects différents d'un seul et même drame. celui du libre 
choix auquel est confronté l'être arabe. Wannis \'a-t-ill"Cteni r sa bien ai mée? Ils 
l)Oscnt tous la lancinante question du doute et donc celle de la liberté de 
l'individu. Qu'il soi t homme ou rem me, cet individu a des droits et pas 
uniquement des dc \·oirs. La société arabe et tous les pouvoirs qui la composent 
(celu i de lnomme, de la fa mille, de la religion, de l'Êtnt) ne sont plus sacrés. II 
est alors possible, il travers la trame dramaturgique du moi, de poser et de se 
poser des questions, mëme [es plus saugrenues. En abordant l'Hi stoire il 
travel's sa • petite expéricnce ~ , le cinéaste s'est li béré du joug de la sacro-sai nte 
société et, du coup, s'est ouvert de nouveaux horizons. 

Le dérèglement, la révolte, la conscience malheureuse, la quête du monde, 
le dévoilement de soi sont devenus des lignes maîtresses dans le cinéma arabe 
con temporain. En se libérant, Je cinéaste a libéré son héros, a libéré le langage, 
a libéré ses propres représentations du monde proche et du monde éloigné. Du 
coup. la relo tivité s'instaure, la \'éJité se personnalise et une nouvelle manière 
de faire du cinéma prend forme. Le cinéma arabe est né. 


