
É
tablir un état des lieux, mettre en
exergue les problématiques et les
thématiques, faire un pronostic

et mettre en place des repères afin de
souligner les tendances actuelles et les
perspectives d’avenir de cette cinéma-
tographie émergente, telles semblent
être les motivations des organisateurs
de ce workshop (3). Venus des quatre
coins du monde, des spécialistes du do-
maine (cinéastes, littéraires, linguistes,
sociologues, anthropologues), et des
professionnels de disciplines connexes
(architecture, histoire de l’art, géogra-
phie…) ont, durant quatre journées,
tenté de rendre visible la production
filmique maghrébine qui a émergé du-
rant ce dernier demi-siècle. 
Microcosme des pays en voie de déve-
loppement, le Maghreb a maintes fois
prouvé qu’il ne manque ni de créa-
teurs, ni de talents, ni de compétences,
ni de savoir faire technique. Mais, mal-
gré ces atouts, le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’il n’a pas toujours brillé
par sa production cinématographique.
Après avoir atteint des cimes, le 7ème
art algérien, longtemps moribond, a
fini par disparaître totalement des
écrans. Même situation en Tunisie où
la production cinématographique sem-
ble se réduire en peau de chagrin. Seul
pays à porter le flambeau de la ciné-
philie maghrébine : le Maroc. Nombre
d’études et de recherches ont tenté vai-
nement d’apporter un éclairage sur
cette dramatique situation qui perdure
malgré quelques éclaircies ici ou là.

En Algérie, à l’occasion de deux mani-
festations phares (4), le phénix semble
renaître de ses cendres. En Tunisie,
quelques frémissements font renaître
l’espoir. Parallèlement aux grandes vi-
trines cinématographiques (Festivals
de Carthage, Marrakech,
Tétouan, Oran…), les manifestations
consacrées au 7ème art du Maghreb se
font plus fréquentes et gagnent en im-
portance. Après «Cinéma maghrébin :
si loin, si proche », organisé par un col-
lectif, sur cinq sites (Elne, Argelès sur

mer, Cabestany, Carcassonne et St Paul
de Fenouillet) et les hommages aux ci-
némas du Maroc à l’écran de St Denis
et à la maison de production Indigènes
films le mois dernier, Saint-Denis vient
d’organiser un grand « Panorama des
cinémas du Maghreb ». 
Les conférences et tables rondes orga-
nisées à Tunis ont abordé plusieurs
thèmes. Il fut question de rhétorique
de la rupture, de folie et de corps
(Kamel Ben Ouanès –Tunis, Morgan
Corriou -France, Olfa Chakroune -
Tunis), de censure, de cinéma urbain et
de réalité (Hamid Aïdouni -Maroc, Vir-
ginie Dubois - France, Hammadi Gue-
roum – Maroc), d’amazighité à l’écran
et de traduction (Si El Hachemi Assad
– Algérie, Brahim Hasnaoui – Maroc,
Rachid Adnani – Etats Unis), de récep-
tion filmique, d’audience et de cinéma
au féminin (Patricia Caillé – France,
Kevin Dwyer – Etats-Unis, Mohamed
Bensalah - Algérie). Entre autres su-
jets, ont été abordés les thèmes liés au
rôle des cinémathèques, à la place du
court métrage, à la sexualité et à la sub-
version à l’écran, aux rapports avec les
cinémas trans-sahariens… Au total,
trente communications qui ont touché
quasiment tous les domaines. Deux ta-
bles rondes ont permis de soulever les
problèmes liés à l’esthétique, l’écriture
filmique et la critique cinématogra-
phique, pour la première et la seconde
les problèmes liés à la production, à la
coproduction et à distribution de
courts et longs métrages à l’échelle ma-
ghrébine. 
Ces trois journées de travail intense
rythmées par des projections, dont
Sejnane, le film culte du cinéaste tuni-
sien Abdellatif Ben Ammar, L’Envers
du miroir de Nadia Cherabi et La
Beauté éparpillée de Lahcen Zinoun,
en présence de leurs auteurs. 

Selon les organisateurs, les objectifs
fixés ont été atteints : découvrir et faire
connaître le cinéma du Maghreb, et en-
courager les recherches  sur cette ciné-
matographie. Cette première rencontre

aura permis, à tout le moins, d’établir
des liens entre chercheurs et cinéphiles
américains et maghrébins. Une pro-
chaine rencontre a d’ores et déjà été
programmée aux Etats-Unis. Le Ma-
ghreb, une région recherchée par des
réalisateurs européens et nord améri-
cains qui y tournent leurs films, inté-
resse les chercheurs outre atlantique.
Un festival du film arabe est prévu en
octobre prochain, par Mizna  (5), à
Minneapolis. Les thèmes retenus: “The
Arab world”, “The islamic world”, and /
or “The Arab/muslim immigrant expe-
rience in the West”. Les réalisateurs
arabes et musulmans sont vivement
encouragés à y  présenter leurs oeu-
vres. 

Mohamed Bensalah

Notes
The American Institute for Maghrib
studies 
American Institute for Maghrib Stu-
dies (Centre d’études maghrébines de
Tunis)
Dr. Toller, Nitle Al-Musharaka et Dr.
Joëlle Vitiello, acalester Collège, sous
l’égide de l’Aims président M. James
Millier et Kerry Adams, secrétaire gé-
nérale.
« Année de l’Algérie en France» (2003)
et « Alger, capitale de la culture arabe »
(2007)
For additional information, email us at
Mizna@Mizna.org or call: (1) 612 788-
6920.

Le 7ème Art maghrébin à l’honneur à Tunis

Tout le gotha du 7ème art maghrébin et tout ce qui
gravite autour, cinéphiles, critiques, universitaires et
chercheurs, étaient à l’honneur à Tunis, invités par
l’AIMS (1) et le CEMAT (2), du 23 au 26 mai 2008.
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