
ASARU : Pouvez-vous nous faire
une synthèse du colloque que
vous venez d’organiser à
Tunis sous l’égide de AIMS ?

Joëlle Vitiello: Il est difficile de faire
une synthèse d’un colloque aussi riche
en quelques lignes. De nombreux axes
de réflexion ont émergé en trois jours
de colloque très intenses. Pratique-
ment tous les aspects du cinéma en
Afrique du Nord ont été abordés par

des chercheurs universitaires, des pro-
ducteurs, des réalisateurs et des cri-
tiques dans leurs interventions ou lors
de débats souvent passionnés avec le
public. Pour reprendre l’image utilisée
par Larry Michalak, Directeur du Cen-
tre d’Etudes Maghrébines à Tunis,
beaucoup de “boîtes,” de catégories
ont explosé au cours de ces quelques
jours…

Le colloque avait pour thème:

«Cinéma et Maghreb». Pourquoi
pas «Cinéma maghrébin» ou
«Cinéma du Maghreb»? 

Dès les premières sessions, les ques-
tions importantes ont été posées.
Kamel Ben Ouanès, enseignant et cri-
tique tunisien, a posé la question de
savoir ce qu’est le cinéma maghrébin,
une question abordée à maintes re-
prises. Existe-t-il un cinéma maghré-
bin, des cinémas maghrébins, des

Joëlle Vitiello, co-organisatrice du colloque “Cinéma et Maghreb” à Tunis

«Existe-t-il un cinéma maghrébin, des cinémas maghrébins, 

ou des cinémas nationaux ?»

CINEMAGHREB

La rencontre autour du cinéma du Maghreb, organisée, les23 et 25 mai 2008, sous l’égide de
l’AIMS (American Institute of Maghrebi Studies) et en étroite collaboration avec le CEMAT
(Centre d’Etudes Maghrébines de Tunis), vient de clore ses travaux. Venus des quatre coins du

monde, des spécialistes du domaine (cinéastes, cinéphiles, critiques, linguistes, sociologues,
anthropologues), et des professionnels de disciplines connexes (architecture, histoire de l’art,
géographie…) ont, durant trois journées, tenté de rendre visible la production filmique maghrébine
qui a émergé durant ce dernier demi-siècle. 
Établir un bilan de ce workshop, mettre en exergue les problématiques et les thématiques
soulevées durant ces trois journées et mettre en place des repères afin de souligner les tendances
actuelles et les perspectives d’avenir de cette cinématographie n’est guère aisé. Joëlle Vitiello,
co-organisatrice du colloque avec Michael Toller a bien voulu répondre à nos questions.
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cinémas nationaux? Par ailleurs, d’au-
tres ont évoqué les relations entre le
Nord et le Sud de l’Afrique dans les
collaborations, échanges et réseaux
continentaux, depuis les festivals à vo-
cation panafricaine et les relations de
voisinage entre les trois pays qui
étaient au coeur de la conférence. La
question de la langue a émergé aussi,
question inévitable à l’heure de la glo-
balisation, les enjeux culturels et éco-
nomiques étant importants aussi bien
à cause des investissements financiers
que des questions de représentations
nationales. La distribution des films
en langues nationales peut être limi-
tée et les traductions (sous-titrages,
doublage) jouent un rôle important
dans la vie d’un film. L’existence de
films en tamazight a été abordée dans
plusieurs sessions également et sous
plusieurs angles (la télévision, la
transmission de la culture, les festivals
et les productions récentes). De même
la question du découpage des cinémas
en entités nationales, régionales,
continentales et linguistiques.

Quels thèmes ont été privilé-
giés ? 

La réception des films, la question des
publics, de la fermeture des salles de
cinéma dans les trois pays du Ma-
ghreb (et, comme on l’a fait remar-
quer, aux Etats-Unis aussi) et l’état du
cinéma ont fait l’objet de nombreuses
communications ainsi que d’échanges
entre intervenants et audience, de la
première à la dernière session. La pré-
servation des archives cinématogra-
phiques et la manière de constituer un
patrimoine qui soit à la fois  national
et universel comme ressource ont fait
l’objet de communications et de dis-
cussions, ainsi que le rôle des cinéma-
thèques et des ciné-clubs, les
difficultés de distribuer les films na-
tionaux à l’intérieur comme à l’exté-
rieur du pays, et le piratage, souvent
présenté comme un mal nécessaire.
La question de savoir s’il existe un ci-
néma féminin ou un cinéma de
femmes a surgi plusieurs fois, à com-
mencer par l’intervention provoca-
trice de Mohamed Bensalah. La
question a été analysée sous plusieurs
angles, depuis l’analyse de films spé-
cifiques réalisés par des femmes au
Maroc, en Algérie et en Tunisie à l’in-
terrogation de la pertinence du genre
comme catégorie. La question n’a bien
sûr pas été résolue,  mais les échanges

entre chercheurs et artistes maro-
cains, algériens, tunisiens, français et
états-uniens ont permis d’apprécier
différentes approches culturelles au
cinéma et au genre, sur le plan de
l’analyse et des théories critiques.

Les films de Ridha Behi et de
Nouri Bouzid ont particulière-
ment retenu l’attention, ainsi
que les rapports à l’histoire et à
la mémoire. A quelles conclu-
sions êtes-vous parvenus ?

Plusieurs sessions ont évoqué le ci-
néma de Ridha Behi sous plusieurs
angles, en particulier son court-mé-
trage Seuil interdit, son long métrage
Soleil des hyènes et un film plus ré-
cent La Boîte magique. L’évocation de
Ridha Behi par plusieurs universi-
taires rappelle celle de Nouri Bouzid,
dont les films ont aussi été commen-
tés, puisque les deux cinéastes traitent
le tourisme comme un fléau, phéno-
mène de consommation culturelle de
la Tunisie sous tous ses aspects, de
l’exotisme de carte postale à la sexua-
lité, posant nécessairement la ques-
tion du cinéma comme voyeuriste et
exposant ce dernier tout à la fois. 
Le rapport du cinéma à l’histoire et à
la mémoire a également été abordé à
la fois à travers les films visionnés
chaque soir pendant la durée du col-
loque en présence des réalisateurs
(Sejnane de Abdellatif Ben Ammar –
Tunisie, 1974; L’envers du miroir,
Nadia Labidi Cherabi – Algérie, 2008;
La beauté éparpillée de Lahcen Zi-
noun – Maroc, 2008); et dans plu-
sieurs sessions. Même si les
événements sont différents dans
chaque pays, le cinéma peut jouer un
rôle dans le contexte de l’histoire et de
la mémoire qui concerne les droits hu-
mains et les violations de ces droits,
comme témoignage, voire comme
signe ou trace subtile d’un passé pa-
limpseste sans lequel des périodes

troubles récentes et le présent ne peu-
vent être interprétés, ou bien même
comme déclencheur de mémoire, l’es-
thétique et l’éthique se rejoignant né-
cessairement. 
L’image de soi et l’image de l’autre
dans les films ont également été pré-
sentées comme des problématiques
qui soulignent l’importance du ci-
néma comme outil de représentation
(de soi et des autres) et son rôle poli-
tico-culturel, qu’il s’agisse de repré-
senter des communautés à l’intérieur
d’une même nation, comme la com-
munauté juive dans le cinéma maro-
cain, ou l’étranger sous toutes ses
formes.

Deux tables rondes ont ponctué
ces journées de réflexion sur le
cinéma. Quelles en étaient les
problématiques ?

La première table ronde en présence
de plusieurs réalisateurs, directeurs
de festivals, producteurs et critiques,
a fait l’état des lieux du cinéma ma-
ghrébin depuis les indépendances
dans les trois pays du Maghreb et a
poursuivi les questions posées au
cours des sessions. La deuxième ses-
sion a fait état des nouvelles ten-
dances du cinéma maghrébin et a
posé des jalons d’une collaboration
plus étroite entre les professionnels
du cinéma dans les trois pays et d’une
réflexion à long terme sur les concepts
de “cinéma” et de “Maghreb” réunis.
Le rapprochement de chercheurs
venus d’horizons différents et portant
sur les cinémas des pays du Maghreb
des regards intérieurs et extérieurs, a
également concrétisé une réflexion in-
ternationale partagée par cinéastes et
universitaires, qui fera l’objet d’une
publication universitaire.

M. Bensalah
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