
Djamila Sahraoui 
Tourné dans la petite ville de Tazmalt en 
Kabylie, Algérie, la Vie quand même (Fr, 1998) 
se nourissait des efforts et des rêves d'un 
groupe de jeunes pour échapper au vide du 
désoeuvrement. Pour ce film, Djamila 
Sahraoui a confié une caméra à l'un d'entre 
eux, son neveu Mourad. 
Entre chronique et reportage sur la vie de la 
cité des Martyrs, ce second volet explore par 
le menu une vie arrachée pouce après pouce 
au chômage et à la précarité. Le tournage a 
coïncidé avec les émeutes du printemps 2001.

Algérie, la vie toujours
un film de Djamila Sahraoui

(Doc., 52 min., Fr, 2001)lgérie, la vie 

Khadidja pendant la première guerre d'Algérie. 
Libérées, Amel et Khadidja reprennent la route. 
Dans la montagne, elles trouvent refuge dans la 
maison isolée d'un vieil homme solitaire. C'est 
dans une carriole tirée par une mule que Amel et 
Khadidja, accompagnées du vieil homme, 
voyagent désormais.”

Barakat ! (Assez !)
Un film de Djamila Sahraoui
(95 min., Fr/Alg, 2005) 
Avec Rachida Brakni (Amel), Fettouma 
Bouamari (Khadidja), Zahir Bouzrar (Vieil
homme), Malika Belbey (Nadia), Ahmed
Benaïssa (Hadj Slimane)

Algérie. Les années 1990. Amel, la trentaine 
enthousiaste, est médecin urgentiste à l'hôpital. 
Khadidja, infirmière d'une soixantaine d'années, la 
seconde avec une grande efficacité et une bonne 
dose d'humour.
Après le travail, Amel attend Mourad, son mari 
journaliste. Mais elle doit emmener en urgence à 
l'hôpital Bilal, le petit garçon de ses voisins. 
Quand Amel revient, le lendemain soir, Mourad a 
disparu. Et la voilà en voiture sur les routes, à la 
recherche d'un maquis islamiste. 
Khadidja, qui a tenu à l'accompagner, retrouve les 
réflexes, les ruses et les déguisements de son 
passé de combattante contre l'armée française. 
Capturées par les islamistes, les deux femmes ne 
doivent la vie sauve qu'à leur chef, Hadj Slimane, 
qui s'acquitte ainsi d'une dette contractée envers 

Algérie, la vie toujours 
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Barakat !

Algérie, la vie toujours ; Barakat ; Et les arbres poussent en Kabylie, trois essais, trois coups de maître.
Djamila Sahraoui a signé des réalisations de son temps, une trilogie qui marque l'engagement de l'auteur et tranche avec le cinéma 
fiction. Les productions sont un mix de réalités algéroalgériennes, faites de déchirures, de révoltes, de souffrances mais aussi 
d'espérances. Parler de la femme, de la Kabylie ou carrément de la vie de tous les jours, en plein tumulte, est un pari que beaucoup 
n'ont pas osé risquer.
Djamila sahraoui a franchi le Rubicon, pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et dire surtout l'espoir que porte cette 
nouvelle génération de jeunes avide de changement et de bien-être.
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Fiche technique du film

L'insoumis

Rachida Brakni dans le rôle principal du film Barakat


