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jeunes partageant ses Un poète engagé du XXéme 
engagements et ses prises siècle, face à l'implacable 
de position politique etsystème capitaliste, le 
sociale dans une Algérie répertoire sélectionné par 
indépendante mais le réalisateur est donc - à 
meurtrie.l'image de la société qu'il 
On parle ici d'injustice, traduit- représentatif du 
d'égoïsme, d'exclusion, chaos. C’est le règne des Réaliser un documentaire 
d'intolérance et, surtout, intérêts bassement sur Slimane Azem, vingt 
comble de l'Indépendance, matériels, de l'argent, de ans après sa mort, c'est 
de la négation culturelle,l'égoïsme, etc. au détriment rendre hommage à l'un des 
poussée à son paroxysmede l'honneur, de la plus fameux représentants 
par  l'interdiction solidarité et de la de la chanson algérienne. 
d'antenne du chanteur en générosité. La déchéance La réalisation d'un film sur 
1967 et finir par  l'expulser de l'homme martyr, rongé ce poète et chanteur 
de son propre pays jusqu'à par la vie et l'alcool entre la équivaut à porter un regard 
sa mort. Exil post- colonial transgression et le repentir, sur le déchirement d'une 
subie, ultime tragédie, l'ici et l'ailleurs, retournant génération d'hommes 
répression totalitaire ; tant éternellement aux mêmes poussés par des raisons de 
se remous qui, loin de faire endroits ; usines, chantiers, survie à s'exiler vers la 
oublier Slimane Azem  l'ont bar cafés pour finir dans un France « terre d'accueille » 
propulsé au rang des verre d'alcool à bas prix. de mains d'œuvre à 
chanteurs les plus engagés Voilà la triste réalité moindre prix et d'hommes 
et par conséquent les plus d'abord vécue, puis désenchantés ! C'est de ces 
écoutés. Le film ne montre traduite par le chanteur et hommes là dont Slimane 
paradoxalement aucune que nous arrivons, nous Azem s'est fait le porte 
compassion.spectateurs profanes, à parole durant toute sa vie. 
Unanimement, tous les cerner avec amertume tant Le film documentaire, 
témoignages sont les témoignages sont réalisé par Rahid Merabet, 
admiratifs, seule demeure pesants et les chansons présente le poète et 
l'arrière goût amer d'une tragiques.chanteur kabyle Azem dans 
mort passée sous silence et Devant la force de ce mal-un contexte socio-
d'un enterrement dans une être, où Dieu, historique traversé en 
terre d'exil.indubitablement présent profondeur par des 

mais sans dominance bouleversements; sa 
* Ecrivaine, photographe etaucune, est imploré thématique est, à cet égard, 

enseignante à l'universitépresque sans succès ; tout à fait significative dans d'Oran Es Sénia.
cèdent aussi les rapports la deuxième partie du film 
entre les sexes, et Slimane avec des témoignages 
Azem le décrit, tantôt avec variés allant de la lourde 
humour, tantôt avec ironie. complainte de la solitude 
L'amour devient de l'exilé à l'hymne à 
consolation, tout comme l'amour éphémère mais ô 
l'alcool et les femmes combien salvateur. 
fugitives apaisent Du point de vue de son 
temporairement des plais contenu, ce documentaire 
profondément excavées. fait de transpositions 
C'est ainsi que le poète était d'images d'archives et de 
et reste le témoin engagé de témoignages, présentant le 
toute une génération de ses chanteur comme le témoin 
contemporains  et le et l'actant privilégié d'un 
documentaire montre bien monde dont les valeurs 
que ses paroles ont conquis vacillent en profondeur. En 
d'autres adeptes, plus effet, présenté ici comme 

Slimane Azem, chantre de la 
culture kabyle, fut sans doute le 
chanteur le plus populaire au 
sein de la communauté 
algérienne immigrée en France. 
Son œuvre s'est surtout 
exprimée en France, pays de son 
exil. Il fut le premier artiste 
originaire d'Afrique du Nord à 
obtenir un disque d'or. Son 
répertoire, ancré dans le vécu de 
l'immigration et de l'exil, a 
toujours tenté de réunir les deux 
rives de la Méditerranée. Malgré 
son talent, il ne put jamais 
franchir la barrière
communautaire. Il est mort en 
1983 à Moissac, sa terre
d'adoption.

des hautes études internationales (HEI) dont
le thème a porté sur La diversité culturelle :
bataillepolitique et juridique internationale ?
Animé par le professeur André Liebich, le
colloque a été précédé par la projection du
court-métrage Jean-Farès du jeune cinéaste
Lyès Salem qui a situé un peu la probléma-
tique sur un ton humoristique à travers
l'histoire de Driss, fou de joie et seul dans la
nuit de la ville, il vient d'apprendre qu'il est
père d'un bébé. Il téléphone à ses parents à
Alger et à ses beaux-parents à Versailles. Et de
partout, on accueille la nouvelle avec la même
interrogation : comment l'enfant va-t-il
s'appeler : Jean ? Farès ? ou Jean-Farès ?
Les débats ont été introduits par des interven-
tions articulées en premier sur un volet théo-
rique avec notamment les interventions de
Mme Sabdra Coulibaly représentante de
l'organisation internationale de la franco-
phonie et de M. Diego Gradis au nom de la
Coalition suisse pour la diversité culturelle. Le
deuxième volet a été consacré à des études de
cas avec l'intervention du Centre cinéma-
tographique marocain (Mohammed Bakrim)
qui a expliqué les mécanismes de soutien au
cinéma au Maroc et a rappelé la position du
Maroc dans le cadre des négociations de
l'OMC. Le Maroc défendant le point de vue
inscrit dans la convention de l'Unesco nota-
mment quant à la spécificité des productions
audiovisuelles.
La diversité culturelle se présente comme un
objectif essentiel des politiques relatives aux
industries culturelles même si leurs activités
s'inscrivent dans le domaine commercial. La
Convention sur la diversité ne répond pas à
une logique protectionniste. Elle les protège
mais leur enjoint aussi de favoriser la diver-
sité culturelle. Avec elle, les mécanismes favo-
rables à la diversité culturelle sont renforcés.
Mais l'émergence d'économies culturelles à
travers le monde et un échange plus égal sont
surtout visés. C'est un impératif.
L'étude de l'Unesco sur les Échanges interna-
tionaux d'une sélection de biens et services
culturels entre 1994 et 2003 démontre com-
bien ils sont inégaux. Elle montre l'ascension
d'un nombre très limité de pays émergents,
comme la Chine et l'Inde sur le marché mon-
dial des biens culturels et pour des marchés
bien ciblés. Les pays en voie de développe-
ment ne réalisent que 1% des exportations
totales mondiales de biens culturels.
En réalité, l'essentiel du marché se réalise
entre pays à hauts revenus et les États-Unis
demeurent et de très loin, le plus grand expor-
tateur de services audiovisuels et connexes
qui atteignent 6,7 milliards de dollars.
Le rôle que tiennent les industries culturelles
parmi les industries créatives est structurant. 
C'est pourquoi elles doivent être au coeur des 
politiques en faveur de la promotion de la
diversité culturelle. L'autre cas présenté a été
celui de la Corée du Sud par Mlle June Young
Lee, doctorante à HEI, autour de l'expérience
de son pays avec les Américains.

Mohammed Bakrim

SLIMANE AZEM,D'UNE RIVE A L'AUTRE…Un film de Rachid MerabetPar Ourida Nekkache*

Résumé : De cette France où il s'est exilé, Sliman Azem a livré un répertoire de chansons riches de poésies 
allant de l'engagement (chanson pour Messali) à la nostalgie du bled. Les frères et amis qui témoignent de 
ce que a été sa vie sont très émouvants, certains passages sur la vie des exilés nous laissent croire que 

Azem a cerné la précarité ainsi que la misère sociale et sexuelle des émigrants pour en faire, tel un 
sociologue, ce témoignage poignant et mélodieux résonant l'écho d'une Algérie presque perdue.

R/D : Rachid Mérabet  Sc :  Ph/C :  M/Ed : Fabien Daguerre  S :  Mus :  P : Antea, Au fil du faire, Stella production, France 3 Corse
52'  Beta  Doc  Coul/Col. Un documentaire de Rachid Merabet. Une lecture de Mme Ourida Nekkache Nemiche
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