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Danses de mon pays de Boualem Aïssaoui
De la diversité culturelle de l’Algérie

Dans le cadre de la manifestation
«Alger, capitale de la culture arabe
2007», la salle Ibn-Zeydoun a ac-
cueilli, en novembre dernier, l’avant-
première du film documentaire
Danses de mon pays, du réalisateur et
producteur Boualem Aïssaoui.
Danses de mon pays est un documen-
taire de 52 minutes produit par CIM
Audiovisuel. Comme son nom l’in-
dique, ce court-métrage met en valeur
la diversité des danses existantes à tra-
vers le territoire national. Un véritable
répertoire est mis à l’honneur. Le réali-
sateur et producteur Boualem Aïssaoui
n’a rien omis dans son recensement.
Chaque région est, en effet, représentée
par son costume spécifique. Idem pour
les paysages, les sites et les monuments.
“De tous les arts populaires, confie
Boualem Aïssaoui, la danse est le plus si-
gnificatif, parce qu’elle constitue un vec-
teur de communication sociale
traditionnelle, porteur de messages et de
symboles, parce qu’elle  participe à la
mise en valeur des autres richesses de
notre patrimoine, qu’il  s’agisse du cos-
tume ou des bijoux, par exemple, qui

portent la trace du talent de nos artisans
de génération en génération. La danse
est assurément une merveilleuse invita-
tion à la découverte d’un peuple, de ses
traditions et de sa culture...”. 
Cette collection documentaire sur les
danses populaires en Algérie participe à
cet objectif, au moment où notre pays
est élevé au rang de capitale culturelle
arabe tout au long de l’année 2007.
Boualem Aïssaoui, estime que, portée
par une équipe pluridisciplinaire consti-
tuée de chercheurs, d’historiens et de
spécialistes, la réalisation de ce pro-
gramme audiovisuel donnera à voir, au-

delà du spectacle des danses et
des chants dans une explosion de
couleurs et de sons, l’image d’une
Algérie riche de son patrimoine
historique, naturel et culturel,
une Algérie unie dans sa diver-
sité. Il est à noter que Boualem
Aïssaoui est un ancien élève de
l’école supérieure de journalisme
d’Alger. Il  a occupé de grandes
fonctions de responsabilité dans
la production radiophonique et
cinématographique nationale. Il
est l’auteur de publications et

d’ouvrages sur l’audiovisuel et le ci-
néma. Il est également producteur au-
diovisuel indépendant et réalisateur de
nombreux programmes documentaires
sur le patrimoine culturel, ainsi que de
films de fiction en hommage à des per-
sonnalités culturelles, telles Iguerbou-
chen et Rachid Ksentini. Boualem
Aïssaoui est également membre fonda-
teur et vice -président de l’association
nationale des producteurs audiovisuels
méditerranéens.
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Les archives cinématographiques
en Méditerranée, restauration et
conservation du patrimoine ciné-
matographique en Méditerranée,
c’est autour de ces thèmes qu’un sé-
minaire a été organisé par Euromed
audiovisuel à la cinémathèque de
Bologne (Italie). Mohamed Abdel-
krim Aït Oumeziane, directeur géné-
ral du Centre national de la
cinématographie et de l’audiovisuel
(CNCA) et El Hadj Bensalah, direc-
teur de la Cinémathèque d’Oran,
étaient présents à cet évènement, à
l’instar de nombreux autres repré-
sentants d’institutions culturelles et
de centres d’archives cinématogra-
phiques de Tunisie, du Maroc,
d’Egypte, de Syrie, du Liban… 

Cette rencontre, qui a réuni des ex-
perts européens, des membres de la
Commission européenne et des res-
ponsables de la cinémathèque de
Bologne, a été initiée afin de discu-
ter de l’état des lieux des archives ci-
nématographiques de l’Europe et de
la zone méditerranéenne. De nom-
breux points ont été abordés, entre
autres, la situation des cinéma-
thèques en Europe,  l’identification
des ressources et des problèmes des
archives dans les pays MEDA et la
restauration du patrimoine cinéma-
tographique. Une table ronde a été
consacrée à la situation actuelle aux
seins des divers pays de l’ensemble
MEDA. Les participants se sont in-
téressés tout particulièrement à la

problématique de protection du pa-
trimoine cinématographique des
points de vues historique, artistique
et méthodologique; aux politiques
dédiées à l’archivage, aux pro-
grammes de gestion des cinéma-
thèques et, enfin, à la possibilité de
créer un réseau méditerranéen d’ar-
chives cinématographiques. 
Les participants ont été unanimes à
considérer que la conservation des
films est un problème qui concerne
toutes les cinémathèques du monde. 
L’expérience européenne, bien plus
avancée que celle des pays du Sud,
est appelée à constituer une source
d’inspiration pour les pays MEDA.
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