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Le documentaire de 52 minutes pré-
sente aux spectateurs la richesse histo-
rique et civilisationnelle de l’Algérie à
travers un véritable voyage spatio-tem-
porel dans toutes les régions d’Algérie,
mettant ainsi en valeur les multiples
sites culturels, historiques et archéolo-
giques de notre pays.
Le réalisateur explique à ce sujet «j’ai
voulu, à travers ce film qui a nécessité
beaucoup de recherches sur le plan do-
cumentaire, particulièrement histo-
rique, montrer que l’Algérie est un
véritable  creuset de civilisations».
Après plus de deux années d’un intense
travail de recherche, le documentaire
réussit à mettre en exergue «la richesse
culturelle de l’Algérie qui, depuis l’aube
de l’humanité, constitue une terre d’ac-
cueil, pas seulement pour les premiers
hommes qui sont apparus sur terre,
mais aussi pour bon nombre de civili-
sations qui ont eu, tour à tour, entre
leurs mains le destin de notre pays», ex-

plique-t-il. «L’Algérie a été toujours ou-
verte aux différentes civilisations et a
toujours eu des relations avec le reste
du monde, notamment l’Egypte, la
Grèce, les autres pays d’Afrique, parti-
culièrement le Soudan», ajoute-t-il.
Les gravures et les peintures rupestres
du Tassili n’Ajjer et du Hoggar nous
content l’épopée de plus de 6 000 ans de
civilisation et nous font remonter
jusqu’aux Garamantes, ce peuple très
ancien qui a vécu dans ces régions au-
jourd’hui désertiques. 
L’Algérie antique peuplée par les Imazi-
ghen, qui constitueront le socle ethno-
graphique sur lequel viendront se
greffer d’autres peuples, pour former un
melting-pot composé des Libyques, Phé-
niciens et Gétules, qui prirent le nom de
Numides, dans un pays où Massinissa
fonda son royaume, le premier Etat ber-
bère de l’histoire.

A.C.

Alger, terre de civilisations de Ramdane Rahmouni
Une invitation au voyage spatio-temporel
La salle Ibn Zeydoun de l’Office Ryadh El Feth à Alger a accueilli le 14 novembre dernier,
l’avant-première du film documentaire Alger, terre de civilisations, réalisé par Ramdane
Rahmouni dans le cadre de la manifestation culturelle Alger, capitale de la culture arabe
2007.

Asaru cinéma : Comment vous est
venue l’idée de faire ce documen-
taire ?
Youcef Aggoune : L’idée a germé en
mars 2006, suite à une rencontre avec
Zahir Ihaddaden. Toutefois, j’avais
d’abord entrepris des contacts directs
avec les rares témoins de l’époque 1956-
1962 qui sont encore en vie. Nous avons
alors commencé le tournage en sollici-
tant une vingtaine d’acteurs qui ont té-
moigné sur leurs parcours et activités au
sein de cette publication. Nous avons pu
ainsi mettre en boite, grâce aux moyens
du centre international de presse, 20
heures d’enregistrement.
Le documentaire est surtout des-
tiné à un public averti. Avez-vous
prévu une version grand public ?
Effectivement, la première approche
dans ce film est d’ordre scientifique. Il
est destiné à un public de chercheurs et
d’universitaires. Toutefois, on prévoit
prochainement une version pour le
grand public car on peut retoucher le
produit en lui apportant des illustrations

vivantes. On prévoit d’offrir un pack nu-
mérisé qui sera  composé de bases de
données du colloque (50eme anniver-
saire d’El Moudjahid) en plus du film do-
cumentaire et de l’album photos. C’est
une contribution citoyenne et désinté-
ressée de notre entreprise. On peut
même s’inspirer de notre film pour l’écri-
ture d’un scénario de fiction. La matière
est riche en évènements qui peuvent être
exploités sous tous les angles imagina-
bles. 
Pourquoi n’avez-vous pas utilisé
dans votre film des archives so-
nores pour mieux  illustrer les té-
moignages ? 
D’abord, je tiens à préciser encore une
fois que le travail réalisé comporte une
trame historique avec un ordre chrono-
logique bien précis. On a privilégié la vie
du journal et son apport à la révolution.
On ne cherche pas à tout raconter, car ce
n’est pas possible vu l’ampleur et la com-
plexité du sujet.
Avez-vous pris contact avec la télé-
vision nationale pour la promotion

de ce documentaire ? 
Nous avons effectivement transmis une
copie du film à Monsieur Hamraoui
Habib Chawki,  DG de l’ENTV, qui nous
avait demandé de le visionner. Nous es-
pérons, bien entendu, qu’il sera diffusé
un jour à l’ensemble du public algérien
via la télévision nationale. 
Peut-on avancer, enfin, que votre
documentaire est un hommage ap-
puyé à tous ces intellectuels qui ont
beaucoup apporté à la révolution ?
Je dirai, en toute modestie,  que c’est ef-
fectivement une œuvre qui rend hom-
mage à l’ensemble des intellectuels et
militants de la cause nationale qui ont
grandement contribué à la lutte pour
l’indépendance de l’Algérie. Notre sou-
hait le plus fort, c’est que notre patri-
moine journalistique dont El Moudjahid
historique est l’un des fleurons, soit sau-
vegardé et préservé au profit de tous les
Algériens.. 
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