
Pourriez-vous justement préciser votre analyse des
enjeux …
Il faut d’abord, pour les saisir, « éradiquer » –j’ai choisi ce
mot pour ce qu’il connote comme détermination et radica-
lité-, certains préjugés relatifs au cinéma, répandu même au
sein des élites culturelles, économiques et politiques. 
Primo, le cinéma n’est pas un secteur économique ordinaire
; on ne peut le gérer sur la même base réglementaire qu’une
activité commerciale ordinaire. ..
Pourtant il s’agit bien d’une activité commerciale et
industrielle… 
Oui mais ses impacts culturels sont tels qu’elle doit bénéfi-
cier d’un soutien et d’un encadrement particuliers ! Regar-
dez, à titre d’exemple, les secteurs de l’éducation et de la
formation : l’investissement privé y a sa place, pour des ob-
jectifs commerciaux, que ce soit par la création d’établisse-
ments privés ou la production de livres et de supports
pédagogiques, commercialisés au même  titre que n’importe

quel produit. Pourtant, il ne viendrait à l’esprit de personne
de censé de gérer le secteur privé de la formation et de la
production parascolaire sur la seule base des règles de com-
mercialité ! On n’ouvre pas une école privée comme on ou-
vrirait une pizzeria ! Il y a un cahier des charges, une
réglementation, voire des mesures d’accompagnement de
l’Etat…
Excusez-moi monsieur Hadjadj, mais ne va-t-on
pas vous accuser de vouloir revenir à l’Etatisme et à
un cinéma « assisté » …
Effectivement, on nous porte souvent cette accusation mais
à tort ! Nous ne sommes vraiment pas  « Etatistes ». Pas du
tout mais alors là, pas du tout ! Nous avons trop souffert de
l’Etatisme excessif pour en avoir la nostalgie ! Mais entre
l’état « d’Etatisme » et l’état d’anarchie,   il y a l’état normal
des choses : une situation où les pouvoirs publics jouent
leur rôle naturel de régulateur législatif et économique.
Cette idée n’est pas une « séquelle de l’idéologie socialiste 

Belkacem Hadjadj a débuté
sa carrière de cinéaste par
une formation en comédie
au Conservatoire d’Oran
puis d’Alger de 1968 et
1971. Après cette formation
initiale, il décide de conti-
nuer ses études pour obte-
nir le diplôme de
réalisateur cinéma et télévi-
sion à l’INSAS Bruxelles en
1977.  Belkacem Hadjadj a
soutenu une thèse de doc-
torat 3ème cycle à Paris X
en 1987, intitulée « Tradi-
tion orale et images en Al-
gérie ». L’expérience
professionnelle du réalisa-
teur est riche et diversifiée. De 1977 à 1978, il a  tra-
vaillé comme réalisateur à la RTBF, puis, toujours en
qualité de réalisateur, à la Radio Télévision Algé-
rienne (RTA) de 1978 à 1987. Depuis 1991, Hadjadj se
consacre à la carrière de cinéaste producteur.
Un parcours couronné de nombreux prix et titres ho-
norifiques. Il a ainsi obtenu le prix de la meilleure in-
terprétation masculine au festival panafricain
(FESPACO) pour son rôle, celui du personnage prin-
cipal, dans le film Machaho (1997). Il a mis en scène
le spectacle « Les Murs - Murs de la Méditerranée »
(production Cie Ballet Jazz ART. Paris) pour la Bien-
nale de Danse de Lyon (1998). 
Dans le domaine universitaire, il a enseigné à l’Insti-
tut national supérieur des sciences de l’information et
de la communication d’Alger (INSIC) de 1985 à 1991.
Sa filmographie est riche de plusieurs films et pro-
ductions : La Goutte (court-métrage, réalisé en 1982,
qui a été censuré jusqu’en 1990), le bouchon (L.M té-

léfilm) 1980, Bouziane El-
Kalai (L.M téléfilm), réalisé
en 1983 et lauréat du prix
Venezia Genti Mostra de
Venise 1984 et le film El
Khamssa (L.M téléfilm,
1988). Il a réalisé pour le ci-
néma le film Machaho (L.M
cinéma), en 1996, un long
métrage qui a obtenu l’Anti-
gone d’or du Festival Médi-
terranéen de Montpellier,
ainsi que d’autres prix dans
d’autres festivals (Bastia,
Fribourg, Milan, San Fran-
cisco, Oauagadougou…)
puis en 2004 le film « El
Manara » (L.M cinéma) au-

tour de la douloureuse décennie 90, également primé
à plusieurs festivals.
Il a aussi réalisé une série de documentaires dont no-
tamment « Une Femme Taxi à Bel Abbès »  réalisé en
2000 et primé entre autre à la biennale du cinéma
arabe (Paris). A la télévision sa série de sketchs de ca-
méra cachée Taxi El Majnoun, qui a été diffusée par
la télévision algérienne durant le mois de Ramadhan
2001, a marqué à jamais les téléspectateurs algériens.
Directeur de la société de production Machahou, si-
tuée à Alger, il a produit le feuilleton El Ghaieb réa-
lisé par Djamel Ouzid et diffusé sur l’ENTV en 2003,
le long métrage cinéma le crépuscule des hommes
bleus réalisé par Brahim Tsaki en 2007, la série les
merveilles d’Algérie  réalisée par Ahmed Attatfa
(2007) et, enfin, le documentaire  Joue à l’Ombre
réalisé par Mohamed Lakhdar TATI (2007).  
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