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« PANORAMA CINÉMA »
« ALGER : CAPITALE DE LA CULTURE ARABE 2007»

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LE THÈME CINÉMA ET PATRIMOINE
Lundi 24 mars 2008, Frantz Fanon - OREF

Par  Boualem AISSAOUI*
Cinéma et patrimoine, pourquoi ce thème ?
Si on devait prendre appui sur l’actualité pour légitimer le
choix de ce thème, déjà le répertoire du Panorama du Cinéma
de la manifestation « Alger 2007 capitale de la culture arabe
» qui fait aujourd’hui son bilan, témoigne à lui seul à travers
de nombreux titres, du film documentaire au court métrage
et du téléfilm et au long métrage, de l’intérêt porté par de
nombreux producteurs et auteurs réalisateurs au patrimoine
culturel commun ; qu’il s’agisse du
patrimoine matériel riche de ses
immenses collections archéolo-
giques et muséologiques, de ses
paysages sublimes et de ses tradi-
tions millénaires, ou du patri-
moine immatériel avec ses
références historiques passées et
contemporaines.
Sans se substituer à l’historien du
cinéma ou au critique spécialisé, il
faut dire et redire toutefois que dès
l’indépendance de nombreux tra-
vaux cinématographiques et au-
diovisuels ont été entrepris dans le
champ de la mémoire, et c’est ainsi
qu’à côté du film à base d’archives
et de témoignages, des sujets de
fiction inspirés de la lutte de libé-
ration nationale du peuple algé-
rien, de ses gisements identitaires,
ont marqué le paysage culturel na-
tional et portés haut, l’image à la
fois du cinéma algérien et de l’Al-
gérie dans le monde, arrachant ici
et là des trophées couronnées par
la plus haute des distinctions en
1975
S’il y a eu des années fastes, il y a
eu aussi des temps morts dus no-
tamment à l’écroulement du sec-
teur cinématographique de l’État
et dont on ne reviendra pas ici sur
les causes, la tourmente et la tragédie qui ont failli emporté
un pays tout entier à la dérive ; le renouveau observé depuis
ces dernières années pour le travail de mémoire par le moyen
des ressources fantastiques du cinéma et de l’audiovisuel, est
assurément une preuve que le cinéma est immortel, car mal-
gré tous les coups reçus, des cinéastes de la première généra-
tion et de jeunes compétences et talents, reprennent ou
prennent le chemin de l’histoire
A l’heure des grands défis internes et des enjeux régionaux et
planétaires, le retour à l’histoire en revisitant les sources iden-
titaires et en valorisant les modèles, participe de la sauvegarde
de l’identité nationale et de la spécificité culturelle que des 

vieilles et puissantes nations n’ont pas hésité à brandir comme
bouclier pour défendre leurs couleurs culturelles nationales.
Alors qu’en est-il des pays encore fragiles ou émer-
geants ?

Le rapport du cinéma au patrimoine se nourrit de l’écriture, de
l’image et de la parole, de l’histoire et de la mémoire.
Car au commencement de l’œuvre documentaire ou de fiction,
cinématographique ou audiovisuelle, il y a d’abord les réfé-

rences historiques, le souci
de l’authenticité dans la
narration des faits et le dé-
veloppement des récits.
Si pour convenir aux ca-
nons des techniques du
récit cinématographique et
audiovisuel et pour capter
l’adhésion des publics de
plus en plus mûrs et exi-
geants, le cinéaste ou le réa-
lisateur convoque son
imagination et intègre des
ingrédients, des situations
de sa propre invention ; la
fidélité à l’histoire origi-
nelle, à l’époque, dans tous
ses compartiments  socio-
culturels, du modèle d’ha-
billement aux accessoires,
et aux couleurs favorites qui
ressortent de la vie quoti-
dienne des gens et des po-
pulations, demeure bien
évidemment non négocia-
ble car c’est ce qui donne à
l’œuvre de fiction qui fait
forcément appel dans ce cas
à de nombreux reconstitu-
tions une place particulière
dans le cinéma.
- Quel regard porte
l’homme de lettres sur
le rapport du cinéma au                      
patrimoine littéraire ?

- A t-on  les moyens de sa politique en matière de ré-
cupération des archives du cinéma algérien ? 
- Peut-on envisager un retour massif et à bref délai
des négatifs des films algériens traités dans des labo-
ratoires étrangers avec l’espoir qu’ils n’ont changé
depuis ni de nationalité ni de propriétaires ?
- Il y a-t-il une école du film documentaire en Algérie, des do-
cumentaristes de métier ?- A l’heure où les archives de la té-
lévision sont à la une de l’actualité,  
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comment se construisent les films documen-
taires qui font appel à ces matériaux ?
- Quelle place pour la lutte de libération natio-
nale dans le cinéma algérien,  y a-t-il un regain
d’intérêt, et de quel côté ?  
Le cinéma, l’audiovisuel et la valorisation de la culture
Amazigh, la reconstitution historique dans l’œuvre de fic-
tion, ses exigences et les moyens logistiques qu’elle solli-
cite, le point de vue de la recherche scientifique sur le
rapport cinéma et patrimoine, le travail de la critique ci-
nématographique, sur la mémoire et l’identité ; toutes es
questions et d’autres que suggérera sans nul doute notre
rencontre d’aujourd’hui, vont constituer les grands axes
de notre réflexion et de nos échanges.

Je remercie les intervenants d’avoir bien voulu répondre
à notre appel malgré les délais très court, je salue confra-
ternellement les réalisateurs et producteurs de l’ancienne
et de la nouvelle génération, toujours vivantes, et l’en-
semble de nos invités sans oublier nos amis de la presse
qui marquent plus que jamais, un intérêt accru à tout ce
qui se produit dans le champ cinématographique et au-
diovisuel national.

*Président de l’AVA

A CŒUR OUVERT

Organisée par l’Association Nationale des produc-
teurs Audiovisuels (AVA) dans le cadre du « Pa-
norama Cinéma » de la manifestation « Alger

2007 capitale de la culture arabe », la journée d’étude «
Cinéma et patrimoine » a regroupé lundi 24 mars 2008
à la salle Frantz Fanon (OREF), des producteurs des réa-
lisateurs, des journalistes et des invités, autour d’un
ordre du jour animé par des acteurs du secteur de la com-
munication et de la culture.
Après une allocution introductive prononcée par le Pré-
sident du Bureau Exécutif de l’Association, Monsieur
Boualem AISSAOUI qui a situé la problématique de la
journée d’étude et proposé à la réflexion des axes qui tou-
chent notamment à la fois au patrimoine du cinéma, à la
récupération, à la conservation et à l’exploitation des ar-
chives filmées, au rapport du cinéma et de l’audiovisuel
au patrimoine culturel matériel et immatériel, au point
de vue de la recherche scientifique sur la question, à la
place de la lutte de libération nationale dans l’actualité
du cinéma, au rôle du documentariste ; à la contribution
du cinéma dans le travail de réhabilitation et de la cul-
ture amazigh ; l’assistance a été invitée à écouter le mes-
sage transmis par Mme Khalida Toumi Ministre de la
Culture lue par Mme Fatiha AKKAB membre de son Ca-
binet, message qui consigne un constat sévère de l’état
du parc national des salles de cinéma qu’il y a lieu de ré-
nover et de réhabiliter et qui peuvent constituer une
source de financement de la production (argument à faire
valoir pour la récupération des salles notamment celles
attribuées aux APC  et livrées à d’autres vocations ou
abandonnées) énonce les actions en matière de forma-
tion, de réglementation (révision du statut de l’institut
de formation, loi sur le cinéma, statut des artistes) de dé-
veloppement des co-productions, 

d’institutionnalisation des festivals, de mise en place d’établisse-
ments spécialisés (CNCA) de bunker (entreposage des  archives)
et de promotion du cinéma national qui a connu dans la mani-
festation « Alger 2007 capitale de la culture arabe » un élan par-
ticulier, et exprime une nette volonté de poursuivre cette
dynamique.
Le débat qui a suivi chacune des interventions inscrites à l’ordre
du jour, a permis non seulement de faire un état des lieux, un
constat, mais aussi de livrer des réflexions et des propositions.
M.Tahar BENAICHA : nécessité de mise en valeur de
notre identité et de notre culture nationale à l’heure de
la mondialisation
En appelant M.Tahar BENAICHA à la tribune pour ouvrir le cycle
des interventions et livrer son expérience personnelle en qualité
d’ancien journaliste et d’auteur de nombreuses émissions sur l’Is-
lam et la civilisation arabo-musulmane, le Président de séance
tout en rendant hommage à un militant de la cause nationale et
à l’un des doyens de la presse algérienne, a souligné la place du ci-
néma et de l’audiovisuel dans la mise en valeur de notre identité
et de notre culture nationale à l’heure où la mondialisation des
biens marchands risque d’entrainer la banalisation des biens cul-
turels et d’effacer toute spécificité, d’où l’importance de l’intérêt
et de l’aide à accorder au développement d’œuvres documentaires
ou de fiction dédiées au patrimoine culturel matériel et immaté-
riel.
M.Tahar BENAICHA dont les premiers pas dans la presse écrite
remontent à 1946 a rappelé les motivations qui l’ont conduit à
travailler sur la mémoire et l’identité en réalisant des émissions
à caractère scientifique, et instruit l’assistance des enseignements
de son parcours  en indiquant qu’on ne peut aborder des sujets
inspirés du patrimoine immatériel sans connaitre le patrimoine
matériel auxquels ils renvoient. 

M.AIT OUMEZIANE Abdelkrim : Le CNCA ouvert aux
professionnels
M.AIT OUMEZIANE Abdelkrim, Directeur du CNCA a tenu à
rappeler lors de son l’intervention que l’Association des Produc-
teurs Audiovisuels AVA a été la première association à lui expri-
mer dès son installation son entière disposition à travailler avec
ses services et tout en saluant l’organisation de cette journée
d’étude, il a saisi cette opportunité pour retracer les missions de
l’établissement qu’il dirige  en matière de soutien logistique à la
production nationale et de réglementation des métiers du cinéma
et de l’audiovisuel, en consultation avec les professionnels des
deux secteurs.
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M.AIT SI SELMI : Le retour des archives im-
pose une infrastructure et un encadrement
spécialisé.
M.AIT SI SELMI ancien Directeur dans le secteur ci-
néma et audiovisuel, a rappelé qu’en matière de réfé-
rences documentaires, il existe un ouvrage intitulé «
Images et visages du cinéma algérien » réalisé en 1982
par M.Boualem AISSAOUI qui donne des informa-
tions précises sur les fiches techniques des produc-
tions du cinéma algérien depuis l’indépendance.
Il a rappelé que durant sa longue carrière, il a souvent
entendu parler de textes réglementaires qui n’ont pas
vu le jour et il espère voir les dispositifs envisagés tenir
compte de la documentation élaborée anciennement
en considérant qu’on ne pouvait séparer le cinéma de
l’audiovisuel. 
M.AIT SI SELMI a entretenu l’assistance de la longue
histoire des archives filmées, de leur manipulation
dans certains cas, et de leur éparpillement à travers
plusieurs laboratoires étrangers, notamment en
France et en Italie, en soulignant que leur retour im-
pose une infrastructure et un encadrement spécialisé.
L’intervenant qui a assuré des fonctions de Directeur
Général et assumé des missions de liquidation des en-
treprises du secteur (ONCIC, ENAPROC, ENADEC,
ANAF), a révélé qu’en fait « l’État n’a jamais financé le
cinéma puisque les budgets qui avaient été dégagés
portaient sur des avances dont les modalités de rem-
boursement devaient être établies ultérieurement… »
; d’où l’inévitable  dissolution …
M.El Hachemi ASSAD : il faut davantage de
films documentaires et de fiction.
M.El Hachemi ASSAD, Commissaire Général du Fes-
tival International du Film Amazigh qui s’est félicité
de l’initiative de l’AVA, est revenu sur les raisons qui
ont amené le lancement du festival international du
film amazigh, les travaux cinématographiques et au-
diovisuels qui s’inscrivent dans la valorisation de la
culture amazigh partie intégrante de la culture natio-
nale et de notre algérianité, et les actions qui restent à
conduire pour promouvoir à la fois le secteur cinéma-
tographique et audiovisuel et sa contribution à la ré-
habilitation de notre patrimoine commun par
davantage de films documentaires et de fiction.
Il a saisi cette opportunité pour rappeler la filmogra-
phie du film amazigh de la période coloniale à nos
jours, en soulignant les motivations qui expliquent
l’intérêt de nos cinéastes pour l’amazighité tant celle-
ci est porteuse de valeurs-symboles. 

M.Djamel BENDEDOUCHE :
M.Djamel BENDEDOUCHE, cinéaste a développé
sur la base de sa longue expérience et notamment à
la lumière de sa dernière production (Arezki l’indi-
gène) le caractère spécifique des œuvres de fiction
inspirées du patrimoine qui font appel à une logis-
tique, à des moyens et à des métiers appropriés en
rapport avec la reconstitution historique, citant
l’exemple de pays qui ont construit de véritables
cités du cinéma, créatrices d’emplois et vecteurs
pour la promotion de leur image à l’étranger ; d’où la
nécessité pour l’Algérie qui dispose d’immenses ri-
chesses naturelles (décors extérieurs) et de res-
sources financières, d’inscrire des projets dans ce
sens.
M.Fateh Ali AYADI :
M.Fateh Ali AYADI, cinéaste documentariste connu
pour ses nombreux travaux sur le patrimoine cultu-
rel national lié notamment à l’histoire du mouve-
ment national, a éclairé l’assistance sur l’importance
du fonds archivistiques de la télévision algérienne,
les actions menées en vue de sa numérisation et de
son organisation même s’il reste des mesures à pren-
dre pour faciliter le travail des utilisateurs en confec-
tionnant un répertoire écrit ou électronique comme
cela se fait  dans d’autres pays. L’intervenant a éga-
lement instruit les producteurs et réalisateurs pré-
sents sur les sites étrangers où sont entreposées des
archives algériennes.
L’intervenant a appelé par ailleurs les cinéastes et
réalisateurs à la vigilance lors de l’enregistrement de
témoignages car des acteurs d’époques historiques
et d’événements font soit dans la réticence soit s’ap-
proprient des faits, ce qui impose la collaboration
d’historiens, de faire des recoupements et de multi-
plier les témoignages.
M.AYADI pense que le documentaire à caractère his-
torique devrait être davantage encouragé et regrette
qu’il n’ait pas  toute sa place dans la programmation,
comparativement au statut dont il bénéficie dans des
chaines étrangères.
M.Slimane HACHI :
M.Slimane HACHI, Directeur du CNRPAH, a ins-
truit l’assistance sur les conventions nationales et in-
ternationales qui concernent la protection et la
promotion du patrimoine culturel matériel et im-
matériel, en énonçant les définitions académiques
en usage et les obligations que cela suppose.
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En prenant appui sur les expériences du CNRPAH
en matière de réalisation de films documentaires sur
le patrimoine matériel et immatériel, M.HACHI a in-
sisté sur l’indispensable rapport praticien (techni-
cien)/réalisateur/historien (celui qui a du savoir),
triptyque sans lequel l’opération serait vouée à
l‘échec, comme il a tenu à rappeler que le rôle du
Centre Historique est d’anticiper sur les événements
en mémorisant par le support audiovisuel des situa-
tions humaines qui ressortent de l’immensité de
notre patrimoine culturel national.

M.Salim AGGAR :
M.Salim AGGAR Journaliste critique d’audiovisuel
et de cinéma et réalisateur, a introduit dans son in-
tervention, après le rappel d’exemples de cinémas
dans  le monde ayant traité de guerres ou de luttes de
libération nationale, un débat sur le renouveau  d’in-
térêt pour la lutte de libération nationale en énon-
çant des chiffres et en soulignant que l’actualité
politique nationale française a généré de nouveaux
regards sur ce qui était appelé de ce côté-là, événe-
ments ou guerre d’Algérie. Il a également précisé que
selon ses recherches la mise en scène de films de
guerre est complexe, impose une grande logistique
et est couteuse.
M.ORIF Mustapha :
M.ORIF Mustapha Directeur Général de l’ARC
(Agence de Rayonnement Culturel), est intervenu de
la salle pour expliquer les missions de l’ARC notam-
ment dans le rayonnement du cinéma et de l’audio-
visuel algériens à l’Étranger et toute sa disposition à
aider les producteurs, les réalisateurs pour peu que
ces derniers se présentent dans un cadre associatif
organisé et actif.
M.BENDAMECHE Abdelkader :
M.BENDAMECHE Abdelkader est intervenu égale-
ment à partir de la salle, pour rappeler son expé-
rience de cadre supérieur et de producteur
d’émissions en rapport avec le patrimoine musical,
regrettant qu’il y a peu, le service des archives était
considéré comme une affectation à caractère puni-
tif, alors qu’il constitue le lieu de notre mémoire
commune.   

En conclusion de cette journée d’étude qui a vu les
interventions résumées ci-dessus, suivies de débats
sur les questions majeures à savoir les archives du
cinéma et de la presse filmée, leur récupération, leur
conservation et leur exploitation, le métier de docu-
mentariste et les écueils auxquels il peut être exposé,
l’apport de la recherche scientifique à la production
audiovisuelle, l’intérêt du film algérien pour la cul-
ture amazigh et ses motivations, les exigences en
terme de recherche et de logistique des films de re-
constitution historique, la nécessité de poursuivre
l’enregistrement de témoignages qui peuvent servir
non seulement à l’écriture mais aussi à la reconsti-
tution de situations historiques et de scènes de la vie
quotidienne des gens afin de permettre aux ci-
néastes de disposer de références pour les films
d’époque ; le Président de séance au nom de l’Asso-
ciation des Producteurs Audiovisuels AVA a remer-
cié les intervenants , les producteurs et réalisateurs
présents, la presse et les invités, en informant l’as-
sistance que le thème « Cinéma et patrimoine litté-
raire » fera l’objet d’une édition particulière, et en
lançant un appel pour une large participation aux
journées d’étude initiées par l’Association des réali-
sateurs professionnels.

R.Vautiers invité d’honneur du Panorama de 
“Alger, capitale de la culture arabe”


