
ESPACE D’ÉCRITURE
‘ ‘SCRIBE’ ’

Depuis l’indépendance, la production audiovisuelle algé-
rienne –cinéma et télévision – souffre d’une carence
chronique, à savoir l’écriture. C’est le véritable tendon

d’Achille.
Dans les programmes de formation échelonnés sur toute cette
longue période, jamais scénariste n’a été formé. C’est cette
contrainte qui fait que, le plus souvent, les réalisateurs écrivent
eux-mêmes leurs scénarios. Si, à force de forger , on devient for-
geron, il ne faut pas omettre que cette double activité réduit
considérablement le rythme de production des cinéastes et ne
permet pas une réserve sérieuse de textes comme projets. 
Or, aujourd’hui la consommation d’images a considérablement
augmenté vu le nombre de canaux de diffusion (salles et chaînes
de télévision). L’Algérie n’est pas en reste. Le volume horaire ne
cesse d’évoluer et la nécessité d’autres chaînes est plus qu’évi-
dente. 
Le Maroc et la Tunisie ont pris de l’avance quant à la création de
nouvelles chaînes. 
Tenant compte de ces paramètres objectifs, nous entrevoyons
l’urgence d’un espace d’écriture qui regroupera les ambitions,
stimulera les énergies créatrices, permettra une dynamique
d’écriture professionnelle et régulière. Des cinéastes profession-
nels, des techniciens de l’audiovisuel pourront contribuer en ap-
portant leur savoir faire, leur expérience pour qu’il n’y ait pas de
rupture brutale entre générations. 
C’est ce qui nous motive ardemment pour fonder l’espace d’écri-
ture ‘‘SCRIBE’’. 
L’espace d’écriture dénommé ‘‘SCRIBE’’ est avant tout un ate-
lier où s’initient, se développent ou aboutissent des textes desti-
nés à la production audiovisuelle,  tous genres confondus et sur
tous supports connus ou  à venir :
- Fiction : Long, moyen et court métrage
- Documentaire de conception (en collaboration avec le milieu
universitaire et scientifique)
- Documentaire pédagogique de vulgarisation.
- Chroniques historiques.
- Reportage
- Séries et feuilletons  télévisuels
- Dramatiques
- Débats d’intérêt public 
- Production pour enfants (en collaboration avec des pédopsy-
chologues)
- Spots de conception 
Les projets sont classés par genres par des spécialistes. Leur dé-
cision est irréversible. 

Les partenaires de l’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’  et
mode de fonctionnement
Lecteurs et autres prestataires sont engagés par l’espace d’écri-
ture ‘‘SCRIBE’’ selon leurs compétences et leurs qualifications
avérées.
En cas de non satisfaction, il peut être mis fin à leurs fonctions
unilatéralement avec paiement des prestations engagées et fina-
lisées. Le devis des fonctions est établi d’avance et ne peut faire
l’objet de contestation.
Tout prestataire peut-être engagé pour une période d’essai. La
durée d’engagement est tributaire du volume de travail. 

Tout projet peut donc être initié dans l’espace d’écriture
‘‘SCRIBE’’ et ce, jusqu’à l’aboutissement final, soit un projet
professionnellement ficelé. 
Le texte final est ensuite proposé à la production cinématogra-
phique, télévisuelle, théâtrale ou radiophonique. Il peut cepen-
dant faire l’objet de plusieurs exploitations à la fois. 
L’apport et le gain de chaque partenaire sont définis d’avance et
contenus dans un contrat établi entre l’espace d’écriture
‘‘SCRIBE’’ et les autres partenaires.
Le projet peut-être, entièrement ou partiellement, conçu par un
seul auteur, comme il peut être, entièrement ou partiellement,
le résultat d’un travail collectif (plusieurs auteurs). Option est
prise d’avance et sanctionnée par un contrat dûment établi par
l’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ où, apport et gain de chacun sont,
au préalable, bien définis.  
Tout texte peut-être soumis à l’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ dans
un but de consulting. 
L’étude du présent projet peut se présenter sous trois formes
différentes :
-  Le texte est parfait.
L’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ se charge de le proposer profes-
sionnellement à un ou plusieurs producteurs (nationaux ou
étrangers) susceptible(s) d’en assurer la production.
- Le texte suscite ou présente un intérêt certain mais
nécessite une réécriture entière ou partielle.
Dans ce cas, l’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’met à la disposition
de ou des auteur(s) une prestation ‘‘conseil en écriture’’. 
Un ou plusieurs collaborateurs peuvent être proposés durant
une ou plusieurs séances de travail. 
La fonction de chaque partenaire est rigoureusement définie au
préalable. 
L’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ se charge de proposer profes-
sionnellement le texte final sous forme de projet à un ou plu-
sieurs producteurs (nationaux ou étrangers) susceptible(s) d’en
assurer la production.
-   Le texte proposé n’est pas digne d’intérêt.
Il est rendu à son ou ses auteur(s) après lecture évaluée comme
prestation de service payante. 
L’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ peut proposer ou engager une
prospection de projets susceptibles d’éveiller l’intérêt public.
L’intervention de l’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ peut se faire à
différents niveaux : enquête, analyse de projets, étude de faisa-
bilité, devis, contacts, montage d’équipe de tournage… 
Pour une meilleure vision des projets, l’espace d’écriture
‘‘SCRIBE’’ proposera à la presse les meilleures feuilles de chaque
projet, ce qui pourrait amorcer un entretien avec le ou les au-
teur(s). 
L’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ saluera tout événement culturel
méritoire (nouveauté littéraire, sortie de film, vernissage,
concert….) en organisant une rencontre avec l’auteur. L’espace
d’écriture ‘‘SCRIBE’’ est un lieu convivial et d’ouverture à vo-
cation élitiste.
L’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ se propose d’initier des rencon-
tres et des séminaires d’écriture avec des spécialistes nationaux,
maghrébins et étrangers. Pour ce, l’implication d’organes éco-
nomiques enclins au sponsoring seront conviés à participation.
L’événement pourrait se dérouler sous le label d’un ou plusieurs
partenaires sponsors. 
Ces lignes directionnelles de l’espace d’écriture ‘‘SCRIBE’’ peu-
vent être enrichies par les avis de professionnels du secteur de
l’audiovisuel.                                                          
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