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ENTRETIEN AVEC RAHMA BENHAMOU EL MADANI

« ON A TOUS UNE HISTOIRE AVEC L’ALGÉRIE… »
« Il y a le désir en moi de lever ce tabou. Je pense que quarante ans de bouderie, où deux
pays se tournent le dos, c’est beaucoup, c’est mon âge », nous  confie à Saint Denis, la

réalisatrice Rahma Benhamou El Madani, une femme au  fort caractère « maghrébin »…

Rahma Benhamou El-Madani a grandi dans la région de Bordeaux où elle a suivi des études de
Communication et Sciences du Langage puis des Lettres modernes à Lille avant d’effectuer des reportages
documentaires et des animations pour plusieurs radios. Née en 1966, la réalisatrice travaille également sur
plusieurs projets notamment “Plus fort que tout le reste”, un court métrage de fiction. Réalisatrice et
productrice depuis 1996, elle a à son actif plusieurs documentaires dont Je suis chez-moi qui traite de la
problématique des sans-papiers, de leur combat quotidien et des parrainages de leurs enfants scolarisés,
aussi Je suis sur la route et Du côté de chez-soi , dont il est question dans cet interview. Ecoutons-là.

Asaru Cinéma : Vous
avez réalisé en 2003, un
documentaire intitulé
Du Côte de chez soi, qui
retrace la vie de vos pa-
rents qui ont vécu en
Algérie mais dû la quit-
ter suite au conflit qui a
opposé le Maroc à l’Al-
gérie en 1975 jusqu’ au-
jourd’hui.  Peut-on en
savoir plus ?

Rahma Benhamou El Madani : Ce film raconte l’his-
toire d’une vie, celle de mes parents qui vivent entre le
Médoc en France et Fès au Maroc. Je les regarde vivre au
quotidien ici et là-bas, avec leur mélange d’habitudes et je
cherche à les faire parler de l’Algérie, le pays où je suis
née…C’est vrai que la majorité des Marocains vivant en Al-
gérie, sont rentrés au Maroc quand il y a eu le conflit  al-
géro-marocain de 1975. Mes parents ont décidé non pas de
revenir au Maroc, mais de partir en France. Quand mon
père était encore un jeune homme,  il partait souvent faire
des travaux en Algérie. Ma mère aussi s’y était rendue  à
l’âge de 13 ans. Ils ont connu la colonisation, participé à la
guerre d’Algérie…Nous, leurs enfants, nous sommes tous
nés  en Algérie, moi, la benjamine, et mes grands frères, qui
ont quitté l’Algérie à l’âge de 15, 16 ans. On a tous une his-
toire avec l’Algérie…

Pourquoi La France et pas le
Maroc ?
Pour le travail. Il faut savoir qu’à
cette époque-là, il était beaucoup
plus difficile aux Marocains de
travailler en Algérie. En 1968,
quand mon père a immigré en
France, il n’y avait plus de travail
pour les Marocains. D’après ce

que j’ai compris, c’était une décision de l’Etat français. On
n’embauchait plus les Marocains. Ils se retrouvaient dans
l’impossibilité de nourrir leurs familles. D’autres ont effec-
tivement choisi de retourner au Maroc, pas mon père. Peut
être qu’il n’y avait plus beaucoup de choses qui le ratta-
chaient au Maroc, voila…

Pourquoi ce film finalement ? Est-ce une façon de
témoigner de votre riche et duelle identité ou plutôt
une sorte de dénonciation de ce qui se passe entre
l’Algérie  et le Maroc ?

D’abord, j’aime raconter des histoires, parce qu’un docu-
mentaire, c’est avant tout cela et la manière dont je la ra-
conte aussi. Une narration propre au cinéma. Je ne peux la
raconter autrement, par un roman, par exemple. J’ai donc
choisi l’image pour raconter mes histoires,  ce que je veux
dire... 
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Peut –t-on dire que c’est un documentaire engagé ?
Est-ce un documentaire engagé ?... Je ne sais pas. De toute
façon, mes autres films sont considérés comme relevant du ci-
néma militant. Moi, je ne me définis pas en tant que tel.
Lorsqu’on raconte une histoire forte comme ça, fait-on néces-
sairement du cinéma engagé politiquement ? Du côté de chez
soi ’est une histoire que j’ai d’abord vécue. La raconter, c’est
me raconter, car beaucoup de réalisateurs, de cinéastes et
d’écrivains se racontent avant tout dans leurs œuvres. Cela dit,
il y a quand même le désir en moi de briser les tabous, quels
qu’ils soient, et celui–là en est un. Je pense que quarante ans
de bouderie, durant lesquels deux pays se tournent le dos,
c’est beaucoup, c’est mon âge…Il est temps aujourd’hui que
l’Algérie et le Maroc résolvent cette histoire et qu’ils parvien-
nent à trouver un terrain d’entente. Je ne dis pas que le Sa-
hara est marocain ou algérien avant tout, je dis qu’il y a un
peuple qui souffre de cette séparation et qu’il serait bien que
l’Algérie et le Maroc s’entendent enfin, qu’ils arrivent à trou-
ver une solution. Que les familles qui se sont séparées puis-
sent être réunies...

Vous avez annoncé une suite à ce documentaire.
Peut-on en connaître le contenu ?

Je pense que je porte en moi cette histoire et je pourrai la ra-
conter de plusieurs manières, mais pas forcément comme on
le pense. J’ai envie que ce village où je suis née se raconte. Ain
Kehel, c’est un village qui est à quelques kilomètres d’Ain-Te-
mouchent, prés  d’Oran. Je me suis baladée dans ce village,
au milieu des gens. Je pense qu’il a une particularité comme
dans la montagne où j’ai filmé mes parents. Donc je pense
m’interroger sur ce que ce village est devenu depuis cette his-
toire, comment ce village, qui a connu et la colonisation fran-
çaise et l’exode de ses habitants marocains, accueille
aujourd’hui tout ça. Parce qu’il y a des Français comme moi
qui reviennent. Ce que j’ai pu voir, c’est que la mémoire est là.
Même s’il y a un conflit, les gens n’oublient pas. Ceux qui ont
partagé cette histoire commune ne peuvent pas s’ignorer, ni
s’oublier. Les gens se rappellent encore à qui appartient telle
ou telle maison. L’histoire est là.

Quand vous parlez de marocains expulsés d’Algérie,
on songe un peu, d’une certaine manière aux juifs,
pieds noirs qui ont été obligés de rentrer en France
en 1962…
Oui, sauf qu’eux ont fait ce choix - là. La différence est que les
Juifs ont signé un décret, les Marocains, non. Je continue à
dire qu’il y a eu un conflit. Une partie du monde  a touché cette
autre partie, qui est la mienne et qui continue à me toucher et
à toucher d’autres personnes qui ont vécu cette histoire là, et
qui ont une double appartenance. 

Je ne m’identifie pas comme Algérienne ou Marocaine en fait,
mais comme Algéro-marocaine. En plus, j’ai grandi en France…

Et vos parents ?

Lorsqu’on participe à l’histoire d’un pays et à son indépendance, on
a forcément vécu une utopie marquante...Moi-même, j’ai  deux
garçons qui sont nés en France et je sais que leur histoire n’est déjà
plus la mienne. Ce film là est aussi pour eux. Pour qu’ils compren-
nent pourquoi notre vocabulaire, notre culture ne sont pas typi-
quement marocains, pourquoi ce mélange ? Il y a une partie du
film d’ailleurs qui se passe dans l’Atlas, vous remarquerez que les
mots ne sont pas les mêmes. Mon père parle en algérien et ma
tante  lui répond en marocain. Alors est-ce qu’ils sont Algériens ?
Je pense qu’ils ont été imprégnés de la culture algérienne. On peut
avoir la culture d’un pays, sans être né dans ce pays et sans en avoir
la nationalité.  Cette culture algérienne a été aussi transmise avec
la force de l’indépendance. Ils ont choisi de se battre pour ce pays,
pour le libérer. Je pense que mon amour pour ce pays m’est venu
d’eux. Ce n’est pas uniquement une histoire de frontières où de
conflit…Ils ont participé à une histoire qui était particulière. L’his-
toire de l’indépendance qui a touché beaucoup d’autres Algériens
et qui continue à avoir une espèce de reflet sur la manière qu’ont
les Algériens de se comporter et de se définir dans le Maghreb...

Vos projets ?

Je travaille sur un film qui traitera de la musique gnawa, qui a
commencé dans le nord de la France,  continue à Marrakech, dans
un village de tradition gnawa  et qui va se terminer avec Bel Abbés
qui a un lien très fort avec Marrakech puisque il ya  une commu-
nauté noire qui perpétue toujours cette tradition gnawa, avec ses
rites particuliers. Dans mes films, j’essaye de relier mes deux pays,
je me raconte.  Ce film s’appellera Tagnawitude .j’ai commencé
l’écriture et le repérage en 200. Il aura pour coproducteur algé-
rien Lotus Film, avec Rachid Tiguer. Les chaînes de télévision 2M
et ENTV seraient très intéressées par ce sujet. Si j’arrive à faire
travailler mes deux pays ensemble, c’est toujours ça de gagné. On
peut lier nos deux pays de cette manière là. Je reviens du festival
de Tétouan, il y avait des tables rondes comprenant  des produc-
teurs algériens et marocains et on se demandait comment on pou-
vait travailler ensemble. C’est de cette manière là qu’on peut
avancer. Si les politiques n’y arrivent pas, les artistes et nous, on
peut le faire. Au jour d’aujourd’hui, on peut voyager, on n’a plus
besoin de visa, mais la frontière terrestre reste encore fermée. On
aura gagné quand elle sera rouverte. Je souhaite que cela se fasse
pour libérer les familles aussi. C’est une question d’ordre psycho-
logique. Même la musique gnawa est la suite de mon histoire car
Sidi-Bel-Abbès est ma région. C’est une ville algérienne très im-
portante sur le plan culturel. 

Propos recueillis par Amalia Nihad


