
D epuis 1966, et plus exactement depuis décembre
1966, Tunis vit une fois tous les deux ans et durant
10 jours au rythme vraiment fou du ciné. Une ani-

mation effrénée prend alors toutes les parcelles de la ca-
pitale avec queues d’attente devant les guichets des salles,
cafés remplis de fumée, de décibels et d’amoureux de ci-
néma, des discussions autour du cinéma à tout bout de
rue, de salle, de terrasse… les billets sont à un prix dérisoire
et accessible à toute les classes sociales qui se côtoient et
se passent le mot pour « un film coqueluche » du moment.

Fidèle audience « qui aime la vie et qui va donc au ci-
néma ». Et durant 10 jours, Tunis devient belle comme
seul peut l’art parer une ville !

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC),
organisées  par le Ministère de la Culture furent pendant
de très longues années la seule manifestation cinémato-
graphique dans le monde arabe et africain. Bien avant
que naissent le Festival pan africain du cinéma de Oua-
gadougou (Fespaco) en 1972, spécialisé dans le cinéma
africain et depuis peu, aussi dans le Cinéma noir (Burki-
na Fasso), le Festival du Cinéma du Caire (Egypte) en 1988
et le Festival du Cinéma de Marrakech 2001(Maroc), le-
quel a mal démarré car il fut – à sa seconde session – boy-
cotté par tous les cinéastes arabes et africains et traité de
« néo-colonialiste ». 

Aujourd’hui, presque quadragénaires, ayant fêté son
20ème anniversaire du 1er au 9 octobre 2004, cette do-
yenne des deux continents est le seul événement du ciné-
ma tunisien porté par une dimension arabe et africaine.

De l’histoire classique d’une rencontre
entre deux hommes

C ’est la rencontre classique entre deux hommes :
le Monsieur Cinéma nommé Tahar Chriaa por-
tant le projet d’un Festival de Cinéma Tunisien

et le ministre de la Culture d’alors, visionnaire et ai-
mant les Arts et les Lettres : Chedli Klibi, sceptique lors
de la première édition de ces JCC en 1966 – et puis les
portant par la suite avec autant de fougue que leur
fondateur.

A lire le palmarès de la première session sur les neuf
films primés, il y a un seul film africain La noire de Ous-
mane Sembène (Sénégal) – grand choc de découverte
et du film et de son auteur pour tout le public des JCC
! et un seul film arabe : Le faucon de Khaled Essedick
(Koweit). Les sept autres lauréats sont des artistes de
Tchécoslovaquie, d’Italie, de Turquie, d’Iran, de la Hon-
grie, de la Pologne et de la République démocratique
allemande!

Cette dimension euro-arabe n’a duré qu’une session,
la dimension arabe et africaine est notamment dans le
règlement des JCC qui deviennent: « une manifestation
biennale, placée sous la tutelle du Ministère de la Cul-
ture fondée sur la représentation publique de films et
l’organisation de rencontres entre leurs auteurs, réali-
sateurs, producteurs, artistes et autres. Elles ont pour
but de contribuer à la promotion d’une cinématogra-
phie nationale dans chacun des pays arabes et africains.
Tout film participant aux JCC – en dehors des sections
Hommages et projections spéciales – doivent avoir été
produits dans les 24 mois précédents les JCC ».

De l’histoire classique de médailles
et de ses revers

U ne attention particulière a toujours été accordée
au cinéma palestinien lors des différentes ses-
sions. Et Michel Khleifi – cinéaste prolifique pa-

lestinien primé pour la première fois dans sa carrière lors
des JCC 1988, n’est pas le seul à être primé en premier
lieu aux JCC avant d’être reconnu ailleurs : tel fut le cas
donc pour Sembène en 1966, Youssef Chahine (Egypte)
en 1970, Moufida Tlatli (Tunisie) en 1984, Nouri Bouzid
(Tunisie) en 1986 et Férid Boughédir (Tunisie) en1990.

A noter toutefois que ces mêmes auteurs arabes et afri-
cains portés essentiellement par les JCC et le Fespaco, re-
connus désormais par le Nord, sont sollicités pour donner
à voir leur première projection dans les festivals europé-
ens. D’où le manque d’intérêt de la presse étrangère pour
venir couvrir et découvrir les JCC et les nouveaux talents
émergents arabo- africains. Mais cela n’est qu’un schéma
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Les Journées cinématographiques de Carthage
Cette manifestation,fondée sur la représentation des films
et les rencontres entre cinéastes,a pour but de promotioner
le cinéma national dans chacun des pays arabes et africains. 
Zeyneb Farhat

Zeyneb Farhat, directrice de programmes d’Elteatro, Tunisie. 
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Pour étayer cet aperçu, un
entretien avec Férid Bou-
ghedir s’impose qui, après
Cannes 2004,est parti fai-
re une tournée européen-
ne pour porter le cinéma
tunisien en thèmes et en
débats dans différents fes-
tivals. Ce cinéaste-critique,
enseignant à l’institut de
Presse et des sciences de
l’information à Tunis, ayant

siégé dans les jurys officiels des festivals de grande renom-
mée tels que Cannes 1991, Berlin en 1997 et Venise en
1999, président du jury du Fespaco 2001… Il a reçu maints
prix pour les films qu’il a tournés Halfaouine et Un été à la
Goulette et les deux documentaires : Caméra d’Afrique et Ca-
méra arabe. Il est la mémoire du cinéma d’Afrique et du mon-
de arabe, il est nommé : « Monsieur l’encyclopédie du ciné-
ma mondial » et l’âme « légère » des JCC qu’il a depuis leur
création en 1966, fréquentées, suivies et soutenues. 

AFKAR/IDEES : Ce n’est que par le miracle de l’adhésion de leur
public et leur fidélité à leur vocation essentielle arabo- africaine
que les JCC demeurent ce rendez-vous incontournable des
cinéastes et cinéphiles depuis presque 40 ans. Est-ce suffisant
pour que soit honorée l’autre clause de la charte des JCC, à
savoir « la promotion d’une cinématographie nationale » ?

FERID BOUGHEDIR : Le grand public qui a une culture sportive
demande à chaque session qui est son champion dans la
compétition et a fait depuis 1986 de gros succès commerciaux
à chacun des Tanits d’or tunisiens et même à des « Prix de
la Première oeuvre » comme Essayda. De même à
Ouagadougou, le Fespaco a créé un grand succès populaire
hors festival pour les films burkinabés. 

A/I : Sur les 20 sessions biennales, il y a un engouement du
public tunisien pour les films arabes et africains lors des JCC,
mais qui ne dure que le temps des JCC : 10 sur 730 jours !
Qu’elle stratégie a manqué au grand Parrain pour que cinés-
club, distributeurs, propriétaires de salles de cinéma entretiennent
cet engouement ?

F.B. : Le public gavé de TV satellitaires et de vidéos pirates
ne sort plus de chez lui pour un film unique, mais quand il y
a une « fête », un événement regroupant plusieurs films
justifiant ainsi une « sortie » de loisirs : les séances d’été du
théâtre romain de Carthage, le festival du film européen,
affichent complet comme les JCC. La solution s’appelle
dépasser les salles uniques par la création de multiplexes
mais cela dépend de l’Etat et non des JCC.

A/I : A part quelques films qui ont drainé le large public
tunisien : L’homme de cendres, Sabots en or de Nouri Bouzid,
Halfaouine et Un été à la Goulette à vous, Les silences du
Palais de Moufida Tlatli (1994) et dernièrement Essayda et
Le Prince de Mohammed Zran (2004), demeure toujours le
problème de la reconnaissance d’un cinéma national par
son public. Est-ce que dans tous les pays qui abritent des
rencontres mondiales de cinéma, la première victime serait
le cinéma national ?

F.B. : Durant une décennie, de L’homme de Cendres (1986)
à Un été à la Goulette et Essayda (1996) le cinéma tunisien
a été l’un des seuls « cinéma d’auteur » au monde à battre
dans son pays tous les records de recettes du cinéma
commercial américain et étranger, grâce entre autres aux
spots publicitaires en sa faveur diffusés quotidiennement par
la TV nationale. Il y a toujours demande du public pour son
cinéma national mais l’information à domicile par la TV ayant
disparu il est moins motivé et n’y va plus.

A/I : Les JCC couronnent une politique cinématographique
nationale en production et en diffusion dont le fruit est
offert à voir tous les ans. L’Etat a alloué en 2002-03 un
budget de trois milliards de dinars tunisiens pour la mise
à niveau des salles de cinéma. Or elles sont en train de
fermer à un rythme alarmant. Faut-il déclarer le cinéma
en Tunisie comme « art sinistré » et toutes les
expressions artistiques comme « activités d’utilité
publique » même si, s’inscrivant dans une dynamique
économique privée, en allouant une subvention annuelle
de fonctionnement ? L’exception culturelle peut elle se
concevoir ainsi aussi ?

F.B. : Bien sûr. L’exception culturelle dans le cadre du
processus de mondialisation est que les Etats gardent le
droit de prendre des mesures protectionnistes et de soutien
financier pour leurs industries culturelles afin de les faire
survivre face au bulldozer nommé Hollywood. Face à un public
gavé de TV satellitaires et de vidéo-pirates étrangères, la
solution trouvée pour les salles aux USA, en Europe et
récemment en Egypte et au Maroc s’appelle le multiplexe
de 10 ou 12 salles : on sort de chez soi sans savoir quel
film on va voir, avec la liberté de choisir son film sur place,
dans un espace de loisirs encadrant ces multiplexes : cafés,
pizzeria, bowling… joue aussi. Sans marché de salles, il ne
peut y avoir de production cinématographique viable. L’Etat
doit donc donner toute facilité foncière, fiscale etcétéra…
pour la création de multiplexes (1 000 nouveaux écrans en
Egypte) tout en continuant son soutien financier à tous les
secteurs (production, distribution...) permettant l’existence
viable d’une création cinématographique et audio-visuelle
de qualité en Tunisie. n

Entretien avec Férid Boughedir 



classique de médailles – ou Tanits (déesse adoptée par Car-
thage fondée en 814 av. JC) – et ses revers…

De 1970 à 1990, cet espace a su créer un front com-
mun Sud/Sud pour la survie de ses œuvres, reflétant
leurs conditions et réalités socio-culturelles, portées
par des exigences de hautes qualités artistiques afin de
les diffuser à l’échelle mondiale. 

Et la Fédération Panafricaine des Cinéastes (Fepaci)
fur créée lors des JCC en 1970 pour concrétiser tout ce
rêve : créer des conditions pour une survie économique
de ce cinéma en échappant à la mainmise des distribu-
teurs des films étrangers dans l’espace arabe et africain. 

Mais depuis les années quatre-vingt-dix, la coopé-
ration Sud/Sud, a peu à peu laissé la place à une coo-
pération Nord/Sud dont presque tout le cinéma arabe
et africain en est aujourd’hui dépendant. 

De l’histoire classique de fidélité

I ndifférent à tous ces états âmes qui ont traversé les
JCC lors de ces 30 et quelques années, demeure fi-
dèle et loyal à cet espace propre aux JCC son public

local : il fait confiance à « ses » JCC, assiégeant les salles
et courant voir du cinéma arabe, au cinéma africain,
aux différentes sections « Panorama » qui offrent des
coups de cœur à chaque fois : panorama du film latino-
américain, du cinéma hongrois, du cinéma iranien, le
dernier d’Almodovar... Et de poignantes conversations
sur la dignité du cinéma sud-africain lors de la derniè-
re session en 2004 qui a récompensé le film Lettre d’a-
mour Zoulou de Ramadan Suleman.

Mais ce même public, repu de vidéos et satellites, est
conditionné par ces rendez-vous cycliques auxquelles les
JCC l’ont habitué depuis 1966, sans jamais faillir – ne se-
rait ce qu’une fois – à ces rendez vous. Il sait qu’il sortirait
faire la fête une fois tous les deux ans, voir ce que ces vi-
déos et satellites ne lui offriront jamais : le festif convivial
de voir du cinéma différent, de vivre un rituel inaliénable
: conquérir l’espace public pour le seul plaisir de voir des
films, ces mêmes films qu’il bouderait en dehors de cet
événement. Il porte même haut et fort les films qu’il a choi-
sis en se faisant fort de consommer « tunisien aussi ». Est-
cela l’« exception culturelle » à la tunisienne ?

Le réseau des ciné-clubs en Tunisie est primordial
pour faire aimer le cinéma aux jeunes, public d’adulte
et d’élite de demain. Depuis 1950, la Fédération tuni-
sienne des ciné-clubs ne cesse de s’implanter partout sur
le territoire, créant ce public exceptionnel de cinéma d’art
et d’essai : elle a été la pépinière de la génération des ci-
néastes tunisiens d’aujourd’hui. Ses adhérents – militants
bénévoles – gardent la fraîcheur et l’engouement de l’en-
gagement artistique. Et même de l’engagement politique,
défendant aux JCC 2002 l’accès au public à un film tuni-
sien Fatma projeté au Festival de cinéma Jérusalem, cas-
sant ainsi le boycott des arabo-africains de ce Festival !

Aujourd’hui, le ciné-club est une pépinière d’amou-
reux de cinéma, donc de pensée critique et de démar-

che intellectuelle libre. Il se glisse partout car c’est la
seule activité artistique en Tunisie qui échappe au con-
trôle harassant de paperasses et d’autorisations au pré-
alables qui tuent toute initiative. 

Mais aujourd’hui aussi, plus il y a de clubs crées, plus
il y a de salles de cinéma fermées. Le parc des salles de
cinéma est en train de se rétrécir comme une peau de
chagrin. La dernière date d’une semaine est le « cinéma
Najma » de Sousse qui vient de fermer, amputant le
Grand Sahel de trois salles de projection, abritant un ci-
né club, le Festival International du Film pour l’Enfan-
ce et la Jeunesse (FIJEj). 

Situation paradoxale dans un pays tel que la Tunisie
dont plus de la moitié des 10 millions d’habitants ont
moins de vingt ans, scolarisés, « parabolisé » jusqu’au
au moindre coin rural du territoire, « diabolisant » les
islamistes et les modernistes. Mais qui n’offre – à sa jeu-
nesse surtout – aucune alternative louable pour insta-
ller durablement des mécanismes culturels et artisti-
ques de dialogue avec l’Autre, donc avec Soi. n
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Affiche des Journées Cinématograhiques
de Carthage 2004. / XAVIER DE LUCA


