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Littérature : les écrivains algériens d’aujourd’hui
50 ans après la naissance de l'Algérie indépendante quels peuvent être la place et le rôle de la
littérature algérienne aujourd’hui ?
Héritières des histoires et cultures plurielles du riche passé de l' Algérie, les littératures
littératures algériennes,
arabophone, francophone ou tamazight ontont elles pour fonction de mettre en scène celui-ci?
celui
Ou de
dresser la fresque du présent? Ou de procéder à sa psychanalyse pour jeter la lumière sur ses
fondements obscurs?
Pour faire surgir le spectre
ectre des ancêtres disparus turcs ou arabes ou berbères pour les honorer, ou au
contraire les restituer nus à la conscience, les affronter et tenter de les ensevelir définitivement
comme dans Les gens du parfum,
parfum La culture du sang (essai) ou encore Le miel de la sieste d' Amin
Zaoui?
Ou mettre en scène les violences fanatiques du présent et leurs grands enjeux politiques et de
civilisation mêlant les apports venus d’ailleurs, comme dans le puissant et émouvant Les ailes de la
reine(trad) de Waciny Larej?
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Ou rendre leur rôle d' inspirateurs à de grandes figures que la colonisation française ou leur propre
choix spirituel ont empêchées de s’accomplir pleinement, comme dans Le récit de l'Emir(trad), de
Waciny Larej?
Ou peindre les conflits de passions obscures ou sublimes qui traversent et partagent l'âme
immémoriale du peuple algérien pétri de culture arabe et islamique, comme le fait Bachir Mefti dans
Les balcons de la mer du Nord (trad)? Ou le mécanisme de la corruption du pouvoir qui asservit et
détruit aujourd’hui les hommes en profondeur comme dans Pantins de Feu (trad)?
Ou d'évoquer le destin des femmes obscures du présent qui constituent la chair du peuple algérien
et son âme comme le fait Maïssa Bey dans Puisque mon cœur est mort , Elle et lui, ou encore, Hyzia
exprimant leur lutte pour dégager leur liberté sans se perdre, comme avec Nassira Belloula, à la suite
de la grande Assia Djébar, dans Terre de femmes, en puisant dans les profondeurs de l'histoire tribale
des Aurès, de grands exemples de femmes vivant leur esprit et leur corps avec puissance?
Les littératures algériennes confrontent leurs lecteurs á des miroirs aux profondeurs implacables
mais aussi à des sources d'énergie nouvelles, conflictuelles et prodigieuses.
Par-delà les grands auteurs que sont Yasmina Khadra, Boualem Sansal, Kamel Daoud, d’autres
grandes voix ouvrent aussi aux lecteurs français les chemins d’une autre littérature puisée aux
sources de la poésie, de l’histoire et de la modernité arabe ou berbère. Abordons-les !
Max Véga-Ritter
Professeur émérite

La littérature, miroir de la société
Modérateur Max Véga Ritter
Féminisme et modernité, la dimension tragique ou optimiste. Que faire des spectres ou des
fantômes du passé ? Entre passions sombres, ambition, pouvoir, sexe, fanatisme religieux et
modernité.
avec :
Kaouther Adimi, Waciny Laredj, Djamel Mati, Bachir Mefti, Nadia Sebkhi, Amin Zaoui,

Edition : quelle coopération entre la France et l’Algérie ?
Modérateur : Charles Bonn, professeur émérite
Ou en est la coopération entre l’édition algérienne et l’édition française, la traduction des
écrivains algériens arabophones, la diffusion des oeuvres littéraires en France et en Algérie ?
Avec Karim Chikh (éditions Apic), Marion Hennebert (éditions de l’Aube), Touriya Fili (université
Lumière Lyon 2) Jean-Jacques Beucler (Institut français d’Alger)
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Le nouveau cinéma algérien :

C’est une série de recoupements qui nous a donné envie de rencontrer ceux qui semblent être en
train de former le « jeune cinéma algérien : en février 2015, la sortie du moyen métrage de Karim
Moussaoui, Les Jours d’avant (cf. Cahiers n° 708), qui revient sur la décennie noire en jouant
habilement des échelles entre émois intimes et chocs historiques ; puis en juillet 2015, la
présentation au FID de Dans ma tête un rond-point, premier long métrage de Hassen Ferhani,
vainqueur du Grand Prix, documentaire sidérant sur le plus grand abattoir du pays, et qui vient de
sortir en salle. Ces deux cinéastes, nés dans les années 80 et amis de longue date, ont grandi pendant
la guerre civile et ont sorti un peu la tête de l’eau grâce au cinéma : Hassen Ferhani a été l’assistant
de Karim Moussaoui. Ils ont animé ensemble l’unique ciné-club d’Alger et commencé à reconstruire
un espace commun autour des films. La productrice de Hassen Ferhani, Narimane Mari, a fondé la
société de productions Aller Retour Films et a réalisé un premier long métrage, Loubi Hamra
(« Haricots rouges »), Grand Prix au FID en 2014, qui devrait trouver le chemin des salles en France et
sortira en Algérie en septembre. La réalisatrice a travaillé avec des enfants d’Alger sur la mémoire de
la guerre d’Algérie, jusqu’à aboutir à un conte halluciné, où les enfant se transforment en loupsgarous de la mémoire, petits corps hantés dont la puissance de vie les dépasse presque. Les plus
belles séquences, nocturnes et rythmées par la musique de Zombie Zombie, font des enfants les
témoins et les inventeurs de leur histoire, ceux qui jouent et déjouent les pièges du passé.
Karim Moussaoui, Hassen Ferhani et Narimane Mari, sont originaires d’Alger et réalisent leurs films
un pied en Algérie et l’autre en France. Le premier long métrage de Karim Moussaoui sera produit
par Pelléas, tandis que Hassen Ferhani continue sa route avec Narimane Mari. Ce qui ressort de la
rencontre et de leurs films, c’est une urgence à représenter l’Algérie comme un espace ouvert, dans
lequel le partage serait possible sans peur. Il était important de les entendre sur la façon dont sont
financés et vus les films en Algérie. Dans son documentaire Sans cinéma (primé à Belfort en 2014),
Lamine Ammar-Khodja, autre cinéaste de la nouvelle génération prenait le pouls du quartier de
Meissonier, alors que le cinéma Sierra Maestra venait d’être réhabilité par le gouvernement. Mais
deux ans plus tard la salle est menacée de fermeture par la mairie et l’actuelle propriétaire se bat
pour continuer d’accueillir librement les spectateurs, autour de films et de concerts. Paradoxe,
puisque dans le même temps le ministère de la culture semble très généreux et le système de
soutien aux films plutôt bien rôdé. Une situation compliquée encore par le rapport des Algériens à la
salle de cinéma devenue un lieu rare, et dénoncé dans les discours officiels comme un espace de
débauche. Abdenour Hochiche, directeur des Rencontres cinématographiques de Bejaïa, le souligne :
remettre les Algériens sur le chemin des salles sera un travail de longue haleine. Dans ce combat, que
la jeunesse s‘empare des caméras comme autant de miroirs à tendre à son peuple est une bonne
nouvelle.
Laura Tuillier, « Cahiers du cinéma », mars 2016
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Le cinéma algérien aujourd’hui
Modérateur : Tewfik Hakem (France Culture)
Les rapports entre la création cinématographique et l’évolution de la société algérienne, les
projets des jeunes réalisateurs. le soutien à la production, les co-productions franco—
algériennes, la diffusion du cinéma algérien en France
Avec Abdenour Hochiche, directeur des Rencontres cinématographiques de Béjaïa, Viviane Candas,
réalisatrice, Nazim Djemaï, réalisateur, Dania Reymond, réalisatrice, Abdenour Zahzah, réalisateur,
Hachemi Zertal, distributeur.

A l’issue du colloque ont été annonçés :
-le prix du jeune roman de l’AFA, attribué à « L’Effacement » de Samir Toumi (éditions Barzakh)
-une bourse de 1000 euros remise à Wassyla Tamzali, fondatrice des Ateliers sauvages pour financer
un stagiaire en formation en Algérie. (formation à l’écriture de scénario, organisée par les Ateliers
Sauvages-Hafid Tamzali (Alger) et les Rencontres cinématographiques de Bejaïa)
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