
 

CINÉMA-MIGRATIONS-MAURITANIE 

 

Les migrations, thème cinématographique et enjeu politique majeur dans la 

perspective de l'émergence d'une société civile en Mauritanie. 

 

La Maison des Cinéastes de Nouakchott :  

 

 
C'est	  une	  maison	  bleue…	  au	  cœur	  de	  Nouakchott.	  Sur	  l'ocre	  du	  sable	  qui	  envahit	  toute	  
chose,	  elle	  constitue	  comme	  un	  bout	  de	  ciel	  ramené	  sur	  terre.	  Ici	  les	  étoiles	  ne	  sont	  pas	  
encore	  des	  stars,	  les	  paillettes	  sont	  encore	  des	  grains	  de	  sable	  brûlés	  par	  l'or	  du	  soleil	  
couchant.	  C'est	  une	  ruche	  qui	  déborde	  d'activité,	  de	  créativité,	  quand	  la	  chaleur	  jette	  dans	  la	  
rue	  des	  Djinns	  par	  milliers	  et	  intime	  l'ordre	  de	  ne	  plus	  bouger	  sous	  peine	  de	  fondre.	  C'est	  là	  
que	  travaille	  un	  homme	  aux	  allures	  de	  Ché,	  à	  l'âme	  enflammée,	  brûlant	  du	  feu	  sacré	  des	  
pionniers.	  Il	  s'appelle	  Abderrahmane	  Ahmed	  Salem.	  En	  2002,	  il	  crée	  cet	  établissement	  
dédié	  au	  cinéma	  et	  parrainé	  depuis	  2003	  par	  le	  réalisateur	  	  Abderrahmane	  Sissako.	  
Structure	  culturelle	  indépendante,	  la	  Maison	  des	  Cinéastes	  met	  sa	  liberté	  au	  service	  de	  
l'émergence	  d'une	  société	  civile	  mixte	  et	  responsable.	  Ici,	  le	  cinéma	  n'est	  pas	  un	  paquebot	  
de	  luxe	  voguant,	  tous	  feux	  allumés,	  sur	  une	  mer	  étale.	  C'est	  une	  planche	  de	  salut	  au	  cœur	  du	  
naufrage.	  Naufrage	  séculaire	  d'une	  Afrique	  en	  gésine,	  naufrage	  programmé	  d'une	  jeunesse	  
qui	  a	  le	  mal	  du	  pays,	  le	  pays	  qu'elle	  rêve	  de	  quitter,	  celui	  qu'elle	  rêve	  d'aborder,	  un	  fantasme	  
tenace	  qui	  traduit	  aussi	  un	  héritage	  dévoyé	  ou	  refusé.	  	  

 

Les migrations : une thématique forte pour un projet de médiationHasard des 



rencontres ou synchronicité ? Un collectif d'associations dont nous faisons partie 

avait  organisé une caravane culturelle en Mauritanie en 2008. Il se trouve que la 

thématique retenue pour le festival de cinéma organisé tous les deux ans par La 

Maison des Cinéastes (Senaf, Semaine Nationale du Film) était précisément les 

« Migrations ». Après concertations avec les associations Alef Production  

(Toulouse) et Médiation (Nouakchott), il a été décidé que la Caravane culturelle 

serait placée sous le signe de la traversée des frontières.  

Le phénomène migratoire  est apparu à tous comme un enjeu capital pour la 

simple raison qu'il était au cœur des préoccupations de tous les acteurs concernés. 

On peut se demander si, dans le cas particulier de la Mauritanie, la prise en charge 

dans un cadre diégétique fictionnelle des migrations n'est pas une manière 

commode d'affronter une opposition structurelle inscrite au cœur du débat politique 

local. Le caractère relativement « facile » de l'entente des différents acteurs sur une 

thématique ne traduit-il pas la mise en œuvre d'une stratégie de prise en charge 

« déguisée » d'une problématique majeure de la société mauritanienne  : la question 

centrale de la cohabitation entre Maures et Négro-africains ?  

Quoi qu'il en soit,   le nom donné à cette structure traduit un besoin de 

cinéma qui se décline d'abord sous la forme d'un besoin de cinéastes. La nuance est 

d'importance. En effet, il ne s'agit pas seulement de diffuser des films déjà 

existants, ce qui reviendrait à évacuer la question de l'émergence d'un véritable 

cinéma mauritanien et à s'inscrire dans une logique de consommation. Une analyse 

du dispositif paratextuel qui accompagne l'objet support de diffusion, le DVD, 

permet de voir qu'au delà du film, produit dans des conditions expérimentales, il 

s'agit de faire connaître des cinéastes en herbe et la structure qui leur permet 

d'exister. Ainsi, le dos des pochettes de film est exclusivement réservé à la 

présentation de La Maison des Cinéastes. Cette dernière apparaît comme un projet. 

Son objectif principal est de « créer une culture cinématographique » ; ce qui 



suppose comme préalable le constat de l’absence d’une telle culture. Cependant, 

cette absence peut être considérée comme le symptôme d’une carence d’ordre 

structurelle ; celle d’un espace dédié à l’expression  d’une société civile éduquée, 

consciente d’elle-même et prête à prendre sa part de responsabilité dans les prises 

de décision concernant l’ensemble de la collectivité. L’enjeu culturel sous-tend 

donc un engagement politique au sens étymologique du terme. À ce titre, La 

Maison des Cinéastes constitue un espace de convergence des acteurs culturels de 

la scène mauritanienne, un terrain d'expérimentation, une demeure, un asile 

accueillant. Il s'agit en effet, comme nous pouvons le lire in extenso au dos des 

pochettes de présentation de tous les DVD, d'un « Établissement culturel et de 

coopération, qui vise à créer une culture cinématographique à travers des 

projections, des débats, des formations et des échanges d'expérience, dans le 

domaine de l'audiovisuel et de la Communication. Face au manque de salles de 

cinéma, à l'absence d'une culture cinématographique, la Maison des Cinéastes, 

désireuse de créer un environnement favorable au développement de l'industrie du 

cinéma, dans les différents secteurs de la culture, de la jeunesse et de l'éducation, 

met en œuvre un programme de formation, de vulgarisation et de sensibilisation, en 

faveur de ses partenaires et de tous ceux qui souhaitent nouer avec elle une étroite 

collaboration ». 

Cette présentation officielle dissimule ce qui, à nos yeux, fait de cette maison 

un objet singulier dans le paysage nouakchottois : la réponse la plus simple à tous 

les avatars de l'afropessimisme. 

 

Le cinéma, un enjeu « linguistique », un outil de médiation inter-ethnique 

 

Nous avons rapporté dans nos bagages une douzaine de film issus d'un projet 

intitulé « Parlez-vous la langue image ? ». Dans une société où cohabitent 



officiellement quatre langues : Arabe (Hassania) Pular, soninké et wolof, où l'Arabe 

et le Français luttent de pied ferme pour s'imposer comme langue majeure de 

communication, tandis que l'omniprésence du wolof pose la question d'un 

voisinage problématique avec le Sénégal (nom d'un pays, nom d'un fleuve en 

partage), le langage cinématographique n'a-t-il pas vocation à devenir une langue 

de médiation et d'intégration ? Pour donner corps à cette interrogation qui inscrit le 

projet de La Maison des Cinéaste dans la perspective d’un dialogue à plusieurs, 

nous reproduisons ci-dessous la présentation de deux projets « Parlez-vous la 

langue image » et «  Écran Dromadaire » par ses acteurs eux-mêmes. 



	  



	  



	  
Deux projets-phares de La Maison des Cinéastes. 

— Parlez-vous la langue image ? 

album photos 

 

Quels sont les objectifs du projet? 

L'objectif premier du projet 

"Parlez-vous la langue image" est de donner la possibilité à des jeunes de s’approprier un 

outil audiovisuel et des technologies qui leur permettront de s’exprimer,de participer au 

débat national tout en bénéficiant d'une grande autonomie. Ils pourront ainsi découvrir le 

processus de création dans son intégralité: quel est le cheminement qui permet d'obtenir 

un produit fini en partant d'une simple idée. Les jeunes auront le choix entre un support 

photographique, filmique, ou simplement plastique.  

 



Le second objectif 

de cette démarche est d'encourager les participants à réfléchir sur la société afin de 

confronter les regards de différentes cultures, de différentes tranches d'âge dans un pays 

où de nombreuses ethnies se côtoient. Enfin, 

la dernière 

visée de ce projet est de créer chez les jeunes qui y auront participé, le désir de poursuivre 

leur création, de prolonger leur action, voir d'inclure la réalisation dans leur plan de 

carrière. 

 

 

—ECRAN DROMADAIRE 

album photos 

 
C'est l'un des programmes de la Maison des Cinéastes qui vise la propagation de la 

culture cinématographique, des valeurs civiques et la sensibilisation sociale. Le 

programme  Ecran Dromadaire voyage dans des lieux dont les habitants n'ont pas eu 

l'occasion d'être en contact avec la culture audiovisuelle. Au travers de films d'ordre 

documentaire et de fiction ayant trait à la vie courante du pays en général, et des endroits 

visités en particulier, le programme est porteur d'un message mobilisateur ou civique, tout 



en offrant à ces zones enclavées la possibilité d'être en contact direct avec 

l'image. L'attrait suscité par la visite de la caravane permet à un large public d'avoir accès 

à une distraction souvent inédite mais également d'être confronté aux messages de 

sensibilisation. Chaque séance est en effet composée de court métrages de sensibilisation, 

d'un documentaire ou d'une fiction 

 
A ce jour, la caravane à sillonné les routes 

du pays à quatre reprises. La cinquième 

édition est en préparation. 

 

 
Parcours du 1er écran dromadaire:  Boghé – 

Touldé – Wolom - Alèg  Public touché : 

3500  Nombre des films projetés: 15 

 
Parcours du 2ème écran dromadaire: Nouadhibou (Tarka – Nimrewatt – Cansado) 

Boulenwar  Public touché : 12000  Nombre des films projetés: 32 

 

 



 

 

 
Parcours du 3ème écran dromadaire: Choum – Zoueratt – Inal – Boulenwar - Nouahibou 

Public touché : 2100 Nombre des films projetés: 16 

 

 

 

Parcours du 4ème écran dromadaire:  Nouakchott – Ouad Naga – Boutilimitte - Aleg – 



Maghta'lehjar – Sangrava – Echrame – Ghérou – Kiffa – Tintan – Aioun – Le'eweinatte – 

Tembedra - Néma  Nombre de publique touché : 30.000  Nombre des films projetés: 64 

 

 

Le nomadisme réinventé  

Dans le projet « Écran dromadaire », la problématique du nomadisme est comme 

injectée dans le dispositif mis en œuvre. L'affiche nous montre un dromadaire 

portant sur son dos un appareil de projection. La double-bobine transforme l'animal 

en un être hybride. La modernité s'articule à la tradition dans une représentation qui 

résonne comme un défi. Nous sommes ici dans une logique de diffusion itinérante. 

Le second projet s'inscrit dans une logique de complémentarité avec ce premier. 

Intitulé « Parlez-vous la langue image ? », il porte sur la production locale de films. 

Cet intitulé place le cinéma dans une perspective « linguistique » assez surprenante. 

En effet, les acteurs culturels à l’origine de ce projet en font un usage singulier. En 

définissant le cinéma comme une « langue » et non comme un « langage », ils se 

proposent implicitement de lui attribuer un peuple virtuel, un peuple qui reste à 

inventer. Il faut donc rompre les cloisons ethniques, recruter des volontaires parmi 

les ethnies existantes. Nous assistons à une véritable révolution culturelle qui prend 

la forme d’un pari sur l’émergence d’une société « civile » en marge de toute 

référence à une religion ou à une ethnie particulière. Cette volonté se traduit dans 

les productions finales. En effet, le résultat du projet « Parlez-vous la langue 

image ? » dont nous disposons est pour l'heure une série de douze présentés sous 

forme de DVD.  L’aspect économique, support moins onéreux, rejoint un des 

enjeux principaux du projet : s’adresser à un public disposant de peu de ressources 

et l’inviter à s’approprier un outil d’expression considéré comme inaccessible. A 



cette dimension sociale s’articule la dimension politique : rendre possible 

l’expression personnelle, aider les personnes concernées à se créer une culture 

personnelle pour devenir des acteurs conscients de leur place dans la vie politique 

du pays. À ce peuple virtuel, il faut une langue, la « langue image », l’iconique 

étant ici une métonymie pour désigner l’audio-visuel. Cette restriction elle-même 

n’est pas neutre. En effet, dans un contexte où l’oralité domine, la dimension 

visuelle du cinéma apparaît comme la part manquante. Parler d’une langue image, 

c’est aussi et surtout faire écho à une problématique locale où l’émergence d’une 

nation intégrant l’ensemble des ethnies en présence se heurte aux réflexes 

communautarites. De fait, la langue image apparaît dans un contexte bien défini, 

celui d’un plurilinguisme sur fond d’antagonismes interethniques.  Il s’agit donc de 

trouver un terrain linguistique neutre pour rendre possible un dialogue permettant 

se sortir de la logique agonistique sousjacente. La question de la langue apparaît 

clairement sur les objets produits. Sur les pochettes des films, les français et arabe 

cohabitent et se relaient pour porter le discours au delà des frontières 

communautaristes. Le logo de la Maison des Cinéastes nous propose un cadre 

constitué par la conjonction de deux mains dont l'index et le pouce tendus 

délimitent les lignes d'un rectangle. L'une de ces deux mains est noire et l'autre 

blanche. Le langage iconique reprend de façon symbolique le projet d'intégration, 

de médiation, sous-jacent. Chacune des langues utilisées sur la pochette de 

présentation convoque une communauté linguistique et la met virtuellement dans le 

voisinage de sa rivale. La dualité Français/Arabe et Blanc/Noir décrit ainsi les 

quatre côtés d'un cadre qui n'est pas sans rappeler le hiéroglyphe égyptien qui 

désigne la maison (PER) et qui avec la qualificatif (AA) « grand » a donné le mot 

« Pharaon », autrement dit la Grande Maison.  

 

 



 

 

 

 



 


