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Panorama du cinéma francophone

Cinéma et fraJ]copl`onie : Reharques généra[es
Le  terme  cinéma  francophone  fült  référence  aux  films  de  langue  française  réalisés  par  des  cinéastes  de
nationa]ités  autres  que  françaïse  iésus  des  difftrentes  communautés  francopl`ones  à  travers  le  monde   On
inclut  généralement  sous   ce  terme  les  films   de   langue   française   de  Belgique,   de   Suisse,   du   Canada

(essentiellement  du  Québec),  d'Afrique  du  Nord  (Algérie,  Maroc,  Tunisie)  et  d`Afrique  (principalement
des  pays  francophones  d'Afrique de  l'Ouest et d'Afrique  Centrale comme le Sénégal,  la  Côte  d'Ivoire.  le
Mali,  le  Cameroun,  le  Gabon.  le  Niger).  Bien  qu.il  soit  difficile  d`enfermer  le  cinéma  francophone  dans
utie défin]tion rigide et qu'jl  soit difficile de trouver une unité à tous  ces fi]ms (en  dehors  du  fait qu'ils  ont
en commun la langue française), on peut cependant faire quelques remarques générales:

•       Le  cinéma  est  considéré  comme  un  outil  de  choix  pouT  l'expression  et  la  diffusion  de  la  langue

française dans  le monde ,  pai. conséquent le  cinéma  francophone  bénéficie  en  général  du  soutien
d'organismes gouvemementaux et d'institutions françaises.

•       Les   films   francophones   offrent   généralement   des   représentations   des   communautés   dont  ]es

réalisateurs sont issus   En d'autres termes,  l'action  du film  se déroule le plus  souvent au  sein  de  la
communauté du réalisateu.

•       Le choix de  la langue française  est rarement explicite  mais répond  le plus souvent à des  implicites

culturels ou ideiititaires.
•       D'un pojnt de vue historique, culturel et économique on peut distinguer un cinéma francophone du

Nord (Europe, Amérique) et un cinéma francophone du Sud (Afrique)

Cinéma francot)honc du Nord
On  peut  regrouper  sous  ce  terme  les  cinémas  francophones  des  pays  limitrophes  de  la  France  (Belgique,
Suisse,   Luxembourg)   et  du   Canada   (Provinces   de   Québec   et   du  Nouveau  Brunswick).   Ces   pays   ou
provJnces partagent certajns points communs

•       Ils bénéficient d'un niveau de développement économjque assez é]evé
•       La  langue française tq`ii partage ]e stat`it de langue offic"lle avec  d'autres langues) coexiste avec

d'autres  langues  majoritaires  ou  mmoritaires,  La  langue  française  seri  de  marqueur  identitaire  à
des communautés regroupées dans dcs espaces géographiques définis (canton, province. région).
Leur  dé`/eloppement  cinématographique  est  parallèle  à  celui  de  pays  comme  la  France  ou  les
Etats-Unis et  n'est pas lié à la présence coloniale française ou autre.
Les  films  produits  par  ces  pays  bénéficient d'une  couverture  médiatique  et d'une diffusion  assez
large autant dans  leurs pays d'origine qu'en France.

En  Belgique,  en  Suisse  et  au  Canada  le  cinéma  s'est  développé  de  façon  autonome  dès   le  début  du
vmgtième siècle,  Le  cméma belge et suisse a  subi  l'influence du  cinéma ftança]s  et allemand tandis  que  le
cjnéina   canadien   a   été   sous   l'jnfluence   des   Etats-Unis    La   division   linguistique   à   l'intérieur   de   ces
différerits cinéma nationaux s'est coiicrétisé dans les années trente avec l'apparition du cinéma parlant.
A  partiT  de  ce  moment  là,  le  choix  de  la  langue  peut  être  vu  comme  \m  choix  identitaire  qui  permet  au
réalisateur  de  marquer  son  appartenanc€  à  l'une  o`i  ] 7aütre  des  communautés  linguistiques.  Cependant  ce
choix  est rarememt  expricite  dans  les  films  et ceux¢i  ne  prennent  que rarement pou  thème  les  divisions
communautaires   ou    ]inguistiques    On   notera   enfin    que   le   cinéma   suisse   et   le   cinéma   belge   ont

pqticulièrement développé le genre du film documentaire.

Parmi  les  nombreux  réalisateurs  de  ce  cinéma  francophone  de  l'héhisphère  Nord  on  pourrait  retenir  le
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Cinéma f+ancopl]one du Sud
Le  cinéma  francophone  de  l'hémisphère  Sud  regroupe  les  différents  cmémas  de  l'Afrique  francophone
Historiquement et culturellement parlant on peut étab]ir urie distinction entre les pays du Maghreb (Algérie,
MaToc  et  Tunisie)     et  les  pays  d'Aftique  francophone  situés  principalement  au  centre  et  à  l'Ouest  du
coiitinent Africain (Sénégal,  Côte d'Ivoire, Mali.  Cameroun,  Gabon, Niger).
Malgré  cette  distinction,  on  peiit  ]à  aussi  établir  certains  points  communs  entre  Les  différents  cinémas  qui
constituent cette partie Sud du cinéma francophone :

•       Ils soiit issus de pays à faible développement économique.
•       Ils sont liés à la France par l'histoire coloniale.  Le cinéma y  a été introduit comme un produit de la

puïssance  coloniale  et  un  déve]oppement  cinématographique  autonome  n'est  intervenu  qu'assez
tardivement, vers la fin des années 60, après l'indépendancc de ces pays
La  plupart  des  pays  af`ricains  ont  en  cominun  leur  grande  d]versité  ethnique  et  linguistique   La
laJigue  française  qui  est  un  héritage  co]onial  est  en  général  langue  officielle.  Dans  ces  pays.  1e
français  est avant tout une langue véhiculaire (J;ngwa /anc.fl)  et pem`et une communication  entre
les  différentes  communautés  linguistiques.  Le  choix  du  français  pour  les  réalLsateurs  africains
répond à  ce même besoiii  et  permet une  diffusion plus  large  des  films   11  faut noter  que dans  les
films  francophones  africains,   il  y  a  souvent  une  a]ternance  entre  langue  française  et  langues
africaines (wolof` bambara,  dioula,  etc.)
Le cinéma francophone africain souffre généralement d.un problème de financement qui  liinite la

production et la diffusion des fii]ms.  11 repose en grande partie sur des aides publiques  et privées  de
France et des  pays  d'origines.  La  diffusion  des  films  est assez  limitée  tant en Europe  que sur  le
continent africain   Cependant,  elle a augmenté significativement depuis une di2aine d'année grâce
aux   nombreux   festivals   du   fi]m   francophone   (Festival   du   Film   Francophone   d'Angouléme`
Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou -Fespaco).

Aspeci du cinéma f..ancophone afi.icain
Le cinéma  francophone africain  expose souvent la  problématique postcoloniale  et les  relations  complexes
entre la France  et l'Afrique.  Dans  son  film .4ftgi/e, jc  /É' p/wmert}i.  (Cameroun.1992)  Jean-Marie Teno se
livre   a   une   dénonciation   de   l'impérialisme   culturel   et   montre   la   destruction   des   sociétés   africaine
traditionnelles par  les  cultures  coloniales  imposées   Son  film  établi  des  l}ens  entre ]a violence  colon]ale  du

passé  et la  situation présente dramatique au  Cameroun  (dictature, pauvreté).  11  explique comment,  à  cause
de  la  co]onisation,  un  pays  composé  d'une  société  tradLtionnelle  bien  organisée  a  pu  échouer  à  devenir  un
état structuré.  Son film montre aussi comment trente après l'indépendance le Cameroun reste dépendant de
la  France   Cette  m]se  en  lumière  d'un  système  néo-colonialiste  qui  lie  nombre  de  pays  africains  à  l'ex
colonisateur français (ce qu'on appelle aujourd'hui  la Françafrique)  est aussi  le thème central  du film 14Lz:!££
Dc#:r/ème Par/§ (2005, Niger) d'Idrissou Mora Kpai. Dans les années 70, les compagnies européennes sont
arrLvées  à  Arlit au  mLlieu  du  désert  du  Sahara,  pour  exploiter  l'uranium   Apres  avoïr  réalisé  dJimportants

profits  pendant  une  quinzaine  d'années.   ces  compagnies  ont  abandonné  les  mines   lorsque  les   prix  de
l'uranium   ont   chuté   daiis   les   années   80,   laissant   derrière   eLles   maladie,   chômage   et   polLution   de
l ' environnement`

Un  autre dième prévalent du cinéma francophone africam  est l'opposition  entre cultures traditionnelles  et
modemisation   ou   postmodernité   multiculturelle,   Dans   Ç'a   nv/.`çJc?   d   Popong%i./!e   (1995,   Sénégal)   Le
réalisateur Moussa Sene Absa évoque les années 60 dans un petit viuage du Sénégal à travers la rivalité de
deux bandes d`adolescents («  les ln's », fans de yé.yé -rock français des années 60-et «  les Kings » fans de
Ji.v/hw!  tg  BJwcs  améncain).  Son  film  montre  l'influence  d'une  culture  populaire  importée  sur  la jeunesse
africaine  (qui   pénètre  p]us  efficacement  que  les  leçons  de  l'instituteur  fiançais),   la  façon  dont  elJe  se
mélange avec les tradit]ons locales et les réactions des adultes attachés à  leui. culture tJ.aditionnelle.  Dans un
autre film,  raz)/€a!/ Ferrar.//c  (1997,  Sénégal) Moussa  Sei`e Absa montre,  à travers  I'ascension  et la  chute
d7un jeune  politicien  idéahste`  comnient la modemisation telle  qu'elle  est pi.atiquee  dans  urm grande  partie
de l'Afrique détérLore le tissus  social  traditioiinel   Les deux femmes du jeune politicien Daam personnifient
le choix difficile entre deux systèmes de valeurs

Une  Afrique confrontée au système de valeur des sociétés africaines traditionnelles et à  celui  des sociétés
occidentales  postmoderne,   c'est  aussi  un  thème  développé  par  le  grand  maître  du  cinéma  africain,  ]e
réalisateur  et écrivain  sénégalais  Ousmane  Sembène  (1923-2007),  auteur du  premier  long métrage africaiii

(L7  jvoJ.7.e  de ..,,   1966).   Dans   son  film,  f`flai  Kjné   (2000),   véritable  hommage  à   la   femme  africaine,
Ousmane Sembène montre l'évolution et le combat des femmes dans les sociétés africaii`es contemporames
à travers  le personnage de Faat Kiné, une femme d.affaire qui  dirige une station service   Son film dénonce
un  système  patriarcal  abusif  et  corrompu  et  interroge  les  valeurs  traditionnelles  telles  que  la  famille,  le
mariage`  La polygamie ou encore le respect des ainés.
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