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L’enjeu de ce Forum n’est pas le pouvoir (qui va diriger les JCC ?). 

Son véritable enjeu est le savoir (comment le film peut enrichir notre 
rapport au monde ?). 

  



 
 

4 
 

Préambule : 

Les JCC ne sont pas une structure figée ou immobile, car après un demi-siècle 

d’existence, le festival n’a cessé de suivre constamment le rythme de 

l’évolution de pays organisateur, la Tunisie, et de son environnement 

géopolitique. En effet, la prolifération des manifestations cinématographiques 

dans le monde, et particulièrement dans les pays du sud ; les effets de 

l’économie du marché ; l’avènement du printemps arabe ; le formidable progrès 

des moyens de communication et la naissance des plateformes dédiées au 

cinéma…Tout cela est en train de bousculer la perception même de ce qu’on 

est convenu d’appeler  un festival culturel en général et  un festival de cinéma 

en particulier.  

Nous sommes donc déjà engagés à suivre ces mutations, lesquelles sont en 

train de modifier profondément  aussi bien les conditions de genèse ou de 

fabrication du produit culturel que les modalités de sa promotion et de sa 

diffusion. C’est dans cette perspective que se dessinent les contours à venir 

des JCC. Cependant, si nous ne nous permettons pas de nous livrer à des 

spéculations sur l’avenir du festival, nous pouvons au moins, et en toute 

assurance, saisir et embrasser son passé, sa mémoire, ainsi que le 

cheminement de son évolution historique.  

Dans ce cadre et au gré du contexte exceptionnel que vit actuellement notre 

pays, sous l’effet de la pandémie du coronavirus, la Direction des JCC a jugé  

opportun de consacrer cette session à revisiter la mémoire des JCC en tant que 

composante incontournable du patrimoine culturel tunisien et régional, et 

surtout à procéder à une lecture objective de ses modalités de fonctionnement 
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et de la nécessité de les redynamiser, et cela au gré des exigences et des 

attentes des professionnels, des critiques et du large public des cinéphiles.    

Pour ce faire, trois panels ont été déjà organisés autour d’un ensemble d’axes 

pertinents dont les résultats sont exposés ci-dessous. La synthèse proposée 

fera office d’un document de travail pour les participants au quatrième panel 

portera sur « le devenir des JCC ».   

Les axes des trois panels : 

A- Industrie, Marché et Diffusion 

B- Le Rayonnement des JCC 

C- Archives et Réception critique 
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1- Marché et diffusion du film 

C’est une opportunité pour les professionnels, pour les critiques, ainsi que pour 

les partenaires et les amis des JCC de réfléchir sur les modalités de 

fonctionnement du marché du film et de sa diffusion. Pour ce faire, il y a lieu de 

se poser les questions suivantes :  

- Les films arabes et africains sont-ils présents dans d’autres festivals ? 

Rayonnent-ils par eux-mêmes ou sont-ils naturellement intégrés dans les 

marchés internationaux ? 

- Les projets de films ayant bénéficié de l’encadrement de Carthage Pro sont-

ils tous aboutis ? Quel est l’état de leur carrière et le degré de leur réception 

critique ?  Autrement dit, selon beaucoup d’intervenants du premier panel, des 

telles questions méritent une réponse exhaustive, indispensable pour évaluer 

l’impact du volet professionnel des JCC sur les films arabo-africains, tant sur le 

plan de  l’audience que sur le plan financier.  

Par ailleurs, les panelistes ont relevé que les films initiés à Carthage étaient 

souvent sélectionnés dans d’autres festivals, alors qu’une des clauses de ce 

soutien est d’accorder la priorité de participation aux JCC.   

Dans cette perspective, les panélistes se sont penchés sur l’éventualité 

d’envisager de nouveaux concepts de rencontres plus à même de développer 

une stratégie de médiation, de promotion et de sensibilisation de partenaires 

tunisiens et étrangers. 

La réflexion a commencé d’abord par porter sur la vocation des JCC et ses 

objectifs en tant que festival consacré aux films du Sud, valorisant sa 
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composante arabo-africaine ; ensuite sur  l’évolution de ses différentes 

sections consacrées à la production ainsi que le rapport de ces dernières avec 

la diffusion et la distribution commerciale du film. 

La plupart des intervenants ont mis l’accent sur un autre point important : les 

JCC fonctionnent, de session en session, comme un festival sans marché ou 

presque et dont la périodicité relève surtout de la cinéphilie. Malgré son succès 

auprès des spectateurs et sa mobilisation d’un grand nombre de 

professionnels et de critiques, la manifestation peine à intégrer et à maîtriser 

sa composante économique, surtout que cette dernière, avec ses deux 

versants, le marché et la production, constituent des facteurs importants pour 

son rayonnement et sa pérennité. 

Les panélistes pensent que, tout en gardant en vue la vocation arabo-africaine 

des JCC, la manifestation doit être alimentée par de nouveaux concepts (voir 

ci-dessous le chapitre : A la quête d’un Label) et son organisation repensée 

avec les partenaires de la filière cinéma.  

En effet, à l’instar des autres festivals internationaux, les JCC doivent 

constituer, avant tout, un espace de rencontres entre les professionnels du 

cinéma. D’où l’obligation de rationaliser les critères d’invitation des 

producteurs et distributeurs, de fournir aux médias, nationaux et 

internationaux, toute la documentation requise et les meilleures conditions de 

travail. 

Si l’attente des professionnels reste essentiellement axée sur la nécessité de la 

création d’un marché viable pour le développement, la diffusion et la visibilité 
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des films arabo-africains, alors les JCC peuvent jouer dans ce cas un rôle dans 

ce domaine, et cela en particulier à travers le développement d’un atelier de 

coproduction et en favorisant, en partenariat avec le Ministère de la culture et 

le CNCI, la concrétisation des accords-cadres avec d’autres pays, dans le sens 

de la réciprocité. 

Diversifier les supports de diffusion : 

Qui parle de marché parle de supports : si traditionnellement les projections 

des JCC se déroulent dans les salles de cinéma, les nouvelles technologies 

autorisent désormais une meilleure visibilité pour les films tunisiens, africains 

et arabes, en adoptant une nouvelle stratégie marketing plus agressive, ciblant 

d’autres supports, plates-formes de diffusion en ligne, chaînes télé, DVD, etc. 

Cette nouvelle stratégie serait insuffisante si elle n’était pas accompagnée d’un 

dispositif de publications, de textes critiques, de spots publicitaires et autres 

outils de présentation et de promotion du film. 

Dans tous les cas de figure, la restructuration du marché du film ne peut être 

efficiente que dans la mesure où il y a, au préalable, un dispositif de suivi, 

lequel ne peut être conçu sans la présence d’un comité permanent des JCC. 

 

2- Industrie  

Si historiquement, depuis leur création en 1966, les JCC ont toujours mis en 

avant leurs fondamentaux (leur vocation arabo-africaine, leur lien au 

militantisme et à une forme d’engagement politique, donner une visibilité à une 

production invisible dans d’autres festivals), elles n’ont pas toutefois réussi à 
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mettre en place, de façon durable, une structure efficiente de soutien à la 

production, malgré les différentes initiatives d’hier (le Marché du film à 

l’époque de la SATPEC, MIPAC, Atelier de projets destinés au développement 

du film), et d’aujourd’hui (Takmil et Chabaka…).    

Le véritable impact de Carthage Pro n’a pas jusqu’ici fait l’objet d’un travail 

d’évaluation, et pour cause : les JCC ne disposent pas d’une instance chargée 

d’évaluer, au terme de chaque session, les différentes activités de la 

manifestation. Faut-il rappeler à ce propos que les JCC ont été fondées par le 

Ministère des affaires culturelles avec le soutien des associations de cinéma, 

comme la FTCC et la FTCA, et à la cinéphilie, cependant il y a là un flou 

juridique qui persiste. En effet, les panélistes ont relevé que les JCC étaient un 

« festival » ne répondant pas, juridiquement parlant, aux normes 

internationales, à l’instar des grands festivals du film.  D’où la nécessité, selon 

la majorité des intervenants, de doter les JCC de mécanismes d’intervention 

leur permettant d’assurer au film arabo africain les conditions d’une promotion 

efficace et d’une visibilité plus large.    

Dans la même perspective de réflexion, la proposition d’opter pour un conseil 

d’administration des Journées, en partenariat avec les Associations, ainsi que 

celle d’instituer une cellule de réflexion permanente ont été largement 

évoquées par les panélistes.  

Le concept Carthage Pro doit donc être revu et corrigé à la lumière des grandes 

transformations que le monde est en train de vivre. Ainsi, il est nécessaire que 

ce concept soit rattaché à un Label plus imposant et plus agressif (voir ci-

dessous le chapitre A la quête d’un Label). Un tel objectif nécessite une 
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mobilisation des structures des JCC au-delà de la période limitée de la tenue 

des JCC et s’étendre par conséquent à l’ensemble de l’année. 

En conclusion, deux idées majeures ont été particulièrement récurrentes au 

cours des débats : d’un côté, la création d’une structure pérenne prenant en 

charge la gestion du volet professionnel des JCC ; de l’autre, la transformation 

de Carthage pro en plateforme de coproduction. 

 

3- Le public : 

L’un des atouts majeurs des JCC est la fidélité d’un public de plus en plus 

nombreux qui a toujours suivi la manifestation avec une assiduité et une 

affluence impressionnantes, comme l’ont souligné, à la faveur de chaque 

session, de nombreux observateurs locaux et étrangers. En effet, si nous 

constatons que tout au long du déroulement de chaque session, les salles de 

cinéma ne désemplissent pas, nous relevons en même temps que cette 

admirable adhésion du public est suivie, le lendemain de la clôture du Festival, 

d’une triste désaffection. Toutes les marques de la cinéphilie affichée 

solennellement pendant une semaine s’évanouissent, s’évaporent, 

disparaissent. Une torpeur pesante réinvestit les salles de cinéma. Un 

phénomène d’autant plus singulier qu’il mérite qu’on s’y arrête pour l’interroger 

et l’examiner avec rigueur et sérieux. (Des statistiques ???) 

Quel est le profil du public des JCC ? Son engouement pour le cinéma est-il 

seulement épisodique et festif ? Ou, au contraire, sa boulimie occasionnelle 

est-elle le signe d’une indigence de programmation de qualité pour le reste de 
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l’année ? Quelle serait la contribution des JCC pour que l’engouement 

cinéphilique éphémère puisse se prolonger encore quelques jours, quelques 

semaines, au-delà de la tenue du Festival ?   

Ces questions sont d’autant plus cruciales qu’elles relèvent, en partie au moins, 

de la vocation du festival, puisque ce dernier se veut un catalyseur de la 

cinéphilie et un moyen de promotion des œuvres cinématographiques. Mais 

force est de constater que face à un programme varié et pléthorique, le meilleur 

spectateur ne peut visionner au-delà de 10% de cette offre. Et le reste, surtout 

parmi les titres arabes et africains, se perd dans un flux festif.  

 

4- Les fondamentaux :  

Pourquoi la question des fondamentaux des JCC revient-elle souvent à la 

faveur de chaque exercice d’évaluation du Festival ? 

Il faut d’abord admettre que la vocation de n’importe quelle manifestation 

culturelle ne peut être figée et immobile. Immanquablement, un Festival évolue 

et réajuste sans cesse sa ligne éditoriale au gré de la vision ou du tempérament 

de chaque équipe dirigeante et aussi sous le poids des contraintes du contexte 

historique national et international. En même temps, un festival s’applique, tant 

bien que mal, à rester fidèle aux valeurs initiales, fondamentales qui avaient 

présidé à sa création, c’est-à-dire à sa raison d’être.  

Quels sont les fondamentaux des JCC ?  
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Faut-il rappeler que les Journées sont nées dans un contexte particulier 

marqué, dans les années soixante, par une vision tiers-mondiste, donc 

engagée où le socialisme rimait avec le non-alignement, et où, à l’instar des 

stratégies du développement économique, la culture nationale aspirait aussi à 

un levier prometteur : la coopération sud-sud. Le lexique utilisé à ce propos 

peut paraître aujourd’hui décalé, anachronique, bien qu’il soit encore 

solidement ancré dans la mémoire d’une certaine génération des années 

soixante et soixante-dix. A cette époque, les pays africains étaient fraîchement 

décolonisés et la conscience citoyenne était bercée par les valeurs de 

l’engagement politique et les idéaux d’une société égalitaire.  

Aujourd’hui, le monde a beaucoup changé. La mondialisation (circulation libre 

des marchandises face à des restrictions draconiennes de voyager pour les 

ressortissants du Sud) a façonné un paysage inédit dans le cinéma du Sud : la 

naissance d’importants nouveaux festivals dans notre zone arabe et 

africaine(Le Caire, Marrakech…), la création de nombreux centres de formation 

de professionnels de cinéma, l’éclosion d’une nouvelle génération des 

cinéastes, l’essor vertigineux des technologies audiovisuelles, etc. Cependant, 

et en dépit de ces mutations propices à la création, le cinéma demeure encore 

un secteur balbutiant dans nos contrées du Sud. Car tout le monde s’accorde à 

affirmer ce paradoxe : en dépit de la modestie et la précarité de ses moyens, un 

cinéaste du Sud, tel un Sisyphe, parvient toujours à « fabriquer » un film, mais le 

distribuer ou le diffuser dans nos pays du Sud est encore une entreprise 

titanesque, chimérique, voire impossible. 
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Pourtant, un festival comme les JCC s’est donné pour ambition ou mission 

fondamentale de donner une visibilité au film arabo-africain et faciliter par 

conséquent sa distribution dans nos contrées. Mais voilà, après un demi-siècle 

d’existence, un film africain aux JCC ne trouve pas encore les conditions 

propices à sa distribution dans les pays africains et en premier lieu, en Tunisie,  

le pays qui lui a décerné le prestigieux Tanit d’Or. 

Ce constat est-il le signe que les JCC avaient failli à l’un de ses objectifs 

fondamentaux ? Cette question nous ramène à la case de départ : Quel 

dispositif faut-il mettre en place pour permettre au film arabe et africain de 

rencontrer son public ?  Voilà une vieille question qui est encore d’une actualité 

brûlante.  

Cet objectif fondamental est d’autant plus important que nos cinéastes 

s’évertuent avec courage et persévérance à traiter des questions qui 

interpellent les problèmes de la société, ses maux, ses crises et ses rêves 

souvent avortés. Mais, malgré cet engagement, le cinéma du Sud souffre d’une 

forme perverse de ghettoïsation ou, plus précisément, il vit toujours une sorte 

de décalage entre l’acuité ou l’actualité de son discours et les structures 

timides et infirmes qui sont censées assurer sa diffusion.   

On ne le répétera jamais assez : Un des objectifs fondamentaux des JCC est de 

contribuer à la promotion du film arabe et africain et à sa distribution ou 

diffusion dans le monde arabo-africain. 
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5- A la quête d’un Label ou pour une politique de rayonnement 

Nous devons partir d’un postulat : les JCC n’ont pas pour mission de jouer le 

rôle du producteur, ni du distributeur, ni encore de l’exploitant. Pourtant, le 

Festival est concerné par tous les acteurs du cinéma et de leur environnement 

économique et social. Et même temps, les JCC sont également attentives au 

rôle de la critique ou encore à la place du cinéma dans le paysage culturel, 

dans le système éducatif ou encore comme levier dans la formation de la 

conscience citoyenne. Le cinéma est une industrie. Il est aussi une culture, un 

art. C’est une richesse matérielle et immatérielle. Et c’est précisément la 

vocation d’un festival de démontrer et d’affirmer tout cela, de le soutenir et 

d’œuvrer pour sa promotion. Par quel moyen ? Par sa capacité à accueillir et 

motiver aussi bien les professionnels du cinéma que tous les acteurs de la 

réception critique. Espace d’échange, de dialogue, de transactions, de 

promotion d’idées et de produits, le festival fait office d’une agora des temps 

modernes dont le degré de rayonnement est mesuré au gré d’opportunités de 

gain matériel ou immatériel qu’il offre aux participants. C’est quand tous ces 

participants trouvent les conditions d’un accueil chaleureux et le motif d’un 

échange professionnel fructueux que le Festival peut assurer la consécration 

de son label. 

Comment atteindre cet objectif ? Quelle stratégie faut-il adopter pour lui 

donner forme et pérennité ?  

Les panelistes sont unanimes pour souligner que la vocation des JCC ne peut 

se réduire à assurer l’animation de la ville pendant une semaine et à insuffler 

un air festif dans l’artère principale de la capitale, l’Avenue Habib Bourguiba. 
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Cela est certes important, mais insuffisant pour que le Festival puisse répondre 

aux exigences d’une manifestation qui, après un peu plus d’un demi-siècle, a 

tous les traits d’une institution prestigieuse, mais dépourvue d’une propre 

identité juridique et d’une structure autonome ou permanente de gestion.  Si 

bien que les JCC apparaissent telle « une institution aux contours flottants, 

incertains, inconstants » pour reprendre l’expression d’un intervenant, car plus 

d’un paneliste a indiqué que « les JCC existent et n’existent pas ». D’où sa 

situation hybride, fragile et vacillante. 

Pour les panelistes, les JCC ne sont pas un simple événement ponctuel 

organisé par le Ministère de la Culture, car au fil des décennies, tout a changé 

autour du Festival, aussi bien les modalités pratiques que les dispositifs 

techniques de production et de distribution des films.  

Résultat : les JCC sont plus que jamais confrontées à de nombreux défis : 

- La complexité et les exigences urgentes de l’organisation de la 

manifestation dont les préparatifs sont souvent vécus dans les 

conditions éprouvantes, telle une course contre la montre. 

- Un laxisme au niveau du suivi entre les sessions, en raison de l’absence 

d’une instance permanente d’évaluation et d’expertise.   

- Les contraintes pressantes d’un budget, toujours plus gourmand et 

toujours insuffisant. 

- Absence de tout programme de conservation, de gestion et de promotion 

de la documentation et de la mémoire du festival. 

- Manque d’une politique de rayonnement des JCC, tant à l’intérieur de la 

Tunisie qu’à l’étranger. 
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En partant de ces différentes remarques, les participants à ce panel ont émis 

un certain nombre de propositions :  

1/L’organisation de Semaines d’une sélection des films des JCC dans le cadre 

des manifestations culturelles et cinématographiques en Tunisie et à 

l’étranger.  

2/ L’organisation d’expositions itinérantes de photos, d’affiches et de 

documents divers, tant à travers le pays qu’à l’étranger.  

 3/ L’adoption d’un programme d’édition pour la publication de fascicules et de 

monographies sur des cinéastes dont l’œuvre a particulièrement marqué le 

public du festival de Carthage.  

4/La création d’une nouvelle compétition officielle qui sera ouverte au premier 

et deuxième long-métrage des cinéastes arabes et africains. Les membres du 

comité de sélection des films de cette compétition seront désignés par les 

professionnels tunisiens.  

Dans ce cadre, les panelistes ont souligné l’importance de l’articulation qu’on 

doit toujours défendre et promouvoir entre le cinéma et la critique, car « il n’y a 

pas de grand cinéma sans une critique de qualité », a-t-on indiqué.  

 

6- Organigramme : 

Qu’on choisisse un nouveau statut pour les JCC ou qu’on maintienne la 

formule actuelle, les panelistes considèrent qu’il est urgent d’adopter un 
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organigramme en vertu duquel le Festival sera doté, en dehors de la direction 

générale, d’une structure permanente élue ou désignée pour un mandat de trois 

ans au moins.  

Cette structure permanente serait composée des cinq fonctions suivantes : 

- Le Directeur artistique du Festival 

- Un délégué général pour l’Afrique  (et d’un deuxième délégué ou son 

assistant pour le monde arabe et le Maghreb). 

- Un responsable des archives et de la documentation. 

- Un Directeur technique et de la logistique. 

- Un responsable de presse et de communication 

Un tel organigramme aurait l’avantage de doter le festival d’une structure 

permanente qui serait en mesure de s’adapter sans difficulté majeure à 

n’importe quel cadre juridique qu’on choisirait pour les JCC. 

 

7- Les Archives et la mémoire des JCC : 

a- Après un peu plus d’un demi-siècle et au fil des sessions, les JCC avaient 

généré une abondante production critique : articles, entretiens, 

conférences, catalogues, brochures… Où sont ces documents ? Ils sont 

disséminés partout jusqu’à les rendre inaccessibles. 

b- Les JCC avaient décerné des trophées, des prix et des distinctions à des 

dizaines de films arabes et africains.  De ce fait, le Festival avait permis 

aux cinéastes de notre continent de gagner une certaine notoriété et  

bénéficier d’une solide assise à leur carrière. Où sont ces films ? Quelque 



 
 

18 
 

part, dans une nébuleuse, ailleurs entre producteurs et ayant droits, et ici 

dans des conditions précaires de conservation. Pour identifier ces 

œuvres, les exhumer et les arracher au voile de l’oubli, il faudrait les 

recenser, les collecter, les classer et leur dispenser les travaux 

nécessaires de restauration ou de digitalisation, d’autant plus, comme 

l’ont souligné plusieurs panelistes, que le négatif de plusieurs films 

tunisiens sont conservés dans des conditions précaires, voire 

désastreuses. Ajoutons à tout cela l’épineuse question des droits 

d’exploitation.  

c- Les JCC, c’est aussi une riche matière iconographique où des milliers de 

visages et de silhouettes d’invités et de participants sont captés par 

l’objectif des photographes professionnels et amateurs. Où sont ces 

photos ? Ici et là, éparpillées dans une configuration si éclatée qu’elle 

rend l’ensemble insaisissable.  

Cette matière riche et multiple constitue un véritable patrimoine culturel qui 

cristallise l’histoire et la mémoire de la plus prestigieuse manifestation 

cinématographique du monde arabo-africain. Elle représente aussi une frange 

importante de l’Histoire politique et culturelle de la Tunisie, depuis les années 

soixante jusqu’à nos jours. Par conséquent, personne ne peut nier son intérêt 

pour les critiques, pour les chercheurs, les historiens et aussi pour les 

cinéastes eux-mêmes.  

Les panelistes sont unanimes pour souligner l’urgence de procéder à la 

collecte et à la promotion de ce patrimoine, précisément parce que l’avenir des 

JCC en dépend, dans la mesure où le Festival, ayant atteint un tel seuil 
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d’expérience et de mûrissement, est appelé à passer à une étape supérieure 

dont les contours seront esquissés plus bas dans notre présent exposé. 

Comment collecter, gérer et promouvoir les archives des JCC ?  

Ce programme nécessite non seulement de gros moyens techniques et 

financiers, mais aussi des compétences requises et appropriées. Cela est 

d’autant plus vrai que les archives en question débordent largement le champ 

exclusif du Festival, pour toucher l’ensemble de la production filmique et 

critique en Tunisie et ailleurs.  

Aussi est-ce pour cette raison que la direction des JCC a pris l’initiative 

d’associer toutes les institutions nationales concernées par la question de la 

documentation et de l’archivage à un panel de réflexion dans le but d’étudier et 

d’établir des mécanismes de concertation et de collaboration entre elles. 

Pour ce faire, le panel a invité les représentants des établissements suivants : 

Les Archives Nationales, La Bibliothèque Nationale, Le Centre de 

Documentation Nationale, La TAP (Agence Tunis Afrique Presse) et la 

Cinémathèque Tunisienne. C’est la première fois que ces Institutions 

concernées par la conservation et l’archivage se réunissent autour d’un projet 

visant la création d’un réseau et d’une plateforme sur la mémoire des JCC et 

l’Histoire du cinéma tunisien en général. 
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Les recommandations  générales des panels : 

1- Instaurer un cadre juridique pour les JCC. 

2- Créer une structure permanente élue ou désignée pour un mandat 

ponctuel atour d’un programme d’action. 

3- Etablir de protocoles d’accord avec certaines institutions financières 

(Banques, Assurances…) dont les représentants siègeront comme 

membres permanents dans le Comité Directeur du Festival.   

4- Adopter un organigramme qui soit au diapason de l’évolution du Festival 

5- Collecter les archives, les photos, articles de presse de toutes les 

sessions des JCC. 

6- Encourager les chercheurs et les critiques à exploiter ce matériau 

archivistique, en vue de produire des textes critiques, sous différentes 

formes, organiser des expositions de photos, d’affiches ou d’autres 

éléments muséologiques.  

7- Etablir un ensemble de conventions entre les JCC et des Institutions et 

Associations autour de ce programme au service d’une diffusion 

efficiente de la culture cinématographique  auprès du Tunisien et pour un 

meilleur rayonnement du Festival arabo-africain en Tunisie et dans le 

monde. 
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Tableau Annexe 

Panel 1 : 

industrie, 

marché et 

diffusion 

 

1- Evaluer : 

 

Sort des films soutenus jusqu’à ici dans les sélections dédiées aux professionnels ?  

Ces sections couvrent-elles l’ensemble des composantes de la profession ? 

Modalités de gestion et d’animation efficientes ? 

 

2- Concevoir : 

 

Envisager des nouveaux concepts de rencontres ? 

Volet marché (salle TV, plateforme) : une piste prometteuse ? 

 

3- Planifier : 

Stratégie de médiation, de promotion et de sensibilisation de partenaires tunisiens et 

étrangers ? 

 

1- Les JCC, un levier pour une plateforme de cooproduction Sud-Sud/ Sud-Nord ? 

 

2- Chabaka / Takmil : entre être et avoir. 

 

3- Le marché du film : utile ou indispensable ? Quelles sont les clefs pour un dispositif 

fiable ? 

Panel 2 : 

Le 

Rayonnement 

des JCC 

 

1- Evaluer : 

 

Le Label des JCC face aux autres festivals du Sud. 

Est-ce qu’il y a des traits majeurs ou récurrents du film sélectionné aux 

JCC ? Peut-on évaluer l’impact du Tanit sur la carrière du film primé ? 

 

2- Concevoir : 

 

Favoriser la circulation des films des JCC, en dehors de la période du festival, dans 

les régions de la Tunisie et aussi à l’étranger ? Créer une nouvelle compétition qui 

relèverait de la sélection officielle ? 

 

3- Recommander : 

 

Relancer la carrière de certains films importants primés aux JCC. Et cela par deux 

opérations concomitantes : numériser et éditer des brochure ou ouvrages critiques. 



 

  

1. Comment et pourquoi programmer des films des JCC à l'étranger et dans les 

festivals ? 

2. Voir un film ne suffit pas. Il faut surtout le lire et le décoder : le rôle de la critique 

: élaborer des dossiers critiques, monographies et études. 

3. Élargir l'audience des JCC : 

a- Une deuxième sélection officielle compétitive (proposée par les 

professionnels tunisiens) est-elle pertinente? 

b- Comment assurer la double vocation du délégué général des JCC ( 

l'Afrique et le monde arabe) 

Panel 3 : 

Archives et 

réception 

critique 

 

1. Définir la nature et les contours des archives des JCC (films / articles et ouvrages 

critiques / documents administratifs / Photos…) 

 

 

2. Méthodologie de collecte, de conservation et de mise en valeur. (Éditer de 

brochures, monographies et livres à partir de ce patrimoine en vue de relancer la 

carrière de certains films ou au service d’une filmographie thématique) 

 

 

3. Quels partenaires des JCC autour de ce projet ? (Bib. Nationale/ CDN/TAP, 

Enseignement 

Supérieur…) 

 

1. Pourquoi les JCC ont-elles besoin de leurs archives ? Peut-on cerner le profil 

du public cible ? 

 

2. Comment passer de la dissémination des partenaires à la nécessité de leur 

connexion ? (Cadre juridique, dispositif administratif, plateforme commune) 

 

3. Au-delà du domaine tunisien, l’opportunité d’un réseau arabo-africain autour du film 

arabe et africain et ses critiques. 

 

 

  





 


