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Lancées en 1966, les journées 
cinématographiques de Carthage 
sont le premier festival arabe et 
africain … C’est l’un des acquis le 
plus chers aux cœurs des Tunisiens. 

Soixante ans depuis leur création, 
les JCC semblent se cantonner 
dans une position immobile. A 
chaque session, on reprend les 
mêmes gestes, selon les mêmes 
réflexes. Tout laisse donc à penser 
que les JCC résistent au temps 
et au changement qui touchent 
pourtant leur environnement. Faut-
il le dire crûment : les JCC sont 
dépourvues d’un statut juridique, ce 
qui ne les autorise pas à jouir d’une 
réelle flexibilité dans la gestion ou 
à prendre certaines initiatives qui 
s’écartent des normes habituelles ou 
encore à redéfinir la ligne éditoriale 
qui soit l’émanation d’un consensus 

entre tous les Tunisiens concernés 
par le cinéma et sa promotion. Les 
JCC sont une manifestation certes 
culturelle et bénéficiant d’une large 
audience populaire, mais elles sont 
en même temps un festival où les 
considérations « administratives» 
déterminent le programme et 
l’orientation artistique.  

Cependant, et contrairement à ce 
qu’on pourrait croire, ce qui est 
en jeu aujourd’hui, ce n’est pas 
forcément l’autonomie de gestion 
du Festival. D’autres fonctions 
sont plus que jamais prioritaires et 
urgentes : Comment sauvegarder 
la mémoire du festival ? Comment 
promouvoir ses archives et revisiter 
les films distingués à la faveur de 
ses différents palmarès ?  Quelle 
stratégie faut-il suivre pour que 
l’œuvre des premiers critiques des 

Mr. Ridha Behi 
Directeur Général des JCC 

Edito / Directeur des JCC

Editorial

JCC soit confrontée à la production 
critique d’aujourd’hui ? Comment 
assurer le rayonnement des films 
des JCC en Tunisie, dans le monde 
arabe , en Afrique et dans le Monde   

Voilà un défilement de questions qui 
méritent qu’on s’y arrête pour que 
la session exceptionnelle de 2020 
ne soit pas une pause stérile, mais 
une bénéfique opportunité pour 
réfléchir ensemble sur l’avenir des 
JCC à la lumière d’une radioscopie 
de leur passé et à la faveur d’un 
examen objectif de leur situation  
d’aujourd’hui. 

Réfléchir, débattre, évaluer, avant 
d’opter pour tel ou tel modèle de 
restructuration. Voilà la démarche 
que nous avons proposée, et autour 
de laquelle nous avons mobilisé, 
pendant cinq mois, pas moins 
d’une centaine de participants 

entre professionnels,  critiques, 
universitaires et experts financiers 
et juridiques autour de quatre 
panels  dans le but de répondre aux 
questions précitées et nous livrer 
la somme de leurs  visions et leurs  
recommandations.   

La synthèse de cette réflexion sera 
soumise à l’évaluation du Forum 
de la présente session de notre 
Festival. Notre ambition est de créer 
les conditions idéales d’un débat où 
toutes les sensibilités intellectuelles, 
politiques et artistiques puissent 
s’exprimer, défendre leurs options.

Comment peut-on rêver, concevoir 
l’avenir des JCC ? Est-ce en 
protégeant jalousement le modèle 
actuel ou en défendant une vision 
basée sur le pragmatisme, la 
flexibilité inventive et une projection 
créative dans la Tunisie de demain ? 
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Malgré la conjoncture exceptionnelle 
que nous vivons tous, les Festivités 
traditionnelles des JCC auront bien 
lieu. La passion, l’engagement et la 
volonté nous intiment donc d’aller de 
l’avant.

Le festival est voici fidèle à son 
rendez-vous annuel et continue à 
entretenir la flamme de la cinéphilie.

Mais pourquoi cette résolution 
ou résilience tenace, malgré la 
conjoncture difficile ? Son objectif 
est multiple : revisiter la mémoire 
du Festival, évaluer son audience 
à l’intérieur, comme à l’extérieur, 
réfléchir sur son devenir, réinventer 
les moyens de son rayonnement, 
programmer les meilleurs titres des 
sessions précédentes, dépoussiérer 
des pans entiers de la production 
critique qui lui est dédiée. Tout un 
programme qui justifie et légitime 
cette initiative. 

C’est donc autour de ce programme 
que s’est attelé le comité directeur 
des JCC en vue de transformer la 
pause en un nouveau départ, en 
conférant ainsi à cette session une 
facture particulière, exceptionnelle 
où l’approche rétrospective ouvrira 
la voie à une démarche prospective. 
Autrement dit, faire en sorte que 
le retour sur le passé conduise à 
défricher les potentialités de l’avenir. 

Dans ce cadre, réfléchir, examiner, 
concevoir, envisager seront la clef de 
voûte du programme de la session. 
Et cela sous forme d’un colloque 
qui se démarquera nettement des 
modalités classiques de ce genre 
de rencontres.  Cela signifie que le 
colloque prendra la forme de forum 
dont le contenu et les objectifs 
seront l’émanation de tous ceux qui 
se sentent concernés et impliqués 
par la vocation des JCC et leur 
devenir (Professionnels, critiques, 

Les JCC : « Hier, aujourd’hui et demain »
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cinéphiles juristes, économistes, 
etc.) Et c’est précisément le résultat 
ou le fruit de ces réflexions qui 
constituera la matière et l’enjeu du 
Forum, voire de l’ensemble de la 
session. 

Dans ce sens, professionnels du 
cinéma ou leurs représentants, 

1- Industrie, marché
et diffusion de films 

L’un des objectifs majeurs des JCC 
est de créer les conditions propices 
à un échange fécond entre les 
professionnels, en vue de favoriser 
les opportunités de production, de 
distribution ou de diffusion du film 
arabe et africain. 

Pour ce faire, ce panel vise à 
concevoir de nouveaux mécanismes 
qui mobiliseraient davantage les 
professionnels et les conduiraient 
à inventer un nouveau dispositif 
du marché du film arabe et africain 
sous différents supports, de la 

critiques, experts en droit et 
en finances, représentants 
des Associations et structures 
partenaires des JCC ont été tous 
invités à prendre part aux panels 
sectoriels suivants, chacun selon 
leur intérêt professionnel, leur statut 
ou leur expertise afférente

OBJECTIFS DES PANELS

salle à la plateforme sur la toile, en 
passant par la filière des chaînes de 
télévision.  Le principe du marché 
et de la distribution doit conduire à 
réfléchir en amont à l’industrie du 
cinéma en général et à la nécessité  
de restructurer et dynamiser les 
sections professionnelles, telles que 
Takmil, Chabaka et éventuellement 
d’autres formes de rencontres  
lesquelles constituent à notre sens 
un précieux levier opportun à la 
production, notamment chez les 
jeunes cinéastes.
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2- Le rayonnement
du Festival 

Après plusieurs décennies, les 
JCC sont appelées à évaluer 
objectivement le degré de leur 
audience et les possibilités de la 
consolider.  Dans cette perspective, 
un Festival comme le nôtre aurait 
autant le devoir que la légitimité 
de contribuer à la promotion du 
film arabe et africain en dehors 
même de la période circonscrite du 
festival.

Dans ce sens, ce panel s’est 
appliqué à proposer des stratégies 
de nature à assurer au film arabo-
africain une circulation fréquente, 
régulière dans les différentes 
régions de la Tunisie, comme dans 
plusieurs contrées du monde. 
Une telle option aurait l’avantage 
d’élargir l’audience du Festival, 
à travers une sélection des films 
récents ou encore pour relancer 
la carrière de certains titres qui 
avaient marqué la mémoire du 
festival.

Une telle opportunité nécessite 
l’élaboration en amont d’une 
documentation critique ou dossiers 
pédagogiques, donc une activité 
éditoriale (imprimée ou numérique), 
indispensables pour guider le public 
et mettre en valeur l’intérêt des 
œuvres programmées.   

3- Archives, 
promotion du patrimoine 
et réception critique 

L’objectif de ce panel est de cerner 
les contours d’une méthodologie 
de dépouillement et de collecte des 
archives du Festival (Documents 
officiels, catalogues, production 
écrite, ouvrages critiques, articles 
de presse, périodiques , éléments 
sonores et audiovisuels, albums 
iconographiques, affiches, 
documentaires institutionnels ou 
privés, etc.)

Il s’agit donc d’un vaste champ 
d’investigation de longue haleine, 
d’autant plus indispensable que la 
matière qu’on escompte recueillir 
représente une composante 
importante du patrimoine culturel 
tunisien à travers lequel se profilent 
tout à la fois l’Histoire du cinéma 
tunisien et du cinéma arabo-africain, 
l’histoire culturelle de la Tunisie, ainsi 
que l’évolution de l’environnement 
politique, social, et idéologique de 
notre pays. 

Ce panel est invité à concevoir une 
approche qui consiste à collecter, 
gérer, analyser, voire numériser 
ces documents, et cela dans le 
but d’établir un programme de 
publications d’études critiques, de 
monographies de cinéastes, de 
producteurs ou de comédiens, ou 

Forum / Les JCC : “Hier, aujourd’hui et demain”

encore d’organiser de expositions 
itinérantes en Tunisie et à l’étranger. 

Un tel projet impliquerait forcément 
d’autres institutions afférentes 
comme le CNCI, la cinémathèque, 

la Bibliothèque Nationale, le Centre 
de documentation culturelle, la 
photothèque du Ministère des 
Affaires culturelles ou encore celle 
de la T A P, etc.
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Forum / Les JCC : “Hier, aujourd’hui et demain”

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 du pays 
organisateur, la Tunisie, et de son 
environnement géopolitique. En 
effet, on observe de nos jours une 
prolifération des manifestations 
cinématographiques dans le monde, 
et particulièrement dans les pays 
du Sud, à laquelle s’ajoutent 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. 

FORUM : « LES JCC, HIER, 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN »

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 ?).

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 
pouvons pas nous autoriser à nous 
livrer à des spéculations sur l’avenir 
du festival, nous nous permettons, 
néanmoins, de saisir et d’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 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, quatre panels ont été 
organisés autour d’un ensemble 
d’axes pertinents dont les résultats 
sont exposés ci-dessous. La 
synthèse proposée fait office 
de document de travail pour les 
participants au Forum  les JCC.
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1- 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 ni figée, ni immobile. 
Immanquablement, un festival 
évolue et réajuste sans cesse sa 
ligne éditoriale au gré de la vision 
ou des choix stratégiques de 
chaque équipe dirigeante et aussi 
sous le poids des contraintes du 
contexte historique national et 
international. En même temps, un 
festival s’applique, bon gré mal 
gré, à rester fidèle aux valeurs 
initiales, fondamentales qui 
avaient présidé à sa création, 
c’est-à-dire à sa raison d’être. 

-I-

LES FONDAMENTAUX 
ET LA QUÊTE
D’UN LABEL

Quels sont les fondamentaux 
des JCC ? 

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 

-I- Les fondamentaux et la quête d’un label

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, s’il parvient à « 
fabriquer » un film, le distribuer 
ou le diffuser s’avère en revanche 
une entreprise titanesque, voire 
impossible.

Pourtant, un festival comme les 
JCC s’est donné pour ambition 

fondamentale de donner une 
visibilité au film arabo-africain 
et faciliter par conséquent sa 
distribution. 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 du 
continent et, en premier lieu, en 
Tunisie, le pays qui lui a décerné 
son prestigieux Tanit d’Or.

Ce constat est-il le signe que les 
JCC avaient failli à leur mission? 
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 demeure 
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 
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sont censées assurer sa diffusion.  

On ne le répétera donc 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. Ces « 
fondamentaux » qu’on interroge 
à la faveur de chaque session, 
semblent indissociables d’une 
tendance générale, nécessaire 
pour la pérennité du festival, celle 
de la recherche d’un label dont les 
grands traits restent à définir.

2- A la quête d’un Label
ou pour une politique
de rayonnement

Nous devons partir d’un postulat : 
les JCC n’ont pas pour objectif de 
jouer le rôle de producteur, ni de 
distributeur, ni encore d’exploitant. 
Pourtant, le festival est concerné 
par tous les acteurs du cinéma 
et par leur environnement 
économique et social. En même 
temps, les JCC sont également 
attentives au rôle de la critique 
ou, à la place du cinéma dans 
le paysage culturel et 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 des 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 consistance ? 

Les panélistes 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, en l’occurrence, 
l’Avenue Habib Bourguiba. Cela est 
certes important, mais demeure 
insuffisant pour que le Festival 
puisse répondre aux exigences 

-I- Les fondamentaux et la quête d’un label

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. D’où l’état constaté 
d’un festival hybride, fragile et 
vacillant.

Pour les panélistes, 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 pour les 
organisateurs, 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.

● L’absence de tout 
programme de conservation, 
de gestion et de promotion 
de la documentation et de la 
mémoire du festival.

● L’inexistence d’une politique 
de rayonnement des JCC, tant 
à l’intérieur de la Tunisie qu’à 
l’étranger.

En partant de ces différentes 
remarques, les participants aux 
différents panels ont émis un 
certain nombre de propositions:

1/ L’organisation de semaines de 
films autour d’une sélection des 
œuvres déjà programmées dans 
les JCC.

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 de fascicules et de 
monographies sur des cinéastes dont 
l’œuvre a particulièrement marqué le 
public du festival de Carthage. 
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4/ La création d’une nouvelle 
compétition officielle qui 
sera ouverte au premier et au 
deuxième long-métrage des 
cinéastes arabes et africains. 

Les membres du comité de 
sélection des films de cette 
compétition seraient désignés par 
les professionnels tunisiens.

Dans cette perspective, l’accent 
a été mis sur l’importance de 
l’articulation qu’on doit toujours 
souligner entre le cinéma et 

la critique, car « il n’y a pas 
de grand cinéma sans une 
critique de qualité », a-t-on 
indiqué. De même un festival 
cinématographique sans véritable 
connexion avec le monde 
professionnel, c’est-à-dire avec 
particulièrement ses deux volets, 
la production et la diffusion, ne 
peut jouer pleinement son rôle de 
médiateur et de levier d’échange 
et de collaboration entre les 
partenaires concernés.

-I- Les fondamentaux et la quête d’un label
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3- 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 de nombreux intervenants, 
de 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.

-II-

CARTHAGE PRO

Par ailleurs, les panélistes ont relevé 
que les films initiés à Carthage 
étaient souvent sélectionnés dans 
d’autres festivals, en faisant fi d’une 
des clauses de ce soutien, celle 
d’accorder la priorité de participation 
aux JCC.  

Dans cette perspective, les 
panélistes se sont penchés sur la 
nécessité 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.

 Les intervenants ont mis également 
l’accent sur un autre point important: 
les JCC fonctionnent, de session 
en session, comme un festival sans 
marché, donc quasiment consacrée 
à la pure cinéphilie. Dans ce cas, 
malgré son succès auprès de son 
public et sa mobilisation d’un grand 
nombre de professionnels et de 
critiques, la manifestation peine à 

-II- Carthage PRO

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-dessus le 
chapitre: A la quête d’un Label) 
dont notamment une relation mieux 
structurée  avec les partenaires de la 
filière cinéma. 

En effet, à l’instar des autres 
festivals internationaux, les JCC 
doivent constituer, 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 des films 
arabo-africains, alors les JCC sont 
appelées à jouer un rôle important, 
particulièrement à travers le 
développement d’un atelier de 

coproduction et en veillant, en 
partenariat avec le Ministère de la 
culture et le CNCI, à une application  
des accords cadres avec d’autres 
pays, dans le sens de la réciprocité.

Diversifier les supports de 
diffusion :

Quand on parle de marché, on 
doit évoquer la question de 
supports de diffusion. En effet, 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, avec 
l’adoption d’une nouvelle stratégie 
marketing plus agressive, ciblant 
d’autres supports : plates-formes de 
diffusion en ligne, chaînes télé, DVD, 
etc. Cette nouvelle stratégie serait 
toutefois insuffisante si elle n’était 
pas accompagnée d’un dispositif 
de publications, de textes critiques, 
de spots publicitaires, de trailers et 
d’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.
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4- Industrie 

Si historiquement les JCC avaient 
toujours mis en exergue leurs 
fondamentaux (leur vocation 
arabo-africaine, leur lien au 
militantisme et à une forme 
d’engagement politique, en 
contribuant ainsi à donner une 
visibilité à une production invisible 
dans d’autres festivals), ainsi que 
nous l’avons signalé plus haut, 
elles n’ont pas toutefois réussi 
à 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, MIPAC1 , Atelier de projets 
destinés au développement), et 
celles 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 grâce 
notamment au développement 

de la cinéphilie dans le pays. 
Cependant un flou juridique 
persiste à propos de leur statut 
effectif. 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 de doter les 
JCC de mécanismes efficients 
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 de 
doter le Festival d’un conseil 
d’administration, en partenariat 
avec les Associations, ainsi que 
celle d’instituer une cellule de 
réflexion permanente ont été 
largement évoquées par les 
panélistes. (Voir plus bas, le 
chapitre « le devenir des JCC »)

Le concept « Carthage Pro » doit 
donc être revu et corrigé à la 
lumière des grandes mutations 
que le monde est en train de vivre. 
Aussi faut-il rappeler qu’il est 
nécessaire que ce concept soit 
rattaché à un Label plus imposant 
et plus agressif. Un tel objectif 
nécessite une mobilisation des 
structures des JCC au-delà de 
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1. Marché International des Produits Audiovisuels de Carthage

la période limitée de la tenue des 
JCC et s’étendre par conséquent à 
l’ensemble de l’année.

En résumé, deux idées majeures 
ont été particulièrement réitérées 
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. 
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5- Le public 

L’un des atouts majeurs des 
JCC est la fidélité d’un public de 
plus en plus nombreux qui avait 
toujours suivi la manifestation avec 
une assiduité et une affluence 
impressionnantes, comme l’avaient 
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. 

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 l’année? 
Quelle serait la contribution des 
JCC pour que l’engouement 
cinéphilique occasionnel puisse se 
prolonger encore quelques jours, 
quelques semaines ou davantage, 
au-delà de la session du Festival ?  

Ces questions sont d’autant plus 
cruciales qu’elles relèvent, entre 
autres, 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 
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-III- Audience publique et réception critique

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.

6- Le marketing culturel

Il existe plusieurs types de 
public (Etudiants, cinéphiles, 
professionnels, grand public, 
etc.) que nous devons définir au 
préalable, avant de fixer toute action 
de partenariat, étant donné que le 
premier partenaire concret des JCC 
est incontestablement son public.  

Nous savons que ce public est 
un atout majeur du Festival et 
sa marque exceptionnelle, en 
comparaison avec tous les festivals 
organisés dans les pays du Sud. Mais 
connaissons-nous parfaitement ce 
public ? Avons-nous pris la peine 
de l’identifier, saisir son profil par 
classe d’âge, par niveau d’instruction 
ou  catégorie professionnelle ? 
Comment ce public a-t-il réagi aux 
programmes proposés dans les 
différentes sessions ? Autrement 
dit, le public des JCC, ce fleuron 
de Carthage qui a toujours 
impressionné les invités étrangers 
du festival, est-il un signe de bonne 
santé ou le stigmate d’un masque 
trompeur ? C’est en s’appliquant 

à répondre à ces questions, dans 
le cadre d’une  rigoureuse étude 
scientifique, qui reste à réaliser, que 
nous pouvons définir la qualité de 
l’audience du festival auprès de son 
public et remodeler, par conséquent, 
les termes de conventions que le 
Festival négocie avec ses sponsors 
et son mécénat. 

A ces différentes interrogations, 
la réponse est sans détour pour 
certains experts : pas de ferveur 
cinéphilique sans articulation à 
la vie économique et industrielle 
du cinéma. Dans ce sens, la 
configuration moderne d’un Festival 
de cinéma s’inscrit impérativement 
dans un réseau de marketing 
culturel dont la tâche ne se limite 
pas à soutenir la manifestation, 
mais à initier une stratégie qui 
doit mobiliser trois partenaires au 
moins : la distribution, les médias et 
l’institution scolaire et universitaire. 

C’est à ce niveau que le Festival 
peut trouver les termes de sa 
véritable vocation : être le médiateur, 
le passeur entre les acteurs de la 
production du film et les agents 
de sa diffusion commerciale et sa 
réception critique.
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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 ?
Réponse : Ils sont disséminés 
partout jusqu’à les rendre 
inaccessibles.

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 
respectable assise à leur carrière.

Où sont ces films ?
Réponse : Quelque part, dans un 
réseau nébuleux et disséminé 
partout et nulle part : ici, dans 
des conditions précaires de 
conservation ou ailleurs entre des 
producteurs étrangers et ayant 
droits. 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 panélistes, que le négatif 
de plusieurs films tunisiens sont 
conservés dans des conditions 
critiques, voire désastreuses. Tout ce 
projet de collecte, de conservation 
et de reprise, même dans le circuit 
culturel, doit aussi prendre en 
considération l’épineuse question 
des droits d’exploitation. 

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 ?
Réponse : Ici et là, éparpillées dans 
une configuration si éclatée qu’elle 
rend l’ensemble insaisissable. 
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-IV- Les Archives et la mémoire des JCC

Cette matière riche et multiple 
constitue un véritable patrimoine 
culturel, d’abord national, ensuite 
continental, car c’est là où se 
nichent l’histoire et la mémoire de 
la plus prestigieuse manifestation 
cinématographique du monde arabo-
africain. Cette matière 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 panélistes 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 d’expérience et 
de mûrissement, est appelé à passer 
à une étape supérieure dont les 
contours seront esquissés dans le 
chapitre « le devenir des JCC ».

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 en matière de recherche, 
d’indexation des documents et de 
développement d’une plateforme 
informatique. 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 de plusieurs 
établissements dont notamment 
Les Archives Nationales, La 
Bibliothèque Nationale, Le Centre de 
Documentation Nationale, La TAP 
(Agence Tunis Afrique Presse) et la 
Cinémathèque Tunisienne, réunis 
pour la première fois, à un atelier de 
réflexion et d’expertise autour d’un 
projet national ambitieux : la création 
d’un réseau et d’une plateforme 
dédiée à la mémoire des JCC et 
à l’Histoire du cinéma tunisien en 
général.



28 29

8- Quel statut
juridique pour les JCC ?

Faut-il adopter le modèle de 
Fondation ? Comme l’ont suggéré 
certains panélistes. Même si le 
principe de Fondation n’existe pas 
dans le droit tunisien, la législation 
n’exclut pas son adoption. Cependant, 
cela risque de susciter des résistances 
et donner lieu, par conséquent, à une 
polémique stérile et inutile. 

C’est pourquoi, la majorité des 
panélistes avait défendu le modèle 
d’Association. Cependant, faut-
il rappeler qu’il n’y a pas un seul 
type d’associations. Deux modèles 
avaient particulièrement mobilisé 
l’attention des participants :

Modèle 1 :

A l’instar de plusieurs festivals dans 
le monde, la solution idéale serait 
de donner aux JCC le statut d’une 
association à caractère diptyque qui 
comporte donc deux volets :

● D’un côté, un réseautage 
de toutes les associations 
tunisiennes concernées par le 
cinéma et le festival (FTCC, FTCA, 
ACT, ATPCC, etc.). Ce réseautage 
aura la tâche de défendre les 
fondamentaux du Festival, 
promouvoir ses valeurs et assurer 
son indépendance et ses principes 
démocratiques.

● De l’autre, une structure 
à vocation administrative et 
commerciale qui pourrait signer 
des conventions et établir un 
partenariat avec le secteur privé. 
La dite association devrait être  
dotée d’un conseil d’administration 
qui regrouperait les représentants 
des trois secteurs concernés: 
le culturel, l’économique et 
l’administratif.
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Projet de restructuration 
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Modèle 2 :

L’autre proposition avancée 
est de créer une Association-
entreprise dont le budget serait 
assuré conjointement par le fonds 
public et par un certain nombre 
de sociétaires. Ces derniers, 
qui peuvent être individuels 
ou institutionnels, sont des 
coopérateurs si bien qu’ils sont à la 
fois utilisateurs et copropriétaires. 
Donc une sorte de Partenariat 
Public-Privé (PPP), mais où la 
dimension économique devrait être 
constamment réajustée, remodelée 
en fonction des valeurs culturelles et 
artistiques que défend le Festival.  

Dans cet ordre d’idées, l’accent a 
été mis sur la nécessité d’adopter 
un organigramme qui distinguerait 
les prérogatives des gestionnaires 
de la tâche qui incomberait aux 
cinéastes artistes. Autrement 
dit, cette deuxième catégorie 
d’Association serait non seulement 
ouverte à tous, mais aussi tributaire 
d’un principe fortement défendu 
par les panélistes: les JCC 
doivent être organisées avec les 
professionnels et non par eux. 
Cela suppose l’existence d’un côté, 
d’un comité exécutif et de l’autre, 
d’un comité consultatif. Le tout 

forme une équipe qui travaille tout 
au long de l’année pour un mandat 
ponctuel de trois ans, autour d’un 
programme aux contours clairement 
énoncés.

9- Organigramme

Qu’on choisisse un nouveau statut 
pour les JCC ou qu’on maintienne 
la formule actuelle, les panélistes 
considèrent qu’il est urgent 
d’adopter un organigramme en 
vertu duquel le Festival serait doté 
d’une structure permanente, élue ou 
désignée, pour un mandat de trois 
ans au moins. 

● Président du Festival ;

● Directeur artistique du Festival;

● Délégué général pour l’Afrique  
(et d’un deuxième délégué ou son 
assistant pour le monde arabe et 
le Maghreb) ;

● Responsable des archives et de 
la documentation ;

● Directeur financier ;

● Directeur technique et de la 
logistique ;

● Responsable de presse et de 
communication
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Un tel organigramme aurait 
l’avantage de s’adapter sans 
difficulté majeure à n’importe quel 
cadre juridique qu’on choisirait pour 
les JCC.

Quelle que soit l’option qui sera 
adoptée, la finalité de cette 
restructuration est de passer du 
système de la subvention à celui 
du marketing culturel. Ce passage 
prendrait forme progressivement, 
graduellement à partir d’une feuille 
de route qui  figurera à la fin de ce 
document.

Ces différentes propositions visent 
notamment : la consécration de 
l’autonomie des JCC, l’élargissement 
de ses prérogatives et par conséquent 
la multiplication de ses actions 
culturelles, l’assouplissement du cadre 
dans lequel vont évoluer les Journées, 
en les éloignant des lourdeurs 
administratives et l’adoption d’une 
gestion plus transparente.

10- Le partenariat
L’objectif majeur défendu par 
les panelistes est de doter 
les JCC d’une autonomie 
administrative et financière et 
d’une professionnalisation de 
la gestion. Sans rompre pour 

autant le cordon ombilical avec le 
Ministère de la Culture (puisque 
ce dernier continuera à soutenir la 
manifestation, à veiller aux conditions 
de son déroulement, et à contrôler, le 
cas échéant, sa situation financière), 
le Festival doit nécessairement faire 
preuve de souplesse et de flexibilité 
dans ses choix et ses initiatives 
techniques et artistiques.  Cela lui 
confère l’avantage de :

● S’ouvrir à tous les partenaires 
potentiels, 

● Jouir de la liberté de prendre 
les mesures ou les initiatives de 
nature à l’aider à équilibrer son 
budget, par le lancement auprès 
de son public de  produits dérivés

● Consolider sa dimension 
arabo-africaine et sa notoriété 
internationale par des actions 
ponctuelles de partenariat avec 
d’autres festivals et organismes 
internationaux, dans le cadre 
d’une diplomatie culturelle 
dynamique et innovante.

C’est à partir de ce positionnement 
culturel et économique que les JCC 
peuvent s’offrir le socle nécessaire 
à leur projet de réforme et de 
développement.  Dans ce sens, une 
stratégie édifiante de partenariat 

-V- Le devenir des JCC

suppose d’abord, l’optimisation de 
ce qui existe déjà (en l’occurrence 
les partenaires traditionnels comme 
le CNCI,…), ensuite, une prospection 
d’un large spectre d’associés, 
tunisiens ou étrangers, auprès de 
qui l’offre ne doit pas se réduire 
au registre financier, mais peut se 
décliner en biens logistiques ou 
en prestation de service. Cela est 
d’autant plus vrai que le partenariat 

peut épouser plusieurs formes : 
la subvention, le sponsoring, le 
mécénat ou l’aide à la création (dans 
le cadre de Carthage Pro).

En conclusion, les panélistes 
ont proposé la création d’un 
comité permanent de réflexion et 
d’évaluation des activités des JCC et 
dont l’une des tâches est de procéder 
à un audit interne au terme de 
chaque session. 
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Après un peu plus d’un demi-siècle 
d’existence, les JCC demeurent 
un Festival balbutiant, sans statut 
juridique et sans dispositions 
légales, bien qu’elles soient un 
formidable projet culturel à vocation 
continentale : « Les JCC ont une 
âme, mais elles n’ont pas de 
corps» a indiqué un pénaliste. 

Pourtant, la Tunisie a beaucoup 
changé, tant sur le plan politique 
que social ou culturel. Et la 
tendance est grande dans tous 
les domaines de doter toutes 
les institutions d’une structure 
juridique qui soit en adéquation 
avec le contexte de la Tunisie 
postrévolutionnaire.  

En effet, l’émergence d’une société 
civile particulièrement active 
et l’adoption de la démocratie 
participative ont façonné non 
seulement le comportement 
du citoyen, mais aussi le rôle 
de l’Etat, suite notamment au 
développement des moyens de 
communication et sous l’effet de 
l’audience tentaculaire des réseaux 
sociaux. Sans perdre de vue le fait 
que les JCC, qui étaient pionnières 
dans leur domaine, sont plus que 

jamais en émulation, sévère avec 
des festivals  de plus en plus 
d’envergure en Afrique et dans le 
monde arabe.  

Pour ces différentes raisons, le 
temps est venu de nous pencher 
sur le statut des JCC, reconsidérer 
leurs modalités de fonctionnement, 
leurs moyens de gestion et les 
différentes missions qu’elles sont 
désormais appelées à assumer 
dans le nouveau contexte national, 
régional et international.

La présente synthèse, fruit de cinq 
mois de réflexion dans le cadre de 
quatre panels, avec la participation 
d’une pléthore de professionnels, 
juristes, économistes, 
archivistes et représentants 
d’associations culturelles à 
vocation cinématographique, a 
permis d’esquisser les traits d’une 
impérative restructuration des 
JCC, ainsi que les initiatives et 
les mesures à prendre pour que 
le Festival puisse progresser et 
s’assumer comme une institution 
qui a des valeurs à défendre, 
une culture à promouvoir et un 
patrimoine à sauvegarder.

Conclusion

Instaurer un cadre juridique 
pour les JCC.

Créer une structure permanente 
élue ou désignée pour un 
mandat ponctuel atour d’un 
programme d’action.

Etablir de protocoles d’accord 
avec certaines institutions 
financières (Banques, 
Assurances…), administratives 
et académiques dont les 
représentants siègeront comme 
membres permanents dans le 
Comité Directeur du Festival.  

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

Collecter les archives, les 
photos, articles de presse de 
toutes les sessions des JCC.

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. 

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.

Propositions de sujets d’études 
ou d’enquêtes à entreprendre :

● Une étude de l’impact des 
JCC sur le milieu culturel en 
Tunisie. 

● Une étude de « l’anatomie » 
du public des JCC.

● Une étude sur la place de la 
culture cinématographique dans 
l’université tunisienne. 

Les recommandations  
générales des panels

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Conclusion
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1- Plan triennal 

De prime abord, nous devons 
rappeler qu’une stratégie fiable 
et efficiente exige une politique 
progressive où chaque étape 
prépare et préfigure l’étape 
suivante. Dans ce sens, il y a lieu 
de planifier ce projet de reforme, 
objet d’un large consensus des 
professionnels, des Associations 
et des experts, sur une période de 
trois ans.   Autrement dit, avant 
d’opter pour telle ou telle structure 
administrative et juridique des 
JCC, nous devons établir des 
priorités, mesurer l’opportunité 
de chaque étape, en fonction du 
contexte politique, économique 

MISE EN APPLICATION
DU PROJET

DE RESTRUCTURATION

Propositions

Comment donner forme et consistance aux différentes propositions 
formulées par les participants aux quatre panels ? Comment les mettre en 
application  et selon quelle démarche  et quel calendrier ?  

et culturel de la Tunisie, et 
surtout réajuster à chaque étape 
l’adéquation entre l’ambition de 
ce projet de restructuration et le 
développement du cinéma national 
et son rayonnement ici et ailleurs. 
Car, faut-il le rappeler, le Festival 
n’est pas une fin en soi. Il est plutôt 
au service d’une meilleure diffusion 
de la culture cinématographique 
en Tunisie et un déterminant levier 
pour le développement du cinéma 
tunisien.

Nous estimons que le plan de 
restructuration du festival doit 
passer par sept étapes : 

Mise en application du projet de restructuration

De par leur vocation, les JCC avaient toujours besoin de partenariat, 
à travers diverses institutions administratives, financières et 
professionnelles. Qu’elles soient publiques ou privées, ces institutions 
sont invitées à assumer  un rôle de partenaire actif, en acceptant 
d’être membre d’un éventuel Conseil Supérieur des JCC(ou autre 
appellation) dont il faut définir les modalités de composition et les 
règles de fonctionnement. Ce conseil aura un caractère strictement 
consultatif et ne pourra être confondu avec les structures officielles 
des JCC, à savoir le comité directeur ou le comité d’organisation. 

Pour ce faire, il serait opportun d’arrêter d’abord la liste des 
partenaires potentiels. Ensuite, préparer le projet d’une convention 
de partenariat avec ces différents membres où seront consignées 
d’une façon claire les objectifs des JCC, son programme d’action, 
ainsi que les modalités pratiques de leur réalisation. 

Nous pensons qu’il est nécessaire d’élargir le champ de partenariat, 
en associant non seulement les structures de soutien financier ou 
logistique, mais aussi celles qui ont un rapport avec l’un des objectifs 
des JCC.  

● Institutions administratives (CNCI, Cinémathèque tunisienne, 
Ministère de l’Education, Ministère des Affaires Etrangères…) ;

● Institutions financières et sponsors ;  

● Associations (FTCC, FTCA, ATPCC, ART…);

● Institutions d’archivage et de conservation (CDN, Archives 
Nationales, BN, la TAP…) ;

● Structures académiques et universitaires (Institut de Presse, 
ISAMM, ISAC…) ;

● Organismes internationaux ;

● Agences de communication et médias (Radio Culture, un ou deux 
médias audiovisuels et de la presse écrite…).

Mars 2021

1ère étape : Création d’un Conseil 
Supérieur des JCC  (ou autre appellation) 



38 39

Mars 2021

Avant de penser à la configuration définitive du Comité Directeur, 
nous devons envisager au préalable la création de nouveaux  
services sectoriels ainsi que la définition de la mission de leurs 
responsables respectifs, tels qu’ils sont proposés par les participants 
aux différents panels. 

● Service chargé de la coordination avec les institutions des archives 
et les structures habilitées à restaurer les films ;

● Service de la recherche et de l’édition ;

● Service du rayonnement et de la diffusion ;

● Service de la communication et de la plateforme.  

Nous devons définir précisément les objectifs de chaque service
et les prérogatives de leur responsables respectifs.

Faut-il rappeler, à ce propos, que le noyau de la plupart de ces 
différents services sectoriels a été déjà constitué, mais d’une 
façon encore informelle, notamment l’équipe de la collecte et de 
la numérisation des archives ou l’équipe de la communication et 
du site du Festival. Ce site gagnera beaucoup à être transformé en 
plateforme dont certaines prestations devraient être payantes. 

La stratégie escomptée est d’établir au préalable un cahier des 
charges avec le responsable de chacun des services. Ces derniers 
seront appelés à fonctionner d’une façon permanente, et cela 
dans le cadre d’un programme arrêté d’un commun accord avec 
les organismes officiels concernés, tels le CNCI, les établissements 
chargés des archives ou certains départements ministériels.

Mai 2021

2ème étape : Création de quatre services 
sectoriels à caractère technique

Mise en application du projet de restructuration

Mars 2021

Ces journées sont appelées à évaluer les deux dispositifs réalisés 
durant l’année 2021, à savoir le Conseil Supérieur des JCC et les 
quatre services techniques installés. Dans cette perspective, et 
après une année d’exercice, on devrait mesurer la pertinence les 
objectifs fixés, avant de concevoir de nouvelles règles de gestion 
qui viseraient notamment à créer des connections transversales, 
d’un côté entre les services, et de l’autre, entre  ces services et 

le comité d’organisation. Et cela dans le but d’imprimer une réelle 
adéquation entre les aspects techniques et les moyens financiers 

et surtout avec l’éventuelle architecture de l’organigramme du 
Festival.

Janvier 2022

3ème étape : Deux journées d’études 
consacrées à l’évaluation des étapes 

réalisées pendant l’année 2021
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Indépendamment du prochain statut des JCC, les pénalistes étaient 
unanimes pour défendre le principe de doter le comité du festival 

d’une structure permanente dont les membres responsables 
seront désignés ou élus pour un mandat de trois ans au moins. 

Par conséquent, il serait judicieux d’envisager la conception d’un 
organigramme qui tiendrait compte non seulement de la vocation 

traditionnelle assumée jusqu’ici par les JCC, mais aussi de sa 
nouvelle mission.    

Cette structure permanente serait composée entre autres des 
fonctions suivantes :

● Directeur général ; 

● Directeur artistique ;

● Délégué général pour l’Afrique  (et éventuellement d’un deuxième 
délégué ou son assistant pour le monde arabe et le Maghreb) ;

● Directeur financier et administratif ; 

● Directeur technique et de la logistique ;

● Responsable de presse et de communication.

En partant de cette composition proposée, on s’appliquera à définir 
avec précision la mission de chaque responsable ainsi que les 

services qui lui seront rattachés.

Mars 2022

4ème étape : Conception et  adoption
d’un organigramme

Mise en application du projet de restructuration

Le budget prévisionnel est un indispensable outil de pilotage 
financier, car en recensant l’ensemble des besoins et des charges 
de la manifestation, les responsables de la gestion financière du 

Festival auront la latitude de lister les investissements à effectuer 
et les recettes à prévoir, en tenant compte de l’environnement 

économique et social  général du pays.  

Moyen de planification et d’anticipation, le budget prévisionnel 
rationalise la recherche du financement et du partenariat. Là aussi, 

la réforme s’articulera autour de trois objectifs :

● Établir une nouvelle architecture du budget et de la gestion 
financière ;  

● Concevoir et instituer des mécanismes d’autofinancement (offre 
de prestations, vente des produits dérivés) ;

● Diversifier les sources de soutien (partenaires, sponsors…)

 L’objectif est d’établir un modèle comptable qui soit en conformité 
avec les objectifs des JCC, son programme sur une période de trois 
ans et son aspiration à une certaine autonomie de gestion. Il s’agit 

donc d’une sorte de feuille de route pour le volet financier. 

Avril 2022

5ème étape :Le budget prévisionnel ou pour 
l’adoption d’un nouveau plan de financement
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Ce séminaire qui se déroulera pendant deux jours aura la tâche de 
passer en revue les modalités de fonctionnement  de différentes 
structures créées jusqu’ici et examinera surtout l’efficacité des 

règles régissant leurs relations transversales, en rapport avec les 
objectifs communs établis.

Quand on aura établi et expérimenté les différentes étapes 
susmentionnées et évalué leur efficience et leur justesse, nous 

pouvons alors, loin de tout réflexe arbitraire, passer à l’étape 
décisive, celle qui doit nous conduire à opter pour la configuration 
juridique la plus adaptée à la vocation du festival et à ses objectifs: 

une structure autonome, permanente et démocratique. Et aussi 
un levier au service de la culture nationale et un outil pour le 

développement et le rayonnement du cinéma tunisien.  

Cette étape aura donc pour finalité de doter les JCC d’un statut 
juridique, le premier depuis la création du Festival en 1966. 

Février 2023

Avril 2023

6ème étape : Séminaire d’évaluation des acquis 
réalisés les deux années (2021-2022).

7ème et dernière étape : Quel cadre juridique 
pour les JCC ?

Mise en application du projet de restructuration

Remise du rapport de synthèse
définitif du forum

«Les JCC, hier, aujourd’hui et demain»

Création d’un conseil supérieur
consultatif des JCC

Création de quatre services sectoriels
à caractère technique

2 journées d’études
(évaluation des étapes 2021)

Conception et adoption
d’un organigramme

Adoption d’un nouveau plan
de financement

Séminaire d’évaluation des acquis
2021-2022

Adoption d’un cadre juridique pour les JCC

Décembre  2021

Mars 2021

Mai 2021

Février 2022

Mars 2022

Avril 2022

Février 2023

Avril 2023

1

2

3

4

5

6

7

8

Etapes Désignation Echéance

Feuille de route
pour les JCC
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Abdallah Guallali • Abdel Hedi Alouini • Abdelatif Ben Ammar • Adel abid FTCA
Ahmad Amine Azzouzi • Ahmedou Habiby ( ALECSO ) • Aida Chamekh • Amal Rezgui

Anis Ben Fraj (CDN) • Azza Chaabouni • Baha Thabet • Chawki Khniss • Cyrine Guennoun
Dhokkar Atef • Ettri Mustapha • Fatma Layeb ( Bibliothèque Nationale)

Ferid Boughedir • Fethi Ben Othmen • Gabriel Reiter (OMCT)
Ghazi Ghrairi (UNESCO) • Habib Mestiri • Hafsa Saidi • Hamadi Bouabid

Hana Ben Abda • Hassan El Echi (ATPCC) • Hateme Lhattabe (Archives Nationales)
Hedi Jallab (Archives Nationales) • Hisham ben Ammar • Houda Amri

Ibrahim Letaief • Insaf Bouhiba • Kahina Attia • kaouthar Rachid (Maison Tunisie)
Kawther Boudabbous • Khadija Lemkacher • Khaled Agrebi • Khaled Dekhil

Lamia Meddeb • Lassad Goubantini • Lassad Mahmoudi (TAP) • Lassad Safer (TAP)
Lotfi Layouni • Mahmoudi Lassad • Manel Souissi (FTCC) • Mariem Ben Slimen

Maya Boureghda • Mohamed Ali Hamrouni • Mohamed Ali Okbi • Mohamed Damak 
Mohamed Mediouni • Mohamed Tarek Ben Chaaben • Mohieddine Temim • Moslah 

Kraiem • Mouhamed ali Benghazi • Mouhamed amine boughazi
Mouhamed Ben Salmen • Mouldi El Arem ( CDN) • Mounir Baaziz • Mounir Fallah
Mourad Bechikh • Mourad Sakli • Nada Mezni Hfaidh • Najla Chaar • Najla Trabelsi

Nebiha Neffati • Nesrine Dhiab • Noura Nefzi • Omar Ben Ali • Omar Labiedh
Ons Kammoun • Othmen Miloudi • Ramses Mahfoudh • Ramzi Jebabli

Ridha Najar • Ridha Tlili • Sahnez Saheb Tabaa • Sayda Bourguiba
Selim Gribaa • Selma Thabet • Slim Darguechi • Slim Hfaiedh • Slim Smida

Slimi Mouna • Sonia Chamkhi • Soumaya Bou Allagui • Tahar Chikhaoui
Tarek Ben Mami • Tarek Fenni • Walid Dabhoumi • Wassila Goubantini

Yasmine Dhoukar • Younes Ben Hajria • Zied Lieteyem
Zied Meddeb Hamrouni • Zina Chabti

Les participants 
aux panels

© Crédit photos : Karim Kamoun



46


