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PROJET DE RECHERCHE 

MENA CINEMA

MENA CINEMA 

RESEARCH PROJECT

MENA : CINÉMAS EN PRÉSENCE
L’industrie cinématographique est 
actuellement en ébullition en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient1. Des centres 
historiques, telle l’Egypte, voient renaître 
leur cinéma, tandis que les pays du Golfe 
créent leurs premiers films. Si les industries 
cinématographiques des pays occidentaux 
et de l’Inde sont l’objet de nombreuses 
études détaillées, peu de recherches ont été 
menées jusqu’à présente sur les cinémas 
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 
en tant qu’industrie culturelle. Ce projet 
de recherche se propose donc d’ouvrir 
ce vaste chantier, dans une perspective de 
collaboration internationale.

Il s’agira d’abord de tenter de dresser une 
cartographie des cinémas en présence, 
cinémas locaux mais également étrangers. 
Trois grandes cinématographies dominent la 
région : l’Egypte, Hollywood et Bollywood. 
A cela, s’ajoutent les cinémas européens, le 
cinéma chinois et hongkongais ou encore le 
cinéma français dans les pays francophones 
du sud. Dans le domaine des séries télévisées, 
la Turquie et la Syrie sont les centres de 
production les plus importants. Ce sont donc 
autant de modèles artistiques et culturels 
qui entrent en compétition pour solliciter 
l’intérêt du spectateur. Dès l’abord, on saisit 
une dynamique de compétition entre ces 
différents cinémas. Les enjeux qui se jouent 
ici sont à la fois artistiques et culturels, avec 
la présence de différents modèles et visions 

MAPPING FILM IN THE MIDDLE-EAST 
AND NORTH AFRICA : CARTOGRAPHY, 
ISSUES, PLAYERS AND AUDIENCES

In the MENA region, the film industry is 
currently in full bloom, with the revival of 
historical centres, such as Egypt, and the birth 
of new centres in the Gulf countries. Although 
much research exists on the film industries 
in the Western countries and in India, little 
attention has been devoted to the study of 
MENA cinemas as cultural industries. The 
aim of this research project is to launch an 
international research initiative on such issues.

A preliminary task will be to identify the 
cinemas present in the region. Three 
cinematographies dominate the region : 
Egyptian cinema, Hollywood and Bollywood. 
But the area is also host to European and Asian 
productions (China and Hong-Kong). French 
films are for example widely distributed in 
French-speaking countries. As far as television 
series are concerned, Turkey and Syria are 
the main production centres. Many different 
artistic and cultural models thus compete for 
the spectator’s attention. Artistic, cultural, but 
also economic and political issues are at stake 
here. There are influential players in different 
areas: creation (director, actors, …), business 
(producers, distributors, …), state (ministries, 
state policies, …) and civil society (audiences, 
consumers, …). Our studies will focus on the 
four main stages of a film’s life.
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du monde, mais également économiques et 
politiques. Les acteurs influents sont donc à 
chercher du côté de la création (réalisateurs, 
comédiens,…), de l’économie (producteurs, 
distributeurs, …), de l’état (ministères, 
politiques publiques,…) et de la société civile 
(publics, consommateurs,…). Ces enjeux 
peuvent se répartir autour des quatre axes 
régissant la vie d’un film.

Le but de ce projet de recherche est triple. 
Il se propose de tenter de cartographier les 
cinémas en présence en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient, d’identifier les acteurs 
économiques et d’analyser leurs stratégies et 
de procéder à une analyse sociologique de la 
réception et des publics, tout en saisissant les 
enjeux économiques, politiques et culturels 
qui en découlent. Ce chantier de recherche 
est vaste et ambitieux. Il nécessite tout 
d’abord la mise en place d’un réseaux de 
chercheurs dans les différents pays étudiés. 
Un des travaux sera notamment de faire 
une revue de la littérature existant dans ce 
domaine. En effet, les recherches existantes 
dans ce domaine sont souvent isolées par la 
barrière de la langue, qu’elles soient écrites 
en arabe, en français ou en anglais. Par ailleurs, 
ce chantier nécessite également une grande 
interdisciplinarité en termes de méthodologie. 
Économie de l’audiovisuel, économie politique, 
sociologie, histoire, sciences politiques sont 
autant d’approches à mobiliser pour faire 
sens des questions abordées.

The goal of this research project is 
threefold. It aims to map out the cinemas 
present in North Africa and the Middle-
East, to identify the economic players 
and their strategies, and to develop a 
sociological analysis of reception by local 
audiences, thereby raising economic, 
political and cultural issues. This research 
initiative is ambitious. The research 
project will thus be the opportunity to 
create an international academic network 
around these issues. A first step will be to 
assemble a complete review of literature, 
as existing research often remains isolated 
due the linguistic barrier, whether it is 
French, Arabic or English. In terms of 
methodology, this research project will hold 
an interdisciplinary view, as approaches 
from media economics, political economy, 
sociology, history, area studies and political 
science will be needed to make sense of 
the diverse issues explored.



4

colloque international
Activites et pratiques spectatorielles, 

publics et cultures de cinema

afrique et Moyen-orient :  quelles approches ?

Le colloque « La circulation du film dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord : Trajectoires locales, nationales et 
transnationales » qui s’est déroulé en parallèle au Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient à Saint-Denis, les 8 
et 9 mai 2014, nous avait donné l’opportunité d’explorer à partir de diverses focales la circulation des films de et dans la région 
MENA. Nous aimerions maintenant interroger les rapports multiples que des spectateurs, des spectatrices et/ou des publics ont 
entretenu ou entretiennent avec des films en Afrique du Nord et au Moyen Orient, les activités et pratiques du cinéma qui sont 
privilégiées dans certains espaces et les cultures du cinéma sur lesquelles de telles pratiques s’appuient tout en les nourrissant. 

plusieurs axes de réflexion

1. Cadres conceptuels et méthodologie. 
Quelles sont les approches théoriques et méthodologiques, les démarches qui nous permettent de rendre compte des 
rapports entre des spectateurs et des films. Qu’est-ce qui dans ce cadre relève du cinéma?

2. Les publics de l’exploitation commerciale. 
Quels sont les films programmés dans les cinémas, les modèles économiques privilégiés, les publics ciblés ?  Quelle est la 
spécificité de ces types de consommation et les sociabilités qui y sont associées ? 

3. L’expérience publique et collective des films hors distribution commerciale : 
a) Les festivals. 
Études sur les festivals, leur place dans la circulation des films, leur impact sur la réception des films, leurs publics? 

b) Nouvelles Initiatives. 

4. Quelles sont les catégories qui nous permettent de donner du sens à un accès démultiplié au film : 
a) La multiplication des plateformes et formats, une expérience des films de plus en plus invisibilisée.   
Que peut-on dire de l’influence des nouvelles technologies et de leur impact sur les cultures visuelles? Comment ces 
formats ont-ils transformé la consommation des films, et la relation des spectateurs à ces derniers? Quels films sont 
vus individuellement ou collectivement sur quels supports? Quel est le rôle de la télévision et du nombre croissant de 
plateformes? 

b) Formes et effets du piratage. 
Que peut-on dire du piratage des chaînes télévisées payantes, du téléchargement illégal et de l’achat de DVD contrefaits? 
Est-ce que les moyens d’obtenir ces films affecte la perception des films et de ce qu’est le cinéma directement et/ou 
indirectement au regard des conditions de visionnage (qualité du son, sous-titres ou doublage, types d’écran)?

5. Lieux et formes du développement de cultures du cinéma. 
Comment des publics développent-ils des savoirs qui relèvent du cinéma ? Qu’en est-il aujourd’hui de l’initiation, de 
l’éducation à l’image et des cinéphilies? Quelle est la part des jeunes dans les publics ? Que regardent-ils/elles et comment ?

Pour toute information complémentaire, contacter Patricia Caillé (patricia.caille@unistra.fr)

COMITE ORGANISATEUR: Abdelfettah Benchenna (Université de Paris XIII), Patricia Caillé (Université de Strasbourg), Claude 
Forest (Université de Strasbourg), Nolwenn Mingant (Université de Nantes)

COMITE SCIENTIFIQUE : Hamid Aidouni (Université Abdelmaled Essaadi, Tétouan), Mohammed Bakrim (critique de cinéma, 
Maroc), Tarek Ben Chaabane (Université de Carthage, Tunisie), Lamia Belkaied Guiga (ESAC, Tunis), Sonia Chamkhi (Institut 
Supérieur des Beaux-Arts, Tunis), Laurent Creton (Université Sorbonne nouvelle-Paris 3), Odile Goerg (Université de Paris 7), 
Kevin Dwyer, Claude Forest (Université de Strasbourg), Will Higbee (Université d’Exeter), Dina Iordanova (University of Saint-
Andrews), Andrea Khalil (CUNY, New York), Florence Martin (Goucher College, Baltimore), Michel Serceau, Olivier Thévenin 
(Université de Haute Alsace), Elie Yazbek (Université Saint-Joseph, Beyrouth)
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international conference

SPECTATORSHIP, AUDIENCES AND FILM CULTURES

in the Middle east and north africa

The conference « The circulation of film in the Middle East and North Africa: Local, national and transnational trajectories » that 
took place in Saint-Denis on May 8-9, 2014, provided an opportunity to explore the circulation of films from and in the MENA 
region from different perspectives. The purpose of the present conference is to pursue these themes, interrogating the very 
diverse relationships between spectators and films in North Africa and the Middle East. We will also consider the activities and 
practices associated with cinema in different locations as well as the film cultures that sustain such activities.

a set of questions

1. Theoretical frameworks and methodology. 
What are the theoretical and methodological approaches that may enable researchers to account for the relationships 
between spectators and films today? What practices are considered to be cinema?

2. Audiences and commercial exhibition. 
Where are films projected today? What business models are adopted by those who project films to the public? What 
audiences do they target? What is the specificity of this particular type of film consumption, and what sociability is associated 
with it?

3. Public and collective film screenings outside commercial distribution. 
a) Festivals. 
Studies of film festivals, their place in the circulation of films, the impact of the festival on the reception of the films, 
and their audiences.
b) New Initiatives. 

4. What are the categories that enable us to account for the ever increasing access that spectators have to films:
a) The multiplication of platforms and formats. 
What can we say about the influence of new technologies and the resulting shifts in visual culture? How have these new 
formats changed not only film production, but mainly film consumption, and spectators’ relationships to film? What are 
the media through which films are watched individually or collectively? What is the impact and role of television and of 
the ever growing number of platforms?

b) The forms and effects of piracy. 
What can we say about pirated access to paying channels or cable television, unlawful streaming or downloading, and 
pirated DVDs? Do the means of obtaining these films change the perception of cinema either directly or indirectly via 
the conditions in which they are watched (quality of the sound, subtitles or dubbing, type of screens, etc.)?

5. Sites and forms of film culture. 
How do audiences develop a knowledge of film and what do they consider to be film and/or cinema? How are they initiated 
into, film and cinephilia? What about different categories (age or gender)? What do they watch and how?

ORGANIZING COMMITTEE: Abdelfettah Benchenna (Université de Paris XIII), Patricia Caillé (Université de Strasbourg), 
Claude Forest (Université de Strasbourg), Nolwenn Mingant (Université de Nantes)

SCIENTIFIC COMMITTEE : Hamid Aidouni (Université Abdelmaled Essaadi, Tétouan), Mohammed Bakrim (critique de cinéma, 
Maroc), Tarek Ben Chaabane (Université de Carthage, Tunisie), Lamia Belkaied Guiga (ESAC, Tunis), Sonia Chamkhi (Institut 
Supérieur des Beaux-Arts, Tunis), Laurent Creton (Université Sorbonne nouvelle-Paris 3), Odile Goerg (Université de Paris 7), 
Kevin Dwyer, Claude Forest (Université de Strasbourg), Will Higbee (Université d’Exeter), Dina Iordanova (University of Saint-
Andrews), Andrea Khalil (CUNY, New York), Florence Martin (Goucher College, Baltimore), Michel Serceau, Olivier Thévenin 
(Université de Haute Alsace), Elie Yazbek (Université Saint-Joseph, Beyrouth)
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MARDI 5 MAI 2015
20h Projection à la Maison de l’Image – Vidéo les Beaux Jours

Babylon d’Ismaël, Youssef Chebbi,  Ala Eddine Slim (Tunisie, 2012)

MERCREDI 6 MAI 2015
9h15 Accueil des participants

9h45-10h Mots de bienvenue : Daniel Payot – Directeur de l’ACCRA – Faculté des Arts Université de 
Strasbourg.
Présentation du projet MENA Cinéma: 
A. Benchenna, P. Caillé, N. Mingant

10h-11h Conférence Plénière
« Marchés cinématographiques sud-méditerranéens : données statistiques et profils de publics »,
Sahar Ali (Experte médias - Observatoire Audiovisuel Européen, rédactrice des 6 monographies 
nationales sur le cinéma et l’audiovisuel)

Pause

11h15-13h15 Session 1 - Etudier les publics : Les indicateurs économiques
Modératrice : Nolwenn Mingant (Maîtresse de Conférences – Université de Nantes)

Le cinéma américain en Afrique noire : Regard sur les pratiques de distribution et d’exploitation 
Joseph Armando Soba (Ingénieur de Recherche - Université de Lille)
Comment une distributrice pense-t-elle les publics ?, Zeina Sfeir (Distributrice et Directrice 
Artistique des Journées Cinématographiques de Beyrouth, Beyrouth)
Étudier les succès iraniens du box-office national dans l’hégire solaire 1380s (2001-2011), 
Aleriza Koshnevis (Doctorant - Université de Shahed - Téhéran)
Le film piraté en Tunisie - Profils des vendeurs  et  pratiques des publics des « DVD-Clubs », 
Lamia Belkaied-Guiga (Maître Assistante - Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du cinéma, 
Tunis)

Déjeuner

14h45 – 15h45 Conférence Plénière
« Les publics au Togo aujourd’hui : comment cerner les pratiques ? », 
Claude Forest (Professeur des Universités - Université de Strasbourg – IRCAV)

16h – 17h30 Session 2 : La relation film/spectateur
Modératrice : Patricia Caillé (Maîtresse de Conférences – Université de Strasbourg) 

Activité spectatorielle : l’œuvre cinématographique modifiée par le bonimenteur, Vincent 
Bouchard (Assistant Professor - Indiana University in Bloomington)
In Scandals We Trust: Provocation as a Spectatorial Strategy in Recent Moroccan Cinema, 
Jamal Bahmad (Post-Doctoral Fellow – Stirling University)
Amr Salama’s Lamo’akhzah: Negotiating Spectator-Film and Citizen-Society Relationships, 
Nevine D.  Abraham (Visiting Lecturer – Carnegie Mellon University)

PROGRAMMe
Activités et pratiques spectatorielles, publics et cultures de cinéma

Afrique et Moyen-Orient : Quelles approches?
Spectatorship, Audiences and Film Cultures in the Middle East and Africa

Université de Strasbourg, France, 6-7 mai 2015
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JEUDI 7 MAI 2015
9h45 Accueil des participants

10h-11h Conférence Plénière
« Les nègres, ils t’emmerdent ! » Visibilité et invisibilité des publics en Afrique coloniale,
Odile Goerg (Professeure des Universités - Université de Paris 7 - CESSMA)

Pause

11h15-12h45 Session 3 : De nouvelles cultures de cinéma ?
Modérateur :  Abdelfettah Benchenna (Maître de Conférences – Université Paris 13)

Des « ciné-clubs » pour l’Afrique ?, Patrick Ndiltah (Maître de Conférences - Université de 
N’Djaména)
Lieux et formes du développement de cultures du cinéma, Michel Serceau (enseignant retraité / 
auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma)
Enseignement du cinéma dans le monde arabe, transmissions, ruptures et pratiques 
spectatorielles, Hamid Aïdouni (Professeur en études cinématographiques - Université 
Abdelmalek Essaadi, Tétouan)

Déjeuner

14h15 – 15h15 Conférence Plénière
« Reconceptualiser les publics à l’ère du digital : quelles typologies, quelles catégories d’analyse »,
Frédéric Gimello-Mesplomb (Professeur des Universités - Université d’Avignon – Centre 
Norbert Elias UMR 8562)

Pause

15h30 – 17h Session 4 : Identifier les publics à partir des sciences sociales
Modérateur :  Patricia Caillé (Maîtresse de Conférences – Université de Strasbourg)

À quoi rêvent les cinéphiles tunisiens ? Dermech 1974; Morgan Corriou (Conservateur - 
Bibliothèque François Mitterrand)
Quels publics et quelles audiences pour les plateformes numériques de contenus en Afrique 
subsaharienne ?,  Karine Prévoteau (Docteure – IRCAV, Université de Paris 3)
Repenser l’étude des publics du cinéma : pour un renouvellement des approches 
méthodologiques dans une perspective pluridisciplinaire - Le cas du contexte tunisien, 
Ghofrane Ghariani (Docteure - IRCAV, Université de Paris 3) 

17h-17h15 Conclusions

Le colloque est ouvert à tous mais l’inscription gratuite est souhaitable : colloquepublicsmena@gmail.com
Contact : colloquepublicsmena@gmail.com

Université de Strasbourg, Campus Esplanade, 22 rue René Descartes - Salle des Thèses – Nouveau Patio
Maison de l’Image – Vidéo les Beaux Jours, 31 Rue Kageneck, 67000 Strasbourg
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