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Cultures & media

Rapport 2014 du CRTC
Radiodiffusion : tendances            
et enjeux
Le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 
(CRTC) vient de publier le Rapport de 
surveillance des communications de 
2014, qui dresse le portrait de 
l’industrie canadienne des communi-
cations, soulignant tendances et 
enjeux émergents.

Dans ce rapport, l’organisme se 
penche sur la radio et la télévision. 

Dans les prochaines semaines, il pub-

liera des données sur les télécommuni-
cations, puis sur les dépenses des con-
sommateurs en services de communi-
cations, les prix et les comparaisons à 
l’échelle internationale.

Quelques faits saillants du Rapport 

-Les Canadiens regardent des émis-
sions de télévision sur de multiples 
plateformes. Cela a entraîné une 
légère augmentation du nombre 
moyen d’heures de visionnement de la 

télévision par semaine.

-En 2013, le temps passé à regarder la 
télévision traditionnelle chaque 
semaine a diminué pour tous les 
groupes d’âge, surtout chez les audit-
eurs de 18 à 34 ans.

-Les adultes canadiens ont regardé 1,9 
heure de contenu télévisuel sur 
Internet chaque semaine, une hausse 
par rapport à 1,3 heure en 2012. À 
noter que Netflix a de plus en plus 

d’adeptes au pays.

-En 2013, les Canadiens écoutaient en 
moyenne 19,3 heures de radio par 
semaine.

-En 2013, le total des recettes de 
radiodiffusion a augmenté de 1,3 % 
pour atteindre 17,1 milliards de dol-
lars.

Festival des Films du Monde de Montréal 
Polémique autour du film               
«The Algerian»
Par Réda Benkoula

Diffusé en avant-première mondia-
le lors de la 38ème édition du 
Festival des Films du Monde, « 
The Algerian » de l’américain 
Giovanni Zelko fera longtemps 
parler de lui avant sa sortie offici-
elle dans les salles. Le long-
métrage de quatre-vingt-dix-neuf 
minutes propose de suivre le par-
cours d’Ali, un jeune Algérien qui 
voyage aux États-Unis en tant 
qu’étudiant et qui prépare en paral-
lèle un complot terroriste. Le réal-
isateur Giovanni Zelko qui se 
défend de stigmatiser l’image des 
Algériens, reconnaît que la trame 
du film a été adaptée à des fins 
cinématographiques, pour qu’elle 
coïncide avec les standards holly-
woodiens. Ne disposant que de peu 
de moyens le cinéaste aura mis 
près de cinq ans pour finaliser le 
montage de ce film qui prône la 
tolérance.

Le souci du créateur du film de 
donner l’identité de Citoyen 
Algérien au personnage d’Ali, sera 
sans nul doute le reproche princi-
pal qui sera fait à cette production, 
d’autant que de nos jours les réalis-
ateurs ont la possibilité de créer 
des pays imaginaires sans toutefois 
nommer de manière explicite tel ou 
tel pays. Cela s’est vu dans la 
huitième saison de la série « 24 
heures chrono » où l’acteur Anil 
Kapoor interprète le rôle d’Omar 
Hassan « Le Président des  Arabes 
» (comme s’il y avait un Président 
de tous les pays Arabes!), ou 
encore la toute dernière série « 
Tyrant » que diffuse la chaîne FX 
et qui se déroule quelque part au 
Moyen-Orient dans le pays 
d’Abbudin (un pays qui n’existe 

pas!).

Bref, les alternatives existent pour 
créer des endroits fictifs sans 
nommer de véritables pays afin de 
ne pas heurter les sensibilités des 
pays arabes ou du Moyen-Orient 
d’autant que la cristallisation des 
identités dans le contexte actuel 
fait naître des discours extrêmes. 
Le réalisateur aura d’ailleurs réus-
si un coup de maître en faisant 
paraître une interview fleuve dans 
le journal Algérien El Watan pour 
défendre son travail et orienter le 
regard qui pourrait être porté à 
son film. Pis encore, la journaliste 
qui n’a même pas vu le film se 
sera contentée de reprendre le dis-
cours du cinéaste.

Deux questions se posent après 
avoir vu le film : Fallait-il être 
politiquement correct ? Où fallait-
il avoir un souci de l’authenticité 
?

Ainsi, on reconnaîtra au réalisa-
teur d’avoir choisi l’acteur Ben 
Youcef qui est d’origine algéri-
enne pour incarner le rôle d’Ali. 
On lui reconnaîtra aussi ce souci 
de la minutie en filmant des plans 
qui nous font visiter Alger et ses 
alentours en passant par Tipaza et 
Ghardaïa. Cependant, et c’est là où 
le bât blesse, le scénario donne 
l’impression que la haine viscérale 
que le personnage nourri à l’égard 
de l’Occident lui viendrait de ce 
qu’il aurait vécu dans une Algérie 
qui prônerait l’intolérance (comme 
si l’occident était responsable de la 
décennie noire que l’Algérie a 
vécu). 

Je dirais même que la dynamique 
du discours anti-occidental qui est 

décrit dans le film a plus des 
références Moyen-orientales.

Sans uniformiser le regard que por-
tent les Algériennes et les 
Algériens sur l’Occident, ces derni-
ers pensent plus y aller pour y 
vivre et avoir une vie meilleure 
que pour le détruire. 

Les Harraga (brûleurs ou illégaux) 
en sont l’exemple parfait d’une 
jeunesse Algérienne qui ne pense 
qu’à quitter le pays. Telle est la 
réalité de l’Algérien(ne) 
d’aujourd’hui qui fantasme d’aller 

en Europe ou n’importe où ailleurs 
et pourvu que ce soit en dehors du 
pays.

Et si l’affiche du film veut exprim-
er le regard d’un homme que l’on 
voit de dos et qui observe de loin 
une ville pour la détruire, j’y vois 
pour ma part un homme qui est 
derrière des barreaux qui 
l’empêchent de sortir de son pays 
et qui regarde vers l’Occident pour 
y construire un avenir.


