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L'autre, le « je », le cinéma et la liberté 

 

Hala Alabdalla  

Cinéaste 

 

En tant que Syrienne qui a pris conscience très jeune de la situation politique de son pays, 

qui a vécu toute sa jeunesse sous un régime tyrannique et qui est certaine qu’elle va mourir sans 

pouvoir voir son pays libre, je sais à quel point c’est une mission compliquée et difficile de tenter 

d’aller vers moi-même, de m’écouter et de m’entendre. 

Ma génération a grandi dans l’interdit, le silence, la peur, la répression, les tabous, la 

méfiance, les barrières, les frontières… Mais aussi sous un régime totalitaire, un président unique, 

un parti unique, une image unique, le portrait unique du président, l’ultime et unique père de tout 

un peuple soumis.  

Nous n’avons pas le droit de nous exprimer, pas le droit de choisir notre chemin, pas le droit 

d’exister. Nous n’avons le droit à rien : baisser les yeux, baisser la tête, et se taire. C’est cela, le 

Syrien exemplaire pour ce régime. 

Avant mon baccalauréat, que j’ai obtenu à seize ans, j’ai commencé à lutter clandestinement 

contre ce régime, ce qui me coutera plus tard deux fois la prison, et une vie clandestine entre deux 

périodes de détention. 

Depuis mon adolescence, j’ai choisi de vivre pour les autres.  

C’était l’autre face pour protester contre la vie soumise sous le régime, où l’individu ne doit 

pas exister. Ainsi, pendant des années de lutte, de prison et de vie clandestine, je n’existais juste 

pas comme une personne, un individu, mais comme une militante dévouée qui s’est coupée du 

monde et a tout laissé tomber pour se donner et militer contre le régime. 

Après la prison, je quitte la Syrie pour la France. J’opte pour un nouveau moyen de lutte : 

le cinéma. Je découvre cette immense opportunité, je l’adopte et  j'y crois profondément.  
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Je donne tout mon temps et mon énergie pour les films des autres. Je produis, je co-produis, 

je collabore, j’accompagne, je m’efface complètement pour que les films des autres existent. 

Je deviens une productrice rebelle, et une formatrice militante. Je ne m’inscris pas dans le 

système dominant de la production. Je forge mon chemin avec mes propres forces et mes propres 

principes.  

Je fonce pendant vingt ans, toute seule. J’aide à la naissance de grands films de réalisateurs 

jeunes ou confirmés. Une période très riche et super productive. 

En 2005, je me réveille. L’individu en moi se lève. J’avais 49 ans, et je décidais de m’offrir 

un cadeau pour mes cinquante ans. Complètement remplie et satisfaite de mon engagement 

cinématographique pour les autres, j’ai pu décider de changer de direction, et d’aller vers moi.  

Ainsi est né mon premier long-métrage documentaire, en 2006, intitulé Je suis celle qui 

porte les fleurs vers sa tombe. Mon premier tournage pour ce film était avec des femmes, trois 

amies, camarades, qui ont – comme moi – cru à la bataille politique et sociale pour la liberté, et qui 

– comme moi –  n’ont pas vu leurs rêves réalisés. 

J’ai échangé avec chacune d’elle, autour de nos douleurs, nos joies, nos déceptions et nos 

rêves suspendus. Le moment du tournage était le moment de la confession et de la libération, pour 

nous quatre.  

Le choix d’être seule derrière la caméra face à chacune d'elles, avec le cadre de ma caméra, 

souvent très serré, m’a permis d’aller au fond de moi-même, en captant les traits et les rides de 

l'amie qui est face à ma caméra.  

Ses paroles courageuses, ses larmes, et ses éclats de rire étaient les miens aussi. C’était mon 

miroir virtuel, et mon propre terrain révélé grâce à cette complicité et cette confiance mutuelle. 

Voilà comment, à 50 ans, grâce au cinéma, grâce à l’autre, j’ai commencé à palper mon 

propre pouls, à me regarder frontalement, à me découvrir et commencer à m’aimer. Un chemin 

vers moi, avec les autres aussi, mais différemment.  

C’était un fardeau trop lourd, cette route sur laquelle j’ai avancé depuis l’adolescence : en 

tant que militante, tout court, et puis pendant vingt ans jusqu’à l’année 2006 en tant que cinéaste 
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militante. Puis à un moment et grâce à mes cinquante ans je m’arrête, je contemple mes rides et je 

donne la place à mon « Je » pour m’exprimer, et pour exister.  

Dans tous mes films qui ont suivi Je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe, je ne lâche 

pas mon premier combat contre ce régime tyrannique et totalitaire.  

Le cinéma reste pour moi un outil de lutte pour m’exprimer et pour donner la place aux 

autres, pour se révéler, témoigner, passer à l’aveu ensemble, l’autre est mon miroir et moi je suis 

le sien. 

En 2011, la révolution en Syrie se déclenche, la jeunesse syrienne se lève et s’impose. 

L’image, tout de suite, montre sa force. Les statues monumentales du père ultime et unique du 

peuple sont cassées et ses portraits déchirés, partout, tout au long du pays. Tous les interdits, les 

tabous, la peur, les barrières, sont dépassés, dégonflés, et presque enterrés. 

La jeunesse syrienne prend tout de suite conscience du point auquel l’image fait peur au 

régime. L’image libérée lui fait peur. Chaque photographe risque la prison, ou sa vie, quand il ose 

prendre des photos, les publier, faire des mini-reportages, les diffuser. J’étais fière de cette 

jeunesse, et je me suis mise naturellement et sans aucune hésitation à son service. 

Tous les types de contenus audiovisuels produits par cette jeunesse étaient pour moi 

importants. Une nouvelle création est née, ce que j’appelle « vidéo d’auteur ». C’est une nouvelle 

période qui s’est dessinée pour moi aussi, en tant que formatrice et cinéaste. J’ai répondu à un appel 

très fort qui venait de partout en Syrie : comment développer nos outils de fabrication, comment 

maîtriser mieux la narration, le cadre, l’écriture, le montage ?  

Il fallait réagir, il fallait répondre à leurs demandes. 

Je me suis retrouvée, de nouveau, avec cette jeunesse et cette révolution.  

Je les accompagne, ils me prennent la main, et ils me laissent partager leurs premiers 

produits. Nous développons les sujets ensemble, et nous découvrons ensemble des outils 

artistiques, des moyens d’expression, des moyens de financement et des lieux de diffusion.  

Je fais un nouveau chemin avec eux, en redémarrant de nouveau à zéro, complètement 

vierge. Je profite d’une nouvelle genèse de ma vie, que la révolution m’a offerte.  
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J'avance avec la jeunesse, tout en sachant que l’image nous libère, et que nous – à notre tour 

– sommes en train de libérer l’image. 

Une très longue quête pour la liberté, que pendant presque cinquante ans, je n’ai pas lâchée, 

et je ne lâche pas. Je change de direction, je change de chemin, je change d’accompagnateurs, je 

suis toujours avec l’autre, avec un autre. L’autre est moi, nous luttons ensemble avec l’aide du 

cinéma pour notre liberté et pour la liberté. 

 

 


