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 N° 59 
 Juin 2007 
  

 
 

MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 

 
 

 

Au sommaire de ce numéro de juin : la sélection du Prix International du 
Documentaire et du Reportage Méditerranéen, qu’organise tous les ans le CMCA en 
partenariat avec la RAI, qui s’est tenue à Marseille du 22 au 25 juin : 286 œuvres 
reçues en provenance de 28 pays des deux rives de la Méditerranée, et 21 
documentaires sélectionnés dans les quatre catégories.  

L’interview du président de l’INA, Emmanuel Hoog à l’occasion du séminaire organisé 
par la Bibliothèque d’Alexandrie et l’INA sur les archives à l’ère du numérique.  

Un gros plan (et un message de bienvenue) sur la TRT, la télévision publique turque 
qui rejoint le CMCA.  

Les nouveautés de la 18ème édition du FID -le Festival International du Documentaire- 
qui se tient à Marseille à partir du 4 juillet par son délégué général Jean-Pierre Rehm.  

Et enfin le site du mois : Babelmed, un site italien sur la culture méditerranéenne. 
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A LA UNE… Le 12ème Prix International du Documentaire et du Reportage 
Méditerranéen 
 
 

286 œuvres reçues en provenance de 28 pays des deux rives de la Méditerranée, le cru 
2007 du Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen est 
charpenté, subtil et exigeant !  

Des images fortes, souvent dérangeantes, parfois poétiques, des témoignages 
bouleversants, qui interpellent mais qui parfois peuvent aussi engendrer le rire, des 
situations qui s’ancrent dans une réalité méditerranéenne multiforme. 

Pendant quatre jours, le jury de sélection présent au CMCA, s’est confronté à ces images, 
ces témoignages, ces situations. 

La catégorie Enjeux, avec plus d’une centaine de documentaires, était la plus représentée 
cette année ; le choix du jury de sélection s’est avéré cornélien. 63 œuvres se sont 
retrouvées respectivement dans les catégories Mémoire et Première Œuvre ; enfin 59 
documentaires concourraient dans la catégorie Art, Patrimoine et Cultures. 

Une première lecture a été réalisée au CMCA pendant deux mois. Le jury de sélection réuni 
à Marseille, a ensuite visionné par petits groupes et par catégories, entre 50 et 100 œuvres. 
Chaque groupe sélectionnant 8 à 10 documentaires par catégorie. Puis le jury réuni en 
plénière a choisi les 21 documentaires qui seront soumis au jury international. 

 Le jury de sélection composé de 14 professionnels répartis dans les quatre catégories a 
donc eu une tâche ardue, vu la qualité des œuvres présentées. Nous vous proposons 
quelques réactions à chaud de quelques membres du jury. 

"Un sentiment d’espoir devant la vitalité et la qualité des films proposés, devant la force de 
parole croisée de ces hommes et de ces femmes de tous pays de la Méditerranée. Un grand 
merci à leurs auteurs. Et surtout une conviction renforcée : celle de l’urgence à offrir à ces 
images, à ces mots, l’espace de diffusion qu’ils ne trouvent pas toujours sur les antennes des 
chaînes de télévision" (Mireille Maurice, déléguée régionale INA Méditerranée). 

Le réalisateur marseillais Achille Chiappe a retenu "une impression de vitalité et de 
diversité de cette production de films sur la Méditerranée ; je note toutefois que l’émotion 
passe plus par les situations et les personnages (femmes, enfants) que par une écriture 
cinématographique. Vive le documendire ! ". 

Même impression de diversité pour Jeanne Baumberger, responsable à l’Hebdo à 
Marseille de la rubrique cinéma, "bluffée par l’originalité d’écriture de nombreux films, elle 
qui craignait plus de formatage ! J’ai trouvé très précieux la confrontation de jurés venant 
d’horizons méditerranéens différents ; des personnalités néanmoins très attentives les unes 
aux autres, dans une atmosphère à la fois studieuse et détendue". 

Denis Chevallier, "Anthropologue et de surcroît conservateur de musée, j’appartiens à une 
tribu pour qui le document doit primer sur le documentaire. J’étais donc très curieux mais 
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aussi un peu inquiet de me retrouver enfermé avec une autre tribu, celle des spécialistes du 
documentaire. Bien vite pourtant, cette inquiétude a fait place au plaisir. Face aux films 
projetés nous étions tous égaux, hypnotisés par ces ailleurs qui nous rassemblaient dans 
une communauté d’émotions que chacun cherchait à faire partager. J’entrais en conclave 
avec curiosité, j’en sors avec une conviction forte, ce musée des sociétés de l’Europe et de 
la Méditerranée (le MuCEM) que nous construisons à Marseille fera une très large place au 
documentaire, pas seulement pour documenter et comparer les faits des sociétés mais pour 
donner à confronter ces regards d’hommes et de femmes sur notre monde, de la même 
façon que j’ai pu ressentir leurs œuvres comme autant de coups de poing et de coup de 
cœur » 

Le directeur des relations internationales de TV3, la télévision catalane, a été 
impressionné par "la diversité des films, tant du point de vue du contenu, de la facture 
technique que des éléments narratifs ; un peu comme la diversité de la Méditerranée. Victor 
Carrera souhaiterait voir émerger une catégorie "nouveaux formats", qui donnerait la parole 
aux francs-tireurs de la vidéo". 

Nathalie Abou Isaac du futur Centre de la Méditerranée (qui ouvrira ses portes en 
septembre prochain à Marseille à travers une exposition de préfiguration) a été 
"impressionnée par la valeur du témoignage, cette nécessité de filmer pour dire, notamment 
à travers l’abondance des documentaires sur la guerre du Moyen-Orient dans la catégorie 
Enjeux. Et plus cette nécessité de témoignage avait cette valeur "d’urgence" plus elle 
semblait servie par des qualités formelles mises en place par les réalisateurs. Je retiens 
également, à travers la diversité des sujets, une constante, celle du déplacement ; 
déplacement des populations, des paysages et liée à ces déplacements la question des 
frontières (le mur, les enclaves, la mer, le désert).On est dans un Quotidien, un état des 
lieux, la réalité de "La" Méditerranée". 

Pour le réalisateur tunisien Abdelmajid Jallouli, "cet "exercice" auquel nous nous sommes 
livrés était très "pénible". Nous avons dû abandonner certaines œuvres d’une grande qualité 
devant la" tyrannie" du nombre final de documentaires à sélectionner ! Les réalisateurs de ce 
cru 2007 ont eu l’ingéniosité de nous faire partager tout leur savoir-faire et toute la maîtrise 
de leur métier. Ils ont su associer la technique à la conception de l’image, sans jamais 
sombrer dans le purement technique, mais en y associant une vision du monde, un point de 
vu, non par une littérature du phrasé, mais par le signifiant de la valeur du cadre, du timing 
du mouvement, de l’axe de prise de vue, le rythme du montage…En fait ils ont eu recours au 
langage de leur art : le langage du réalisateur". 

Pour la réalisatrice française Agnés Jamonneau, qui a participé à cette aventure 
intellectuelle et humaine avec beaucoup d’enthousiasme, "les images des films se 
confondent avec les visages des jurés, tous différents et donc uniques ; ils sont pour moi 
désormais indissociables dans ma mémoire. Et pour cette catalane d’adoption," je m’en 
doutais mais maintenant j’en suis sûre, mon cœur est méditerranéen". 
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Le mot de la fin de cette présélection revient au directeur artistique du 
Prix, Paolo Morawski de la RAI : "le documentaire est un genre éponge, 
une éponge bien vivante. Aujourd’hui plus que jamais le documentaire 
prend sa force d’une part des réalités qu’il raconte et d’autre part, il tire sa 
sève des autres formes de communication et d’art. Le résultat en est une 
positive "dilatation" de nos imaginaires collectifs, un pluriel d’œuvres 
attrayantes d’une extrême qualité pour le spectateur. Second aspect qui 
m’a  frappé cette année, c’est la tendance des réalisateurs à scruter les 
sociétés méditerranéennes avec un intérêt et une profondeur supérieure 
que dans le passé. Et dans ces sociétés, ce sont des microcosmes parfois 
cachés par la grande histoire qui émergent, et dans ces microcosmes, ce 

sont surtout les femmes que l’on voit au premier rang. Très fortes, dynamiques, 
prometteuses ou étonnantes nous apparaissent cette année, les productions de 
documentaires turque, israélienne, espagnole, libanaise, égyptienne, tunisienne, grecque, 
palestinienne, ou encore albanaise. Le documentaire réalisé en français demeure un 
phénomène dominant (une centaine d’œuvres sur les 286 documentaires reçus). Quant aux 
Italiens, c’est l’autre Méditerranée, celle de l’Afrique, qu’ils explorent beaucoup depuis 
plusieurs années." 

Le jury international qui se réunira à l’automne en Italie aura donc une tâche difficile et 
passionnante ! 

 

 Les 21 films sélectionnés pour cette 12ème édition sont donc :  

 

� En catégorie Enjeux  

Ces filles là, Tahani Rached, Egypte 

DialogueS in the Dark, Melek Ulagay Taylan, Turquie 

Pickles, Dalit Kimor, Israël 

To die in Jerusalem, Hilla Medalia, Israël/USA 

Welcome Europa, Bruno Ulmer, France 
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� En catégorie Art, Patrimoine et Cultures 

 Encontros, Pierre-Marie Goulet, Portugal / France 

Fanfaron, Fanfaron, Cornel Gheorghita, Roumanie 

Guernica, pintura de guerra, Santiago Torres, Espagne 

L’Orchestra di Piazza Vittorio, Agostino Ferrente, Italie 

Modou, le joueur de hang, Mino Dutertre, France 

  

� En catégorie Mémoire  

 Il mio paese, Daniele Vicari, Italie 

J’en ai vu de étoiles, Hichem Ben Ammar, Tunisie 

Jérusalem au nom du père et du fils, Marc Irondelle et Marc Toulin, France 

Les pieds noirs histoires d’une blessure, Gilles Perez, France 

The forgotten, Driss Deiback, Allemagne/Espagne/Maroc 

Wasted, Nurit Kedar, Israël 

 

� En catégorie Première Œuvre 

Je prends ton mal, Antoine Chaudagne, France 

Palestine Blues, Nida Sinnokrot, Palestine 

Ritorni, Giovanna Taviani, Italie 

The Champagne Spy, Nadav Schirman, Israël/Allemagne 

VHS-Kahloucha, Néjib Belkadhi, Tunisie 
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Pour la catégorie le "Faro d'Oro" la sélection n'est pas terminée, vous pouvez 
continuer à envoyer vos magazines jusqu'au mois de septembre, date à laquelle se 
déroulera la sélection. 

Pour mémoire, le "Faro d'Oro" 

 
 
Récompense le meilleur magazine de télévision concernant le bassin méditerranéen 
et traitant de sujets d'actualité (société, géopolitique, environnement, économie, 
culture).  
Il prendra en compte la qualité de la conception du magazine, son travail d'enquête, 
son contenu et son dispositif de présentation. 
 

2 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le CMCA au  : 

Téléphone : 00 33 (0) 4 91 42 03 02 

Mail : cmca@cmca-med.org 

 
 

Une lettre spéciale "12ème Edition du Prix International du Documentaire et 
du Reportage Méditerranéen" sera éditée très prochainement, pour vous 
permettre de découvrir dans le détail, les 21 films sélectionnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire  
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Un séminaire de 48 heures consacré aux archives 
et à leur sauvegarde à l’heure du numérique dans 
le cadre prestigieux de la Bibliothèque 
d’Alexandrie (photo), c’est l’ambitieuse réflexion 
que l’INA et la Bibliotheca Alexandrina ont 
proposé aux responsables des archives des 
télévisions du Moyen-Orient et du bassin 
méditerranéen . 

Une soixantaine d’archivistes, de documentalistes 
venus d’une vingtaine de pays ont pu bénéficier d’un 

tour d’horizon des différentes méthodes  en matière de sauvegarde et de numérisation des 
fonds d’archives, que ce soit en France à travers l’INA, à la RAI en Italie, en Autriche ou 
encore en Grande-Bretagne, grâce au travail réalisé par la Fédération Internationale des 
Archives Télévisuelles (FIAT). 

Un séminaire qui a donc permis de faire un état des lieux, mais également d’imaginer 
comment fédérer les initiatives régionales en matière de numérique audiovisuel, et de 
prendre la mesure de ce qu’induit aujourd’hui le numérique dans les problématiques de 
préservation des archives et dans ses usages. 

La Bibliothèque d’Alexandrie, le lieu idéal pour ce séminaire, lieu de mémoire, d’histoire, de 
passion et de volonté contre les scepticismes voire les fanatismes. Un lieu construit autour 
de l’écrit, du papyrus qui lui, vit plus longtemps que la bande vidéo… des images qu’il est 
urgent de sauvegarder, une urgence à long terme face à l’urgence à court terme de la 
diffusion de ces archives, de la nécessaire rapidité aujourd’hui de leur utilisation. 

Comment valoriser cet héritage, comment lui faire traverser les âges pour permettre à la 
diversité culturelle de perdurer, et à l’intelligence collective de s’exprimer, tels étaient les 
enjeux selon le président de l’INA, Emmanuel Hoog, de ce séminaire d’Alexandrie. 

  



 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 13 Février 2007. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Martine Viglione 

Rédaction : Valérie Gerbault 
CMCA - 96 La Canebière 13001 Marseille  Tel : + 33 491 42 03 02  Fax : +33 491 42 01 83  

 http://www.cmca-med.org - cmca@cmca-med.org 
Le CMCA est soutenu par les cotisations de ses membres, la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône et la Région 

Provence Alpes Côte d'Azur 

 

9 

 

Trois questions à… Emmanuel Hoog, président de l’INA 

  

1. Quel est le sens de ce séminaire vu l’urgence à court et à 
long terme de la sauvegarde des archives ?  

Il s’agit tout d’abord de désenclaver les métiers d’archivistes de 
l’audiovisuel. Tout ce qui permet aux professionnels de ce 
secteur du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen de se 
rencontrer, de partager leurs expériences, d’avoir une vision très 
large de ce qui se fait en matière de sauvegarde en France, 

mais aussi en Italie, en Grande-Bretagne, en Autriche nous est apparu intéressant. Les 
télévisions utilisent les archives en soutien de leurs programmes ; ça c’est le court terme. 
Mais à long terme si rien n’est fait, utiliser signifiera détruire. Entre ces deux contraintes, les 
professionnels du secteur ont du mal à trouver leur place. Mais malgré ce constat d’urgence, 
nous sommes, et c’est une chance, à une période historique : tous ces professionnels ont à 
gérer les archives au moment où leur mort est programmée… si la numérisation n’intervient 
pas. Ils ne sont plus les seuls dans leurs télévisions à savoir que la seule solution à long 
terme c’est la numérisation. La prise de conscience de l’urgence existe. 

  

2. Comment faire en sorte que la prise de conscience de la nécessaire numérisation 
des fonds d’archives progresse encore dans les télévisions du bassin 
méditerranéen ? Comment se situe l’INA par rapport à cette urgence? 

Je vous assure qu’elle existe aujourd’hui. Il n’y a pas un seul patron de chaînes de 
télévisions de la région qui n’en a pas pris conscience. Avec des réponses plus ou moins 
affinées. Vous savez il y a 4 ou 5 ans, on prêchait dans le désert. Aujourd’hui l’analyse des 
fonds est quasi réalisée. On produit, on édite en numérique, on crée des sites pour voir ces 
images de la mémoire. Les choses bougent vraiment : face à cette urgence patrimoniale, il y 
a forcément le souci, pour n’importe quel gouvernement, d’exister dans l’espace numérique. 

Par rapport à cette urgence, l’INA désire demeurer dans les entreprises de référence du 
secteur. Mais les archives françaises sauvegardées n’auraient pas de sens si les archives 
des autres pays n’existaient plus. D’où le programme Save Audiovisual Memory, un 
programme coordonné par l’Unesco, qui devrait nous permettre d’amplifier ce travail de prise 
de conscience mondiale, en créant un portail des archives du monde. Les  2 à 3000 
diffuseurs de la planète sont interpellés pour fournir des images de leurs pays (des clips de 1 
à 2 minutes). Le futur site montrera ainsi la diversité de la planète audiovisuelle. Cette 
sensibilisation des gouvernements, des diffuseurs, devrait permettre de lever des 
financements de numérisation pour les pays les plus pauvres.  
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3. On sent un bouillonnement d’idées et d’initiatives à l’INA, les sites thématiques que 
vous développez (pour les 60 ans du festival de Cannes, Roland Garros, sur la 
chanson française), sans parler du  formidable succès du site sur les archives de 
l’Ina,  est-ce une stratégie à long terme ? 

C’est ce que le public connaît le mieux ; c’est vrai que l’on est très fier du succés d’Ina.fr et 
des sites thématiques ; nous continuerons  dans cette voie, mais les projets de I’Ina 
embrassent d’autres secteurs. Nous lançons à la rentrée prochaine Ina Sup, un master qui 
formera les futurs managers dans le domaine du numérique et des archives ; 40 étudiants 
suivront ainsi cette formation. 

Je souhaite également renforcer notre dimension internationale. Nous allons ainsi lancer 
pendant le 1er trimestre 2008, un site en anglais (des archives comme Woody Allen chez 
Pivot ou Cassius Clay à Apostrophes, en passant par les images de Jacky Kennedy ou 
celles de la reine d’Angleterre), dont le corpus s’étale sur une quarantaine d’années, et 
couvre tous les genres de la télévision 

Ce que le grand public sait peut-être moins, c’est le travail que  fait l’Ina en matière de 
recherche pour développer des techniques industrielles , et cela passe par le développement 
de brevets made in Ina, et ce dans les secteurs de la préservation et de la conservation -
trouver comment numériser plus vite et moins cher - ; dans le domaine de documentation 
des images pour les retrouver rapidement grâce à des systèmes d’indexation automatisés ; 
dans le domaine enfin de lutte contre le piratage, dans lequel l’Ina expérimente actuellement 
un système permettant de protéger les données à la source. 

 
Le CMCA était partenaire de ce séminaire d’Alexandrie, l’occasion pour notre structure de 
présenter aux professionnels présents ses actions, notamment en matière de formation. Le 
CMCA et l’INA Méditerranée sont en effet associés dans le cadre d’une formation à l’écriture 
à base d’archives pour des journalistes du bassin méditerranéen. 
Nous vous joignons la fiche d’information de cette formation, qui pourrait recevoir le soutien 
le la Région Paca à travers le PRIDES Image. 
 
 

Retour au sommaire  
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FORMATION A L'ECRITURE 

DE REPORTAGE A BASE D'ARCHIVES 
 

 

 

 
 
 
 

Intitulé du projet 
 

Formation à l'écriture de  reportage à base d'archives 

Maître d’œuvre CMCA, INA Méditerranée. 
 

 
Public visé 
 
 
Partenaires 

 
Journalistes ayant au moins 3 ans d’expérience des télévisions du 
bassin méditerranéen des réseaux du CMCA et de l’ASBU. 
 
CMCA, INA, PRIDES Image 
 

 
Objectifs communs des  
partenaires du projet 

 
���� Conduire - à travers des modules de formation - une 

action de sensibilisation à la  conservation du patrimoine 
audiovisuel en Méditerranée. 

 
���� Acquérir les compétences utiles à la sélection et à la 

narration journalistique de sujets à base d’archives 
audiovisuelles 

 
���� Apprendre à réaliser un sujet court à base d’archives 

fournies par des télévisions du bassin méditerranéen. 
 

 
Description du projet 
 
 
 
 

 
Formation en 2 modules : 
 
Module 1 

���� J1  les archives audiovisuelles 
���� J2 l'écriture à base d'archives 
���� J3 à J5 visionnage critique du corpus, écriture et montage 

du sujet, visionnage critique des sujets montés 
 
Module 2 

���� J1 à J2  Tournage et réutilisation des images d’archives au 
sein d’un sujet d’actualité 

 
Contenu : 
 
° Connaître les principes de constitution, de conservation et de 
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sauvegarde d’un fonds d’archives audiovisuelles 
° Identifier les logiques de valorisation 
° Donner les bases d’une approche critique des sources 
° Se repérer parmi les sources d’images ; savoir interroger les bases 
de données 
° Connaître les principales contraintes techniques et juridiques 
d’exploitation des images d’archives 
° Sensibiliser à la construction narrative d’un sujet à base 
d’archives 
° Appréhender les questions d’intention, de point de vue et de choix 
d’écriture filmique 
° Construire un sujet court (3’00) constitué d’extraits d’un corpus 
prédéfini. 
 
Thématique constituant le corpus d’archives : le port de Marseille 
 

Lieu : 
MARSEILLE, dans les locaux du CMCA et de l’INA Méditerranée. 
 
 

 
Mode de mise en œuvre : 
moyens matériels et humains 
 

 
8 journalistes sélectionnés 
 
Environnement pédagogique 
° Professionnels de la conservation d’archives audiovisuelles 
° Professionnels de l’écriture du reportage 
° Accès à un  corpus d'images d'archives mutualisées, proposé par 
des télévisions publiques de la Méditerranée et l'INA, partenaires du 
CMCA et/ou adhérents de l’ASBU sur la thématique retenue. 
 
Matériel fourni :   banc de montage AVID, DV Cam pour chaque 
stagiaire 
 

Durée : 2 modules par an 
 

 
Calendrier de réalisation : 

 
Lancement de l’appel à candidature lors du séminaire organisé par 
l’INA de juin, à la Bibliotheca Alexandrina. 
 
1ère session de formation : dernier trimestre 2007 
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LE SITE DU MOIS…  

 
 
 

Le magazine des cultures méditerranéennes 
 
 
Depuis 6 ans, le magazine on-line des cultures méditerranéennes, http://www.babelmed.net/ 
cherche à décloisonner les espaces culturels, afin de permettre une meilleure circulation des 
idées et des créations entre les deux rives de la Méditerranée.  
 
Le magazine est produit par un réseau de17 journalistes immergés dans l’espace culturel, 
politique et social de leur pays, et par conséquent capables d’en comprendre tous les 
rouages. En outre, le travail de concertation du réseau permet de cerner les grandes 
problématiques transversales à la Méditerranée et de les traiter dans une dynamique de 
confrontation. La rédaction centrale, basée à Rome en Italie, gère les contenus et son 
archive qui s’élève aujourd’hui à plus de 5000 contenus originaux. 
 
L’esprit « Babelmed » 
Le nom du magazine évoque la Méditerranée “med” et sa diversité culturelle et 
linguistique“babel” : les articles sont en français, anglais, arabe, et parfois en italien, 
espagnol... ;“bab”, porte en arabe, donne l’idée d’une ouverture sur l’ailleurs.  
 
Les contenus sont mis à jour chaque semaine et se présentent sous forme de rubriques 
fixes, de brèves, de dossiers et d’enquêtes. Extrêmement vivante, cette mosaïque 
d’informations est à l’image de la pluralité et de la diversité culturelle propre à la 
Méditerranée. Sa diffusion a pour objectif de démonter la vision simpliste et dangereuse de 
blocs civilisationnels distincts, que tout séparerait, à l’intérieur de l’espace méditerranéen. 
 
Le site offre, en outre, quelques 500 liens avec les principaux acteurs culturels de la 
Méditerranée : éditeurs, médias, institutions culturelles, musées, festivals, etc. Des liens 
intelligents ont été créés avec d’autres sites, comme ceux de Medi1, Périples, Confluences 
Méditerranée, Qantara ou Actes Sud.  
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Le magazine Babelmed.net a acquis, en 6 ans de présence sur Internet, une notoriété 
significative : 50.000 visiteurs et 150.000 pages lues chaque mois, ce qui le place largement 
en tête des sites liés à la région méditerranéenne.  
 
S’appuyant sur son expérience des dernières années, Babelmed cherche aujourd’hui, selon 
Nathalie Galesne, rédactrice en chef du magazine "à décentraliser la gestion du magazine et 
à atteindre de nouveaux publics et de nouvelles langues, afin de représenter au mieux 
l’esprit d’un Babel méditerranéen". 
Le magazine travaille actuellement à la création de rédactions décentrées, afin de gérer des 
versions arabe, turque, italienne et espagnole du site. 

Retour au sommaire  
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VIE DES CHAINES     
 

La TRT, la télévision publique turque, rejoint le CMCA 
 

 
 
Créée en 1964, la télévision publique compte 7 chaînes, dont deux déclinaisons 
internationales ciblant surtout les communautés turques d'Europe et d'Asie Centrale. Quant 
aux radios, la TRT gère 3 stations nationales qui couvrent la quasi-totalité du pays et 
émettent 24h/24, et 9 stations régionales dont Radyo Turysm, qui émet en 20 langues dans 
les principaux sites touristiques turques. Les émissions culturelles et éducatives constituent 
l'essentiel de la programmation des radios publiques ainsi que les informations.  
 
La 1ère chaîne généraliste qui touche 90% de la population émet 24h/24. TRT 2 est une 
chaîne culturelle ; la 3ème chaîne diffuse surtout des productions étrangères et des 
émissions sportives. TRT 4 est le support de l'enseignement à distance en Turquie. TRT INT 
est reçue en Europe via le satellite et destinée aux turcs expatriés. TRT GAP est une chaîne 
régionale captée dans le sud anatolien, destinée à réduire l'écart socioculturel entre cette 
région et le reste de la Turquie, et TRT Avrasya a pour objectif de consolider les liens avec 
les peuples turcophones d'Asie Centrale.  
 
Depuis 1993, le monopole d'Etat n'existe plus et la concurrence est depuis très rude entre les 
différents groupes. La Turquie a ainsi vu l'émergence de nombreuses chaînes privées 
nationales, une vingtaine, et quelques 250 chaînes régionales et locales. Il existe en Turquie 
aujourd'hui une dizaine de chaînes d'information en continu dont CNN-Türk et NTV, très 
regardées par les élites du pays.  
Les téléspectateurs turcs sont de gros consommateurs de télévision en y consacrant en 
moyenne cinq heures par jour.  
 
Nous avions été ravis d'accueillir dans le jury International de la 11ème édition du Prix 
International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen à Civitavecchia le 
responsable des programmes de la TRT, Asim Uvéz. Le Directeur général par intérim de la 
TRT, Ali Güney, était venu remettre le grand Prix du CMCA au film turc de Pelin Esmer, 
"Oyun". Pour cette 12ème édition, la Turquie avait envoyé 8 documentaires ; un se retrouve en 
sélection finale. 
  
 » Je suis sûr qu’avec notre participation, le CMCA complètera l’anneau qui lui 
manquait et sera l’un des meilleurs ponts de dialogue, d’amitié et de paix entre les 
pays méditerranéens ; au nom de la TRT, je salue nos nouveaux amis»(Ali Güney). 

 

Bienvenue à la TRT ! 
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# France / La chaîne d'information internationale France 24 accessible sur la TNT en Italie 
# Slovénie / Réception par satellite de deux chaînes de télévision slovènes 
# Turquie / Les enfants turcs découvrent Disney Channel 
# Russie / Rusiya Al-Yaum, première chaîne russe d'information en langue arabe 
 
 
 
 
 

# France / La chaîne d'information internationale France 24 accessible sur 
la TNT en Italie 
Présente sur le bouquet Sky Italia depuis son démarrage en décembre 2006 
en version francophone, la nouvelle chaîne d'information française France 
24 est accessible, depuis le 7 juin dernier, sur la TNT (Télévision Numérique 
Terrestre) en Italie, suite à un accord signé avec Telecentro Toscana. Ce 

qui lui permet d'accéder via le réseau Rete A, à 56% de la population italienne équipée d'un 
décodeur numérique terrestre, soit 7,6 millions de téléspectateurs  potentiels en Italie.  
Dans une interview accordée à l'Agence France Presse (AFP), le Président du Directoire de 
la chaîne, Alain de Pouzilhac, indique que "selon deux enquêtes successives, France 24 est 
devenue en quelques mois, le numéro un des chaînes d'informations étrangères en continu 
en Italie, auprès des leaders d'opinion, devant la BBC, Al Jazeera ou CNN". 
 

 
# Slovénie / Réception par satellite de deux chaînes de télévision 
slovènes 
TV Pika et Carli TV sont les deux premières chaînes numériques 
slovènes à être diffusées par satellite, 24h sur 24 sur l'ensemble 

des Balkans et du reste de l'Europe. 
La plus populaire des chaînes de télévision régionales de Slovénie, TV Pika attire un large 
public de tous les âges. Ses programmes entièrement autoproduits, traitent d'économie, de 
politique, de science, de sports, de loisirs, de vie pratique. 
Quant à Carli TV, chaîne musicale, elle offre à son jeune public les derniers succès de 
musique pop rock slovène mais également ceux du monde entier. La plupart de ses 
programmes sont également autoproduits.  
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# Turquie / Les enfants turcs découvrent Disney Channel 
Suite à un accord signé par les deux groupes, Disney Channel va être diffusé 
exclusivement sur Digiturk,  le premier bouquet de télévision payante en 
Turquie. 

Les programmes, dotés d'un canal son turc, reprendront les célèbres films de Disney comme 
"Le Monde de Nemo", la "Petite sirène", mais également des émissions récréatives et 
éducatives pour les plus jeunes, des dessins animés, etc…  
Digiturk diffusée sur Eutelsat offre l'accès à 150 chaînes de télévision, stations de radio et 
chaînes interactives et touche 1,2 million de foyers satellite abonnés dans toute la Turquie. 
 
 

  # Russie / Rusiya Al-Yaum, première chaîne russe d'information 
en langue arabe 
 
La première chaîne d'information russe en langue arabe, Rusiya Al-yaum, a vu le jour le 4 
mai dernier. Créée par l'agence de presse russe RIA-Novosti, elle est composée d'une 
équipe éditoriale de journalistes russes et arabes, ainsi que de spécialistes du monde arabe 
et oriental. Elle s'appuiera également sur les agences de presse arabes et internationales. 
Ses initiateurs souhaitent porter un regard et une sensibilité russes sur l'actualité, notamment 
en Russie et dans les pays arabes, mais également dans le reste du monde, puisque la 
chaîne sera disponible en clair 20 heures par jour, sur deux satellites (Hot Bird et Atlantic 
Bird) qui couvrent l'Europe pour l'un et l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour l'autre. Une 
variétés de programmes sera proposée aux téléspectateurs : de l'information, mais 
également des documentaires, revues de presse, analyses politiques et économiques, des 
émissions de société, culturelles sur la Russie et sur l'histoire des relations russo-arabes.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Retour au sommaire  
Retour en tête de chapitre  
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PROGRAMMES 
 
 
# Maroc / Les tournages se succèdent pour la chaîne marocaine 2M ! 
 
 # Nouveau téléfilm "Nouara Bent El Batoul"  
 # Tournage en cours des "Eaux noires" 
 # "Abou Amal" un film de Hicham Aayne El Hayat 
 
 

 
 Nouveau téléfilm "Nouara Bent El Batoul"  
Jamal Souissi vient de tourner son premier téléfilm "Nouara Bent el 
Batoul" produit par la chaîne marocaine 2M. Il raconte l'histoire d'une 
mère célibataire, dont la vie prend subitement un tournant dramatique.  

Dans le rôle principal, Amal Ayouch accompagnée de Ahmed Jaaïdi, Khouloud Betioui et 
Rime Chmaou. 
Jamal Souissi n'est pas un inconnu dans le monde du cinéma, il a été producteur exécutif et 
directeur de production de plusieurs films marocains, mais également internationaux, 
notamment du film de Souhaïl Benbarka "La guerre des trois rois" et de celui d'André 
Téchiné "Loin". 
 
# Tournage en cours des "Eaux noires" 
L'équipe du film "Eaux noires" d'Abdeslam El Galaï tourne à Larache, petit port de pêche au 
bord de l'océan Atlantique, situé à 70km au sud de Tanger, dans le nord du Maroc. Dans les 
rôles principaux : Touria Alaoui, Saïd Bey et Mohamed Merouazi. C'est la deuxième 
collaboration du réalisateur pour la chaîne 2M. Cette fois-ci, il nous raconte l'histoire d'une 
journaliste ambitieuse qui découvre les pratiques illicites et frauduleuses d'une usine, à la 
suite d'un reportage sur une grève de ses employés. 
 
# "Abou Amal" un film de Hicham Aayne El Hayat 
Le jeune réalisateur marocain vivant en Suisse, Hicham Aayne El Hayat tourne son premier 
long-métrage "Abou Amal". C'est une comédie dramatique qui raconte l'histoire de Hamid, 
jeune père de 30 ans, qui se trouve dans l'obligation de s'occuper et d'élever seul sa fille, 
après la mort de sa femme pendant l'accouchement. 
Sa vie bascule du jour au lendemain ; pris dans le tourbillon des événements (biberons, 
couches, insomnies), il développe de la haine envers sa fille, lui reprochant inconsciemment 
la mort de sa femme.  
Mais l'amour paternel sera le plus fort… 
 

Retour au sommaire  
Retour en tête de chapitre 
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ECONOMIE 
 
 
# Italie / Site de télévision à la demande Babelgum 
# France / Un Français sur 7 aura accès à la TNT (Télévision Numérique Terrestre) 
 
 
 

 
# Italie / Site de télévision à la demande Babelgum 
Silvio Scaglia, fondateur de l'opérateur télécoms Fastweb, vient de lancer la 
phase test de son site de télévision à la demande sur Internet, Babelgum, 
accessible au public avec 500 heures de programmes (pour le moment) 

télévisés en plein écran et de qualité audiovisuelle, fournis entre autres, par Reuters, la BBC, 
Associated Press, mais également par des producteurs indépendants (qui auront signé un 
contrat avec Babelgum). Seule restriction, les contenus doivent être conçus par des 
professionnels auxquels le site de télévision garantit un revenu de 5 dollars par 1.000 
spectateurs. 
Le principe : les internautes sont libres de créer leurs propres programmes et de 
communiquer entre eux. Pas de publicité pour le moment, mais plus tard,  chaque écran 
publicitaire sera fonction des choix de programme. 
A terme, il est prévu que 100.000 heures de programmes soient disponibles. 
30 millions d'euros ont été investis et une centaine de salariés travaille pour Babelgum. 
 
 
 

 
# France / Un Français sur 7 aura accès à la TNT (Télévision Numérique 
Terrestre) 
D'ici à la fin du mois de juillet, 70% de la population française en 
métropole, aura accès à la TNT. Il reste 12 zones à couvrir d'ici la fin de 
l'année, pour que 80 à 85% de la population métropolitaine soit servie. 
Pour les 15% restant, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel français devrait 
fixer, dans les semaines à venir, le calendrier d'extension. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
Retour en tête de chapitre 
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CINEMA  
 
# Algérie / "Le rebelle et l'ironie du sort" 
# Algérie / Présentation de "Algérie : tours/détours" 
# Angleterre / Préparation du tournage de "Gaza" 
# Maroc / "Le cri de jeune fille des hirondelles" 
 
 
 

 
 # Algérie / "Le rebelle et l'ironie du sort"  
La première fiction sur la vie de Lounès Matoub (photo), chanteur et poète 
Kabyle, qui s'est battu toute sa vie pour la reconnaissance de l'identité 
berbère, a été projetée en avant première, le 25 juin dernier, à la Maison de 
la Culture de Tizi Ouzou.  
"Le rebelle et l'ironie du sort" débute sur l'enfance de Lounès Matoub durant 
la Guerre d'Algérie. Le film est ponctué du récit de Nna Aldjia, la mère du 

chanteur, qui apporte des éclairages et authentifie certains des faits racontés. Il se termine 
par l'annonce de la mort du poète (assassiné le 25 juin 1998 par le GIA qui a revendiqué 
l'attentat, sur la route  de Kabylie qui mène à son village natal). 
D'une durée de 68 minutes, il a été réalisé par Hemmar Mokrane et a bénéficié du soutien 
financier du haut Commissariat à l'Amazighité (HCA). 
 
 
 

 # Algérie / Présentation de "Algérie : tours/détours" 
Le documentaire de Leïla Morouche et Oriane Brun-Moschetti, "Algérie : 
tours/détours" a été projeté en ouverture de la 5ème édition des 
rencontres cinématographiques de la wilaya à la Maison de la culture de 
Béjaïa.  
Septembre 2004 : les réalisatrices accompagnent à Alger, René Vautier 

(photo), réalisateur et scénariste français, initiateur et ancien Directeur du Centre Audiovisuel 
d'Alger de 1961 à 1965  et secrétaire général des Cinémas populaires. Considéré comme le 
père du cinéma algérien, témoin de la guerre, de la naissance et de l'âge d'or du cinéma 
dans le pays, à travers ce documentaire, il permet de replonger dans l'histoire pour mieux 
comprendre la situation actuelle de l'Algérie sur le plan du cinéma. Son regard se conjugue à 
ceux de différents professionnels du cinéma, d'hier et d'aujourd'hui, et de divers spectateurs. 
Ce film a participé à la sélection du 12ème Prix International du documentaire et du reportage 
méditerranée, qui s'est déroulée au Centre Méditerranéen de la Communication 
Audiovisuelle (CMCA) du 22 au 25 juin dernier. 
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# Angleterre / Préparation du tournage de "Gaza" 
Un long-métrage du scénariste Frank Deasy et du réalisateur Philip 
Martin intitulé "Gaza" est en cours de préparation. Les repérages pour 
les besoins du tournage dans la bande de Gaza ont été arrêtés suite à 
l'enlèvement du journaliste anglais Alan Johnston. L'équipe a 
finalement décidé de déplacer le tournage en Jordanie. 
Dans le rôle principal, l'actrice anglaise Helen Mirren, (photo) qui a 
reçu un Oscar pour son rôle dans le film "The Queen". Elle jouera le 
rôle de la mère d'une journaliste juive, assassinée en pleine bande de 

Gaza, dont la relation amoureuse avec un palestinien est révélée après sa mort. Le film 
traitera de la relation entre israéliens et palestiniens d'un point de vue humain, laissant de 
côté l'aspect politique. 
 
 

# Maroc / "Le cri de jeune fille des hirondelles" 
Moumen Smihi a tourné au Maroc "Le cri de jeune fille des hirondelles", 
considéré comme la deuxième partie de son film "Le gosse de Tanger".  
C'est un film intriguant, profond, qui incite à l'introspection et fait voyager 
dans la mémoire nostalgique des rues de Tanger. 
Il a bénéficié d'une avance sur recettes de la Commission du fonds d'Aide à 
la Production Cinématographique Nationale (FAPCN) d'un montant de 

2.100.000 dirhams. Il est produit par Imago films Internationale.  
 
 
 

Retour au sommaire  
Retour en tête de chapitre 



 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 13 Février 2007. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Martine Viglione 

Rédaction : Valérie Gerbault 
CMCA - 96 La Canebière 13001 Marseille  Tel : + 33 491 42 03 02  Fax : +33 491 42 01 83  

 http://www.cmca-med.org - cmca@cmca-med.org 
Le CMCA est soutenu par les cotisations de ses membres, la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône et la Région 

Provence Alpes Côte d'Azur 

 

22 

FESTIVALS ET COLLOQUES 
 
 

 

 

 

 

Gros plan ce mois-ci sur la 18ème édition du FID, le Festival International du 
Documentaire qui se tient à Marseille au Théâtre National de La Criée du 4 au 9 juillet. 
Avec toujours la même exigence, offrir des inédits au public du FID, et un tournant 
pour le festival : l’ouverture à la fiction. 

  

Pour Jean-Pierre Rehm, le délégué général qui signe là sa 6ème édition, 
ce "passage" vers la fiction, certes pour l’heure encore timide en nombre 
mais pas en qualité, est décisif pour le FID. "Une initiative amorcée l’an 
dernier, mais affichée cette année comme un tournant pour notre festival. 
A l’heure où tant de festivals de fiction programment du documentaire, 
nous avons choisi d’inverser le mouvement. Une façon en fait de 
réaffirmer la vigueur du documentaire". 

"Notre exigence était de ne pas programmer de fictions déjà passées en 
France ; nous avons donc pour cette première, fait fonctionner nos 

réseaux ; nous sommes allés "pister" ces fictions que nous proposons au public ! La seule 
condition pour nous, outre l’inédit, était que ces films devaient "témoigner du réel"".  

Cette "apparition" de la fiction dans le FID, se retrouve également dans le choix des 
membres des jury, comme celui du président de la compétition internationale, le réalisateur 
thaïlandais Apichatpong Weerasethakul. 
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  Une centaine de films seront diffusés pendant les 6 jours du Festival, parmi lesquels 38 en 
compétition officielle (Internationale, française ou 1er film). Le pari de l’inédit est une nouvelle 
fois réussi puisque sur les 19 films en compétition internationale, 12 sont une 1ère mondiale 
ou internationale et 4 une 1ère française. Les 13 films de la compétition nationale sont tous 
des inédits ! 

 Le FID proposera également, en partenariat avec les Cahiers du Cinéma, une rétrospective 
intégrale des films de Pedro Costa en présence du cinéaste portugais, lequel proposera une 
sélection de films (les Straub, Warhol, Chaplin, Dreyer…). 

Quatre autres écrans parallèles complèteront le programme de cette 18ème édition : 
« Presto ! », autour des musiques, jazz, rock, classique ; "Filmer dit-elle", une sélection de 
films faits par des femmes ; "Revolver", écran présenté en partenariat avec le Festival 
International du Film Francophone de Tübingen ; et enfin "Les Sentiers", une programmation 
destinée aux enfants. 

 Le CMCA sera comme l’an dernier présent au FID à travers une séance spéciale, durant 
laquelle  sera projeté un des films vainqueurs du Prix International du Documentaire et du 
Reportage Méditerranéen. Le choix s’est porté sur le film qui a remporté en décembre 
dernier à Civitavecchia le Prix dans la catégorie Reportage et Documentaire d’investigation, 
"Gambit" de Sabine Gisiger, l’évocation de la catastrophe de Seveso en Italie à travers le 
portrait du chimiste de l’usine Icmesa, qui fut condamné à 5 ans de prison. Travail 
remarquable sur la vérité, le mensonge et la responsabilité individuelle et collective, riche en 
témoignages et en archives. 
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# Algérie / Première édition du festival international du film arabe 

# Turquie / Antalya Film Festival  

# Espagne / Cinéma en mouvement 3 

 

# Algérie / Première édition du festival international du film arabe 

Du 28 juillet au 3 août se déroule à Oran, la première édition du Festival International du Film 
Arabe, dans le cadre des festivités "Alger  capitale de la Culture arabe". La deuxième plus 
grande ville d'Algérie a été choisie pour sa longue tradition culturelle et la grande notoriété 
dont elle jouit en matière de création artistique. Cette première édition sera présidée par le 
directeur de l'ENTV, Habib Chawki Hamraoui.  
Les projections se dérouleront dans la Cinémathèque d'Oran et dans la salle de cinéma, "Le 
Colisée" (ex-Essaâda). La priorité a été donnée aux plus récentes réalisations de la 
cinématographie arabe, des longs-métrages comme des courts-métrages. Des comédiens 
ainsi que des  réalisateurs et des producteurs de tous les pays arabes participeront à cette 
première édition, qui verra également la présence d'invités de marque venus de différents 
pays étrangers. Les meilleurs films en compétition seront primés par un jury présidé par le 
comédien égyptien Hoceïn Fahmi. Un hommage particulier sera rendu au cinéma ibérique à 
travers la projection d'une série de films. Le regretté acteur égyptien, Ahmed Zaki ainsi que le 
réalisateur algérien Mohamed Hamina, l'unique réalisateur arabe à avoir reçu la Palme d'Or 
du Festival de Cannes,  seront également honorés pour l'ensemble de leur carrière.  
 

 # Turquie / Antalya Film Festival 
Antalya Film Festival co-organisé par TURSAK (Turkish Foundation of 
Cinema and Audiovisual Culture) et AKSAV (Antalya Culture and Art 
foundation) s'articule autour de trois manifestations : le Golden 
Orange Film Festival, l’International Eurasia Film Festival, et l'Eurasia 
Film Market . 
Le plus ancien, l'Antalya Golden Orange Film Festival est un festival 
national traditionnel. Il fête cette année sa 44ème édition. 
International Eurasia Film Festival qui en est à sa 3ème édition,  se 
concentre sur les films venus des pays d’Europe et d’Asie. Avec pour 
objectif de s’ouvrir à toutes les cultures. Cette année, c'est le cinéma 
Russe qui est à l'honneur. 
Ces deux festivals qui auront lieu du 19 au 28 octobre prochains, 

reçoivent environ chaque année 150 films, parmi lesquels 12 à 14 films sont retenus pour le 
Prix du meilleur film ainsi que le Prix du meilleur réalisateur. 
En ce qui concerne l'Eurasia Film Market, qui se déroule en parallèle avec l'Eurasia Film 
Festival, il se tient du 22 au 25 octobre 2007. C'est un espace de rencontre entre artistes et 
producteurs, permettant à des réalisateurs de trouver des financements pour leurs projets.  
La date limite pour participer aux deux festivals, est fixée au 7 septembre 2007. 
Pour plus d'informations : http://altinportakal.tursak.org.tr 
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# Espagne / Cinéma en mouvement 3 
Le Festival International du Film de Donostia-San Sebastian, le Festival 
International du film d'Amiens et le Festival International de Films de 
Fribourg, ont lancé en septembre 2005, Cinéma en mouvement, un 
nouveau rendez-vous professionnel annuel pour les cinéastes du 
Maghreb et des pays africains de langue portugaise.  

La 3ème édition de Cinéma en Mouvement aura lieu le lundi 24 septembre prochain à San 
Sebastian. Deux nouveautés cette année : 
 
- Le programme sera exclusivement composé de longs-métrages en fin de tournage ou 

en phase de post-production. 
 
- Cette édition sera ouverte à de nouvelles cinématographies : désormais des 

réalisateurs d'Egypte, Jordanie, Liban, Palestine et Syrie pourront présenter leurs 
candidatures au même titre que ceux d'Algérie, Maroc, Tunisie et les pays africains 
lusophones. 

 

Cinéma en mouvement permet d'explorer de nouvelles voies permettant de faire aboutir des 
films non encore terminés et de servir de pont efficace entre professionnels, entreprises et 
institutions de ces pays d'Afrique, du Moyen Orient, d'Europe et d'Amérique latine. 
 
Cinéma en Mouvement propose des aides concrètes : financières, prestations techniques,   
post-production, copies en 35 mm, sous-titrage… 
Pour plus d'informations : www.sansebastianfestival.com 
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS MEDITERRANEENS  
 
 
 

 
 
 
 
 
AMILCAR FILMS, TUNISIE 
 
La société Amilcar films vient de tourner un court-métrage de 26 minutes produit par Lotfi 
Layouni et réalisé par Sonia Chamkhi.  
Une histoire d'amour impossible entre un gardien de chantier d'immeuble situé aux alentours 
de Tunis, et une jeune fille de l'intérieur de la Tunisie fraîchement débarquée dans la 
capitale pour travailler dans une famille aisée. Ce film est en cours de montage, il s'intitule 
"Borderline". 
 
Parallèlement Amilcar Films est à la recherche d'un complément de financement pour son 
projet de long-métrage fiction-documentaire sur le cheval arabe intitulé "Chevaux de 
guerres chevaux de paix" qui sera réalisé par Khaled Barsaoui. Il s'agit d'un film historique 
qui raconte, à travers légendes et réalités, l'épopée du pur sang depuis l'Orient jusqu'en 
Occident. 
 
En octobre prochain Amilcar Films tournera une fiction pour enfants intitulée "Les oiseaux 
de la médina" qui sera réalisée par Ikbal Chakchem, et produite par Lotfi Layouni. 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau de l’APIMED : 
Tel. : + 34 93 244 98 50 / Fax : + 34 93 247 01 65 / info@apimed.org  
 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
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LES TELEGRAMMES… 
 
 

• Alain Belais a été nommé Directeur des Relations Internationales de France 
Télévisions le 15 juin dernier, en remplacement de François Ferrus, parti à la retraite. 
Alain Belais a effectué toute sa carrière auprès d'Institutions Publiques internationales 
ou nationales. Il a été en poste à la Communauté Européenne (Parlement Européen 
1981-1984), en collectivités locales (Ville de Paris 1984-1993, Ville de Nice 1997-
2002), à l'Assemblée Nationale (1993-1995), et au Ministère des Affaires étrangères, 
Ministère délégué à la coopération (1995-1997 et 2002-2004). Il a également été 
diplomate (Attaché culturel) au Consulat général de France à Los Angeles de 2004 à 
mai 2006. 
Depuis juin 2006, il occupait le poste de Directeur adjoint des Relations Internationales 
de France Télévisions. 
 
 

• Ahmed Reda Benchemsi a obtenu le Prix Samir Kassir de la Liberté de la Presse 
(doté de 15.000 euros) dans la catégorie Journalistes pour son article "Le culte de la 
personnalité", publié le 29 juillet 2006 dans l'hebdomadaire marocain TELQUEL. Ce 
Prix a été créé en mémoire de l'ancien journaliste libanais Samir Kassir, assassiné 
lors d'un attentat à la voiture piégée à Beyrouth en 2005. Il est décerné chaque année 
par la Délégation de la Commission Européenne et la Fondation Samir Kassir. 

 
 

Voici en avant première le bâtiment du futur Centre Régional de la Méditerranée 
(présentation dans La Lettre d'avril 2007 
avec une interview de son directeur Bernard 
Millet) qui sera construit sur le site des ports 
de la Joliette à Marseille. Le concours 
d'architecture a été gagné par l'architecte 
milanais Stéfano Boéri. Dès septembre, 
sera ouvert dans les Docks de Marseille un 
espace de préfiguration dans lequel le 
projet architectural sera présenté, ainsi que 
les missions du Centre avec des projections 
d'oeuvres photographiques et 
cinématographiques, des présentations de 

revues et de recherches, tournant autour des multiples problématiques, culturelles, 
sociales, économiques, humaines, artistiques, de la Méditerranée. Cette première 
exposition est réalisée avec la participation du Plan Bleu pour la Méditerranée, de 
l'INA Méditerranée, du CMCA, de la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme de l'Université de Provence, de l'Institut de la Méditerranée de Marseille, et 
du CIHEAM de Montpellier. 
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