
 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 5 Février 2008. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Martine Viglione 

Rédaction : Valérie Gerbault, Martine Viglione 
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 

 

1 

 

 N° 70 
                                                           Eté 2008 
  

 
 
 

MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 

 
 

 

La Méditerranée à la une en ce début d’été, avec le lancement à Paris de l’Union pour 
la Méditerranée. 

Une Méditerranée avec ses réalités contradictoires, ses élans, son humanité, au cœur 
de la 13ème édition du Prix International du Documentaire et du Reportage 
Méditerranéen organisée cette année à Turin. Nous y revenons largement dans ce 
numéro d’été avec tous les films primés, les réactions des réalisateurs vainqueurs… 

Au sommaire de ce numéro, le lancement d’Euronews en langue arabe, un focus sur 
les Rencontres Cinématographiques d’Hergla en Tunisie, et le site du mois, 
docume.org, consacré à l’association dont le but est la promotion du documentaire 
dans les salles de cinéma italiennes. 

Bon été, bonne lecture à toutes et à tous, et à la rentrée de septembre. 
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A LA UNE 
 

 
 
 

13ème Edition du Prix International du Documentaire  
et du Reportage Méditerranéen 

TURIN du 14 au 20 juin 2008 
 

 
 
La 13ème édition du Prix International du Documentaire et du 
Reportage Méditerranéen, s'est déroulée du 14 au 20 juin 
dans la ville italienne du cinéma et du documentaire, Turin.  
A deux pas du Mole Antonelliana, le fabuleux musée du 
cinéma, et dans les locaux de la RAI, a l'intérieur même de 
son musée de la radio et de la télévision. 
Pour cette édition 2008, le CMCA avait reçu 288 
documentaires, en provenance de 29 pays, dont la France, 
l’Italie, Israël, l’Espagne, la Turquie, la Grèce ou encore le 
Liban, pays dont les productions sont traditionnellement très 
représentées dans le Prix. De nouveaux pays ont fait leur 
entrée cette année : les Emirats Arabes Unis, la Slovénie, la 

Géorgie, la Bulgarie, Malte, Chypre ou encore l’Autriche.  
 
20 Films avaient été sélectionnés pour la phase finale du Prix, ainsi que 17 magazines qui 
concouraient au "Faro d'Oro". 
 
 
LA PAROLE A … 
 

Paolo Morawski, directeur artistique du Prix 
"Beaucoup d'innovations cette année dans le Prix.  
Tout d'abord le choix de la ville, Turin, loin de la mer, mais très branchée sur le 
documentaire (la Région a créé un fond d'aide au documentaire) et sur la 
Méditerranée (la Province se projette volontiers vers l'Arc latin italo franco-
espagnol). Mais également très méditerranéenne par sa composition sociale, 
c'est à dire par le nombre de ses immigrés provenant de la Rive Sud. Des 
projections ouvertes au public en présence des représentants des communautés 
d'immigrés, ont permis de créer le dialogue.  
Nous avons aussi beaucoup travaillé avec l'université de Turin, tout 

particulièrement avec le laboratoire multimédia "Quazza/Dams". Dans l'Université se sont tenues les 
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master class, les étudiants ont été les spectateurs privilégiés de la vidéo à la demande (130 heures 
de documentaires numérisés), enfin un groupe d'étudiants a enrichi et travaillé sur le blog en italien 
(http://prixcmca.blog.rai.it/ ) qui a relaté "minute après minute" le "côté jardin" du Prix – nouveauté de 
cette édition. 
Cette 13ème édition, a été pour moi très riche, intéressante, pleine de sentiments forts, d'émotions, 
d'humanité. J'ai surtout été frappé par les débats entre les jurés, débats denses, éclairés, plein de 
passions. Il y a eu des décisions difficiles, très contrastées, prises parfois à la majorité. Les 
discussions ont été fougueuses, les deux Jurys internationaux étaient vraiment… "Internationaux", 
Les points de vue étaient très différents, un "choc" stimulant de sensibilités, un croisement complexe 
de regards. Je dirais même plus: c'étaient de vrais jurys "méditerranéens", donc "passionnés", à la 
parole "facile" et "véhémente". Et ça discutait et ça se disputait d'autant plus facilement que la qualité 
des documentaires en concours était de haut niveau, ce qui rendait les choix plus difficiles. La preuve 
en ait que dans cette édition, à trois reprises, les jurés ont demandé à attribuer des prix ex-aequo. Or 
le règlement ne le permet pas. Ce qui explique le nombre de mentions.  
A la fin de ces longs débats passionnés, deux films israéliens et un film gréco-palestinien primés.  
Ce n'est pas rien. C'est même beaucoup. Un signal encourageant pour tous". 
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Le jury international était présidé par Thierry FABRE, directeur de la revue La pensée de Midi, 
créateur des Rencontres d΄Averroès, coordinateur scientifique du réseau Ramsès :  
"Ce que je trouve extrêmement passionnant en étant ici à Turin, c'est la construction d'un espace 
critique centré sur le documentaire méditerranéen, avec un groupe de jurés venant d'horizons si 
différents. Ce qui m'importe, c΄est de pouvoir identifier des oeuvres qui feront traces, des oeuvres 
avec lesquelles on continue à dialoguer longtemps après les avoir vues. Et enfin ce que 
m'intéresse, c΄est le contraste entre des approches si différenciées de la part des réalisateurs 
d'une réalité méditerranéenne" 
 
 Le jury était composé de : 
 
      Jad ABI-KHALIL, réalisateur, producteur, Beirut DC – Liban  

SABA ANGLANA, chanteuse italo-éthiopienne 
Wafa’a ‘AWAD, journaliste à Al-Ahram et écrivain - Egypte 
Hichem BEN AMMAR, réalisateur, lauréat 2007 dans la catégorie "Mémoire de la Méditerranée", 
producteur, directeur artistique Docs à Tunis - Tunisie 
Djamel BENRABAH, directeur des programmes ENTV – Algérie 
Francesca CATARCI, auteur-réalisateur RAI Tre – Italie 
Adelheid FEILCKE TIEMANN, Deutsche Welle, directrice Relations Internationales (Allemagne)  
Giuliano GIRELLI, responsable et fondateur de l'association DOCUME’ - Italie   
Olivier MONTELS, responsable d’antenne et des programmes France 3 Méditerranée – France 
Pandora PUYGUIRAUD-MOURIKI, réalisatrice ERT – Grèce 
Alina TUTOVEANU, responsable des documentaires TVR – Roumanie 
Bruno ULMER, réalisateur, lauréat Grand Prix CMCA 2007 – France 
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Le palmarès 2008 
 
GRAND PRIX DU CMCA CATEGORIE ENJEUX 
"JERUSALEM IS PROUD TO PRESENT " de Nitzan GILADY – ISRAEL 
82 minutes, 2007 
Production: YONA Productions  (Israël) 
 
Le jury a récompensé "Jerusalem is proud to present" pour l’importance d’un combat au nom 
de la liberté - sexuelle, individuelle et civique - face à la coalition des obscurantismes dans une 
Jérusalem trois fois saintes traversée par le tumulte de la violence et de la guerre. 
 

 
Au cours de l'été 2006, Jérusalem a accueilli, pour la 
première fois, la "World Pride" qui devait aboutir à la 
traditionnelle parade gay et lesbienne. Les manifestations 
prévues ont suscité de nombreux troubles dans cette 
ville, où chefs religieux juifs, musulmans et chrétiens ont 
entrepris  une lutte sans compromis contre ce qui, 
"souillait la ville sainte". De l'autre côté, les activistes de 
l'Open House (LGBT) de Jérusalem et le centre 
communautaire ont résisté. Fermes devant la violence et 
le sentiment anti-gay, ils ont dû faire face aux menaces 

qui pesaient non seulement sur le droit de manifester mais aussi sur leur propre intégrité. 
 
Nitzan GILADY est diplômé de la Haute École d'art "Thelma Yelin" d'Israël et de l'Académie des arts 
"Circle in the square" à New York. Il est réalisateur et producteur autodidacte. Il a participé à plus de 
cent vingt festivals internationaux, et ses films ont déjà reçu douze prix internationaux prestigieux. 
 

Comment est née l'idée du film ? 
J'ai été approché par ma coproductrice, Galia Bador, pour réaliser ce film. 
Quand elle m'a parlé de l'idée d'accueillir la World Pride à Jérusalem, j'ai tout 
de suite su que ça allait créer des problèmes, essentiellement au sein des 
communautés religieuses. Cependant, pour moi c'était un projet très 
intéressant. D'autant plus que, ironie du sort, j'étais moi-même en plein 
bouleversement : à 35 ans, je venais de faire mon "outing" auprès de ma 
famille conservatrice, plus proche des positions des opposants à la Parade. 

Ce film n'est pas une histoire personnelle, mais plutôt un cheminement de ma propre réflexion. J'ai 
passé beaucoup de temps à débattre sur la forme et le style que devait prendre mon film. J'avais déjà 
fait d'autres documentaires, mais celui-ci a été le plus problématique. 
 
Le sujet de votre film est-il bien un enjeu méditerranéen ? 
Pour moi, c'est l'exemple précis de défis auxquels la Méditerranée doit faire face. Ce film raconte une 
lutte pour les Droits de l'Homme non seulement en Méditerranée, mais partout ailleurs dans le 
monde. Il témoigne du conflit entre les homosexuels et les communautés religieuses qui ne 
souscrivent pas à leur style de vie. Je savais que ça ne devait pas être uniquement un film sur les 
Gay, ça devait être beaucoup plus que ça. Pour moi, ça devait être un film sur les Droits de l'Homme. 
J'ai donné la parole aux deux parties. J'ai voulu tout le long du film, faire un point de la situation de 
façon la plus équilibrée qui soit. Même au sein de notre équipe de tournage, les discussions ont été 
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passionnées. Il est vite devenu évident que certaines personnes étaient beaucoup moins tolérantes 
que d'autres, au nom de la religion. 
Je n'ai rien contre la religion, je la respecte, mais je ne respecte pas les personnes qui utilisent la 
religion pour blesser les autres et imposer leurs idées. 
 
Qu'est-ce que signifie ce Prix pour vous ? 
Pour moi, il me conforte dans l'idée que j'ai réussi à présenter mon sujet de façon cohérente et 
efficace. C'était un travail difficile qui comportait beaucoup de risques. J'ai essayé d'être le plus 
honnête possible. Je suis heureux que mon travail ait été reconnu par un jury international composé 
d'un groupe de professionnels. 
 
 
 
PRIX SPECIAL DU JURY 
"D’UN MUR L’AUTRE" de Patric JEAN – BELGIQUE 
90 minutes, 2008 
Production: Black Moon Production (Belgique) 
 
Le jury a récompensé "D'un mur l'autre" pour la très grande qualité de son écriture filmique, 
le sens des personnages et la force des témoignages sur la migration et sur l’exil, dans une 
Europe où un mur est tombé au Nord et où tant de murs se dressent au Sud. 
 
 
 

De l’ancien mur de Berlin à la nouvelle clôture de Ceuta en 
terre africaine, ce road-movie nous fait traverser l’Europe. 
Quatre frontières au moins mais un seul axe : une société 
métissée, multiculturelle, riche de ses diversités en dépit 
de ses traditions de rejet. Du nord au sud, Patric Jean part 
avec humour et tendresse à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui ont migré des quatre coins du monde et qui 
composent cette nouvelle société, y participant avec 
énergie et générosité. Après son film très sombre “La 
raison du plus fort” et à l’opposé des clichés, le 

réalisateur pose d’emblée un regard optimiste, jubilatoire et parfois grinçant sur l’Europe et 
son immigration. 
 
Patric JEAN est un cinéaste belge né en 1968 dans le Borinage. Issu d’une famille ouvrière et d’une 
mère chanteuse d’opéra, il étudie au Conservatoire Royal de Bruxelles en discipline parlée, est 
licencié en lettre. Devenu professeur de français, il entre à l’INSAS en classe de "réalisation cinéma" 
où il étudie pendant quatre ans. Pendant ses études, il fonde NEMO, un journal vendu dans la rue par 
des sans abris. Il se consacre essentiellement au film documentaire. Il a fondé Black Moon Prod, une 
maison de production de films basée en Belgique et dont il est l’actionnaire majoritaire. 
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"Ce prix me va droit au cœur. Le prix du documentaire méditerranéen pour ce 
film qui fait voir à quel point la Méditerranée justement, est encore une 
barrière !  
Je suppose que vous avez, comme moi, été touché par ces hommes et ces 
femmes venus d'ailleurs, et qui nous donnent des leçons de courage, de force 
et de lutte. 
Ce sont pour moi des héros. Merci de les récompenser par ce prix". 
 

 
MENTION SPECIALE DU JURY 
"BIUTIFUL CAUNTRI" de Esmeralda CALABRIA, Andrea D’AMBROSIO et Peppe 
RUGGIERO – ITALIE 
83 minutes, 2008 
Production : Lumière & Co. (Italie) 
 
Le jury a récompensé  "Biutiful cauntri" pour la force, le courage et la détermination d’un 
documentaire qui dénonce la propagation des ordures et la pollution durable de la Campanie, 
à travers les magouilles de la Camorra et des grandes firmes, la complicité des autorités et le 
renoncement, voire la lâcheté, qui menacent gravement la santé publique. 
 
 

Dans la région de Campanie près de Naples, tout un 
territoire sert de dépotoir aux déchets industriels.  1200 
décharges non autorisées de déchets toxiques ont été 
répertoriées. Régulièrement, des camions déversent dans 
la campagne, des cargaisons nauséabondes qui polluent 
durablement le sol et mettent en danger la santé des 
habitants. Des éleveurs de moutons voient leurs bêtes 
mourir de la dioxine, des agriculteurs se désespèrent de 
voir leurs terres polluées… Les habitants se sentent 
abandonnés par tous.  

En arrière-plan, tout une industrie illégale gérée par la Camorra.  Une mafia dont les armes 
s'appellent camions poubelles et pelles mécaniques.  
Un militant, se bat pour dénoncer cet état de fait et pour que cette région dont les populations 
sont sacrifiées, puisse enfin faire entendre sa voix. 
 
Esmeralda CALABRIA est née à Rome en 1964. Elle a travaillé sur le montage de nombreux films 
dont "Lascia perdere Johnny !"  (2007), "Il Caïmano" de Nanni Moretti, qui a remporté le Ciak d'or 
pour le meilleur montage (2006), "Romanzo criminale" de Michele Placido (2005), "Segreto del 
successo", un film de Massimo Martelli (2003), "La stanza del figlio" de Nanni Moretti (2000)…et de 
documentaires comme "Che cosa manca» (2006), "Residence Bastoggi", dirigé par Claudio Canepari 
(2003). 
Andrea D'AMBROSIO est professeur d’histoire et de la langue du cinéma,auteur avec d'autres 
réalisateurs, du film collectif Combattenti fish (maîtres de la rue de Naples)                             
Peppe  RUGGIERO est journaliste professionnel. Il est responsable de la communication de la 
Compagnie Legambiente et responsable du Bureau de presse et de la liberté. Il a pris notamment en 
charge le dossier Chernobyl (2000) et le Livre blanc "Radiografia illicite de traffici – dix ans de 
déchets". 
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PRIX PREMIERE OEUVRE 
"PIC-NIC" de Eloy ENCISO – ESPAGNE 
75 minutes, 2007  
Production : I.B. Cinema (Espagne) 
 
Le jury a récompensé "Pic-Nic" pour l’intelligence du regard, la délicatesse dans l’approche 
des personnages et un sens rare pour faire partager le temps qui passe, un été au bord de la 
mer… 
 
 

Un Galicien méfiant, un madrilène narquois, une forte tête 
aragonaise, un asturien contestataire, un charlatan 
argentin et un Navarrais.  Tous se retrouvent depuis de 
nombreuses années sur la même plage, avec la même 
obsession : conquérir les premiers une partie de leur 
territoire de sable. Ces chevaliers errants, armés 
d’ombrelles, résistent chaque été à une réalité : le 
passage du temps. A travers tous ces personnages, c’est  
le portrait de l'Espagne profonde d’aujourd’hui que nous 
offre Eloy Enciso. 
 

Eloy ENCISO a obtenu un diplôme en réalisation de films documentaires à l'Ecole Internationale du 
Film de San Antonio de los Baños, à Cuba. "Pic-nic" est son premier long métrage. Il a remporté le 
"Benibecas Award 2004" pour le meilleur projet documentaire et a également obtenu un prix 
Panasonic en 2005 au Doc'Amateur Film Festival. 
 

"Je suis très heureux mais aussi très surpris de recevoir ce Prix, car ce 
documentaire raconte l’histoire de personnes âgées qui ne respirent pas le 
bonheur en venant tous les jours à la plage. Au fond, ils s’ennuient beaucoup 
dans leur vie. Ce film n’a été diffusé sur aucune chaîne de télévision, mais 
j’espère qu’avec ce Prix de la première œuvre, certains diffuseurs seront 
intéressés. Je reste lucide, cela dit, sur le fait que mon documentaire est assez 
cinématographique et que son rythme est lent. C’est exactement le film que je 
voulais réaliser, mais peut être n’a-t-il pas sa place à la télévision. En tout cas, 

cela me donne le courage de continuer. Mon prochain documentaire se passera entre la Galice en 
Espagne et le Portugal. Il traitera entre autre de la relation entre les habitants des deux côtés de la 
frontière". 
 
 
PRIX MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE 
"LA TERRE PARLE ARABE" de Maryse GARGOUR – GRECE-PALESTINE 
61 minutes, 2007 
Production : Bad Movies (Grèce)  
 
Le jury a récompensé "La terre parle arabe" pour la force des témoignages, la maîtrise du 
travail documentaire et l’importance de l’éclairage apporté sur une période de l’histoire, la 
Palestine entre 1917 et 1948, trop largement méconnue par les opinions publiques. 
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A la fin du 19ème siècle, le Sionisme, mouvement 
politique minoritaire, apparaît sur la scène internationale. 
Théorisé par ses leaders historiques, il traduit le désir de 
créer un Etat juif quelque part dans le monde, et surtout 
en Terre de Palestine. Or, à cette époque et depuis des 
millénaires, "la terre parle arabe", la Palestine étant 
habitée par le peuple arabe de Palestine, les Palestiniens. 
Comment concilier alors pour les leaders sionistes leurs 
ambitions politiques et la réalité palestinienne de la fin du 
XIXème ? La solution est prévue bien avant la Déclaration 

de Balfour de 1917. Les leaders sionistes élaborent des plans, mettent en place, puis 
organisent le transfert de la population arabe palestinienne hors de sa terre. Tous les moyens 
seront utilisés, et surtout la force et la brutalité… 
 
 
Maryse GARGOUR est née à Jaffa. Elle est diplômée de l’Institut Français de Presse et a entrepris 
un doctorat de 3ème cycle en Sciences de l’Information à l’Université Paris II Panthéon. Elle a été, 
journaliste et productrice à l’Office de Radio Diffusion Télévision Française à Beyrouth, a travaillé à 
l’UNESCO à Paris, au Conseil International du Cinéma et de la Télévision, et a également été 
journaliste indépendante pour des chaînes de télévision étrangères à Paris. Elle a tourné les 
documentaires : "Une palestinienne face à la Palestine", "Le Pays de Blanche". Elle a également écrit 
et produit les documentaires : "Jaffa la Mienne", "Loin de Falastin".  
 

 
"Je suis très touchée. C’est la consécration d’un travail qui a duré plus 
de deux ans. J’ai fait beaucoup de recherches d’archives aux Etats-
Unis, en Angleterre et en France. Je pense avoir réussi à créer une 
dynamique tout en utilisant des archives. Ce prix a beaucoup de valeur 
à mes yeux, car c’est la reconnaissance des Palestiniens dans leur 
histoire avant 1948, quand ils vivaient tout à fait normalement dans leur 
pays. C’est une histoire difficile et douloureuse mais avec ce 
documentaire, une mémoire précieuse est désormais fixée en     

images". 
 
Ce film a également reçu le Prix à la diffusion de l'ENTV ainsi qu'un Mention spéciale des 
réalisateurs de l’ASBU. 
Les réalisateurs de l'ASBU ont choisi ce film qui leur a permis de » retrouver les racines de l’Histoire 
de la région Méditerranéenne et sans aucun doute les raisons du conflit Israélo-palestinien. Pour 
cela,  c’est un document unique et précieux ». 
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PRIX ART PATRIMOINE ET CULTURE DE LA MEDITERRANEE 
"VJESH CANTO" de Rossella SCHILLACI – ITALIE 
57 minutes, 2007 
Production: Palomar (Italie)  
 
Le jury a récompensé "Vjesh canto" pour l’intérêt de la recherche ethnographique, la qualité 
du traitement des images et des sons d’archives et la force des personnages qui font vivre la 
culture arbëresh, des albanais d’Italie. 
 
 

Les femmes de San Costantino Albanese et de San 
Paolo Albanese chantent d’anciens vjeshet, transmis de 
mère en fille. Ces chants racontent la fuite des Albanais 
venus chercher refuge dans le sud de l'Italie il y a cinq 
cents ans. En 1954, l'anthropologue Ernesto de Martino 
organise une expédition pour enregistrer ces chants, en 
ne se doutant pas que, quarante ans plus tard, des 
femmes feraient connaître leur art dans le monde entier 
en donnant des concerts en Italie, mais aussi en France 
et en Albanie. 

 
 
Rossella SCHILLACI est née à Turin en 1973. Elle est diplômée du Granada Centre for Visual 
Anthropology de l'université de Manchester (Royaume-Uni). Elle travaille actuellement aux Archives 
Ethnographiques et réalise des documentaires. Son dernier film "Pratica e Maestria" (2005) a été 
sélectionné et récompensé dans de nombreux festivals internationaux. Elle a réalisé "Ascuntami"' 
(Listen to me, 2000), "Euro Blows over Stromboli" (2001), et "Living beyond Borders" (2004). 

 
"Je suis très heureuse de recevoir ce prix de la catégorie Art et Patrimoine 
car je n’y croyais pas. On m’a souvent dit que mes films étaient trop 
anthropologiques ou ethnologiques. La preuve est faite que cela n’empêche 
pas de toucher des spectateurs, et en l’occurrence un jury. J’espère que ce 
documentaire intéressera la télévision italienne, car il permet de poser un 
regard nouveau sur l’Italie. Ce prix me donne la force de continuer, alors 
que je commençais à perdre espoir sur mon métier et sur ma façon de 
réaliser des films. Je pars le cœur léger vers un autre projet sur le thème de 
l’immigration et ses conséquences dans la vie quotidienne des migrants". 
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TROIS PRIX A LA DIFFUSION : 
Ils sont décernés par les représentants des chaînes de télévision concernées parmi les 
documentaires en compétition. 
 
 
 
PRIX FRANCE 3 MEDITERRANEE 
"L’AUTRE 8 MAI 45" de Yasmina ADI – France 
53 minutes, 2008 
Production : Compagnie des Phares et Balises (France) 

 
Le 8 mai 1945 est une date clé pour l’histoire de France. 
Chaque année, on célèbre la victoire sur l’Allemagne nazie. 
De l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie, ce jour de gloire 
est un jour de deuil. Dans la liesse de la victoire en 1945, des 
Algériens ont revendiqué leur volonté d’indépendance. Ils 
subiront durant plusieurs semaines une violente répression 
conduite par l’armée française. Elle fera des milliers de 
victimes. Mais soixante ans plus tard, la répression du 
printemps 1945 en Algérie recèle encore de nombreuses 
zones d’ombres. La réalisatrice a retrouvé de nombreux 

documents inédits, archives du gouvernement français et des services secrets anglais et américains. 
Elle est allée à la rencontre des hommes et des femmes qui ont vécu et subi cette répression. Elle 
donne la parole aux témoins français, algériens, ainsi qu'au premier reporter arrivé sur les lieux. Cette 
enquête lève le voile sur les mécanismes et les conséquences de cette répression coloniale. Cet 
autre 8 mai 1945 est aux origines de la guerre d’Algérie. 
 
Yasmina ADI a été attachée de presse pendant quatre ans. A partir de 1997 et pendant sept ans elle 
travaillera comme assistante de réalisation. Puis elle a  commencé à s’occuper d'enquêtes  et à 
écrire. "L’autre 8 mai 1945" est son premier film. 

 
"Je suis extrêmement touchée d’avoir reçu le prix à la diffusion de France 3 
Méditerranée, car mon documentaire concerne les français et les algériens. 
C’est une récompense précieuse car j’ai beaucoup travaillé sur ce film. Je suis 
allée en Algérie, en France mais aussi en Angleterre et aux Etats-Unis. 
Beaucoup des témoins étaient très âgés alors il y avait une urgence à 
recueillir leur témoignage sur ce qui s’est passé le 8 mai 1945 en Algérie. Ce 
n’était pas facile de demander à toutes ces personnes de me donner une 
petite tranche de leur vie si douloureuse. J’espère que ce documentaire 
ouvrira le débat sur cet autre 8 mai 1945". 
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PRIX RAI 3 – ITALIE 
"SIX FLOORS TO HELL" de Jonathan BEN EFRAT - ISRAEL 
52 minutes, 2007 
Production : Video 48 (Israël) 
 
 

Jalal Hamdan est un des nombreux Palestiniens à 
s'infiltrer en Israël pour travailler. Avec des centaines 
d'autres, il passe ses nuits, caché au sixième sous-sol 
d'un centre commercial inachevé près de Tel Aviv. Le rêve 
de Jalal est de gagner assez d'argent pour pouvoir 
épouser sa fiancée. C’est un voyage dans les ténèbres où 
seul l’optimisme  de ce jeune amoureux, éclaire la voie. 
‘Six Floors to Hell’ a gagné le prix du meilleur montage au 
Festival International du Film Docaviv 2008. Le jury a 
justifié son choix parce que "Ce film met en lumière les 

coins les plus sombres de l'Israël d’aujourd’hui. Il a réussi à nous ébranler par sa force 
émotionnelle comme aucun film n'a réussi à le faire." 
 
 
Jonathan Ben Efrat a été journaliste spécialiste de Gaza et des Territoires (2000-2005) pour le 
magazine "Etgar". Il a réalisé le documentaire "Breaking Walls", lauréat d’un prix au festival de 
Grenade en 2005, "The Mall" un court métrage documentaire commandé par l'Organisation mondiale 
de la santé a reçu de nombreux prix. 
 

 
"Le tournage de Six Floor to Hell a été physiquement très difficile car 
nous n’avions pas de lumière, pas d’électricité et très peu d’air. Les 
ouvriers palestiniens qui vivent sous terre côté israélien vivent un enfer. 
C’est ce que je voulais montrer et je suis ravi d’avoir obtenu le prix de la 
Rai car mon film n’a été diffusé sur aucune chaîne de télévision. Les 
israéliens mais aussi les Palestiniens doivent savoir à quel prix certains 
ouvriers palestiniens tentent de gagner de l’argent pour faire vivre leurs 
familles. A début, les personnages du documentaire ont hésité à se faire 
filmer, mais petit à petit, ils ont eu confiance en nous et surtout, ils ont 
compris notre démarche et notre intention". 

 
 
 
PRIX ENTV – ALGERIE 
"LA TERRE PARLE ARABE" de Maryse GARGOUR – GRECE (Voir Prix Mémoire) 
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LE FARO D’ORO, PRIX DU MEILLEUR MAGAZINE 
 
 
"MEDITERRANEO" – Italie 
 
Le jury a récompensé "Mediterraneo" pour l’intérêt des sujets traités dans ce magazine, ainsi 
que la qualité des images, du son accompagnés d’une réalisation très documentée, 
pédagogique et néanmoins captivante. 
 
 

Magazine coproduit par la Rai, France 3 et par la TVE 
espagnole avec le soutien de la Télévision Suisse Italienne, 
de l'Ert grecque et de l'Entv algérienne. L'originalité de 
"'Mediterraneo" repose sur le fait de rassembler des 
cultures et d’exprimer des points de vue différents à travers 
les reportages des journalistes de plusieurs télévisions du 

bassin méditerranéen. C'est un programme qui est devenu un facteur important pour le 
dialogue et les échanges entre les deux rives de la Méditerranée ainsi qu'un observatoire 
permanent de ce carrefour du monde. 
 
Au sommaire du numéro vainqueur quatre reportages : 
- La guerre présente sa note – Stefano Marcelli  
Bosnie. Mirsad Tokaka écrit en solitaire l’histoire de la guerre dans l’ancienne Yougoslavie. Il est à la 
tête d’un comité financé par les Norvégiens pour l’identification des victimes.   
 
- Le cœur du Caire – Chantal Fazi 
Egypte. En quelques années, il est devenu l’écrivain le plus lu du monde arabe. Ala Al-Aswani dresse 
un sombre portrait de la société égyptienne d’aujourd’hui, entre corruption et flambées islamistes, 
dans le "Palais Yacoubian". Une dictature arabe qui s’appuie sur l’injustice et le fanatisme.  
 
- Au-delà du tabou – Rim Mathlouti 
Maroc. Dans les pays musulmans parler de sida est un tabou. Le Maroc grâce à l’association pour la 
lutte contre le sida, est la première nation qui a donné une visibilité à cette maladie. Cinquante 
personnes ont conçu une campagne nationale pour la lutte contre cette pandémie.  
 
- Lisbonne, la métamorphose – Enrico Rotondi  
Portugal. 1998-2008 : dix ans se sont écoulés depuis l’exposition universelle. Autour du quartier de 
l’Expo, on n’en finit pas de construire. 3 millions de mètres carrés de surface ont été édifiés : des 
infrastructures, des logements pour 25.000 personnes, 10.000 nouveaux emplois.  
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MENTION SPECIALE DU JURY DU FARO D’ORO 
"THALASSA – LES PECHEURS DE TYR" de Sophie BONTEMPS – FRANCE 
 

Le  jury  a récompensé "Thalassa – Les pêcheurs de Tyr" pour la pudeur de ces pêcheurs du 
sud Liban, pratiquement empêchés d’exercer leur métier et donc de nourrir leur famille. Ils 
n’oublient pas, malgré tout leur amitié et ne s’engagent pas dans la guerre fratricide qui les 
entoure. 
 

 

Thalassa est un magazine hebdomadaire programmée le 
vendredi à 20h 50 sur France 3 et la chaîne Planète 
Thalassa, et présentée par Georges Pernoud. 
Ses sujets sont centrés sur la mer (en grec, thalassa) et son 
environnement, d'un point de vue écologique, sportif, humain 
et historique. Elle a réussi à créer une véritable communauté 
de téléspectateurs actifs passionnés par la mer, se 
retrouvant dans des manifestations culturelles ou sportives, 

des clubs, des forums de discussion, etc. 

Résumé du Numéro  
Tyr, la plus grande ville du sud Liban. Le port le plus ancien du monde, fondée par les phéniciens il y 
a près de 6000 ans. La ville ressemble à un immense chantier : entre les sites archéologiques en 
friche et les immeubles bombardés, une visite de Tyr se transforme en visite de vestiges. Un an et 
demi après la guerre de l’été 2006 qui a opposé le Hezbollah à l’armée israélienne, Thalasssa a 
cherché à comprendre comment on y vivait à aujourd’hui. Les guides,rencontrés sur les quais du 
vieux port s’appellent Kamal, Hassan et Shadi, trois copains qui pêchent ensemble et essaient de 
vivre de la mer. Comme avant, les communautés chrétiennes et musulmanes cohabitent et travaillent 
ensemble. Mais aujourd’hui, la Méditerranée ici est particulièrement pauvre, dévastée par la pêche à 
la dynamite. Cette vieille technique qui remonte aux années de la guerre civile est illégale mais 
toujours pratiquée par les pêcheurs du Liban. Une économie de survie pour des prises de plus en 
plus maigres. Parfois aussi la pêche devient même dangereuse quand les bateaux de Tyr 
s’aventurent près de la frontière avec Israël... car dans cette zone limitrophe surveillée par les 
vedettes israéliennes, les eaux sont les plus poissonneuses… 
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PRIX "ARC LATIN" DU JURY NATIONAL 
"PARTIRE, RITORNARE" En voyage avec Tahar Ben Jelloun 
de Nene GRIGNAFFINI et Francesco CONVERSANO – Italie 
 
Le jury a récompensé "Partire, ritornare" pour le regard délicat porté par Tahar Ben Jelloun, 
sa façon de décrire l’espoir des jeunes marocains de rejoindre, un jour, les côtes espagnoles. 
Pour sa façon de traduire la douleur et la tristesse des femmes restées au village avec les 
enfants… 

 
Tanger, 14 km seulement nous séparent des côtes espagnoles. L’écrivain 
Tahar Ben Jelloun nous accompagne  au Maroc à la découverte de la 
situation des émigrants et de tous les jeunes qui voient dans l’Europe, le 
paradis où réaliser leurs rêves, le seul espoir d’une vie possible. Souvent, 
quitter le pays n’est pas la meilleure solution. Beaucoup reviennent au pays 
profondément déçus. Ils se rendent compte que l’Europe n’est pas le paradis 
dont ils avaient tant entendu parler. Au Maroc, certains travaillent pour qu'à 
l’avenir, les jeunes restent dans leur pays. Dans le petit village de M’Zonda, 
assez proche de Marrakech, sur la route pour Agadir, des femmes 
courageuses se battent constamment pour que les enfants reçoivent une 
éducation, grâce à laquelle, peut-être, ils ne seront pas obligés un jour de 
quitter leur pays. 
 
Francesco Conversano est né à Monopoli, en Italie, en 1952. Nene 

Grignaffini est né à Fontanellato, en 1955. Ensemble, ils ont fondé une société de production pour le 
cinéma, et ont conçu, réalisé et fait, en plus de dix ans, environ quatre-vingts œuvres filmées 
(documentaires, reportages télévisés, éducatifs et culturels des clips vidéo, des installations vidéo). 
 

 "Pour nous, la participation au festival et le prix attribué à notre film, 
sont une reconnaissance qui nous renforce dans notre passion et 
notre engagement à  expliquer les problèmes sociaux à travers le 
cinéma et la télévision. 
Ce documentaire a été notre façon de contribuer à raconter des 

histoires personnelles, la "vie des autres",  dans une partie du monde. Notre but étant de réfléchir sur 
notre temps, dans cette époque de conflits et de contradictions". 
 
 
 
 
MENTION SPECIALE DU JURY NATIONAL 
 
"UNA STAGIONE ALL’INFERNO" de Alessandro NUCCI – Italie 
 
Le jury a récompensé "Una stagione all'inferno" pour avoir réussi à représenter avec 
beaucoup d’efficacité et de maîtrise des images, la situation dramatique des immigrés 
africains dans l’Italie du sud 
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Chaque année, des milliers d’étrangers sont employés comme 
travailleurs saisonniers pour la récolte des premiers fruits dans 
les campagnes du Sud de l’Italie. Ils contribuent de manière 
fondamentale à un secteur économique entier, celui de 
l’agriculture. Ces travailleurs restent cependant "invisibles". En 
2007, une équipe de Médecins Sans Frontières a traversé les 
régions du sud de l’Italie avec un hôpital de campagne. Ils ont 
soigné et rencontré plus de 600 étrangers. "Una Stagione 

All’Inferno" a suivi l'équipe médicale. Un témoignage sur la situation dramatique des immigrés.  
 
Alessandro NUCCI 
Alessandro Nucci est né à Cosenza en 1984. A 18 ans il commence à travailler dans une société de 
production de télévision locale comme cameraman et monteur ; il réalise plus particulièrement des 
reportages sur le territoire calabrais.Depuis 2006, il vit à Rome, où il travaille en freelance pour la 
Road Télévision. Il y réalise des reportages pour RAI et La 7. En 2007 il a réalisé son premier court-
métrage comme directeur de la photographie, "Don". 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre 



 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 5 Février 2008. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Martine Viglione 

Rédaction : Valérie Gerbault, Martine Viglione 
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 

 

18 

VIE DES CHAINES     
 

# Europe / Lancement d'Euronews en arabe 
En décembre dernier, Euronews remportait lun appel d'offres de l'Union 
Européenne pour élargir ses programmes à la langue arabe. C’est chose faite 
depuis le 12 juillet. Euronews a lancé, lors d'une cérémonie à l'Institut du Monde 
Arabe à Paris, sa huitième version linguistique et débute la diffusion 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7 de ses programmes en langue arabe. En Europe, cette 

nouvelle version va permettre aux populations arabophones de mieux comprendre le cadre et l'enjeu 
des politiques européennes. Dans le bassin méditerranéen et dans le monde arabophone en général, 
la chaîne va élargir son audience. A l'heure actuelle, Euronews couvre l'ensemble de l'actualité en 
sept langues, simultanément (allemand, anglais, espagnol, français, italien, portugais et russe) 24 
heures sur 24. La version en langue arabe, englobera tous les programmes de la chaîne. 17 
journalistes ont d'ores et déjà été recrutés. Ils viennent d'Algérie, de Bahreïn, d'Egypte, du Liban, du 
Maroc, de la Syrie, des Territoires Palestiniens ainsi que de Tunisie. Un correspondant est en cours 
de recrutement. L'organisation du "pôle arabe" sera identique à celle existante pour les autres 
versions linguistiques. Le correspondant permettra à la rédaction d'assurer un meilleur suivi et une 
plus grande réactivité concernant l'actualité du monde arabe. Il se déplacera aussi souvent que 
l'actualité le rendra nécessaire. Il aura également en charge, la réalisation de plusieurs sujets qui 
permettront d'alimenter la rédaction (news, rubriques ou magazines) et ponctuellement celle 
d'interviews. 
 

 
 # France / Réforme de l'audiovisuel public 
Le 8 janvier dernier, le Président de la République français, Nicolas Sarkozy 
avait créé la surprise en annonçant une vaste réforme de l'audiovisuel 
public, préconisant une suppression de la publicité sur les chaînes 
publiques. Suite à cette annonce, une Commission présidée par Jean-

François Copé (Président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale) a été mise en place, composée 
de parlementaires ainsi que de professionnels du secteur. Le 25 juin, la commission a rendu son 
rapport lors d'une conférence de presse où Nicolas Sarkozy s'est exprimé en faveur de la 
suppression de la publicité après 20h à partir du 1er janvier 2009 sur les chaînes de France 
Télévisions, et totalement à partir de décembre 2011. Pour compenser ce manque à gagner, il a 
proposé une taxe de 0,9% sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie et d'internet et une 
autre, sur les recettes publicitaires supplémentaires des télévisions privées (qui seront bénéficiaires 
d'une seconde coupure publicitaire). 
Le Président de la République a également souhaité qu'à l'avenir, le Président de France Télévisions, 
qui regroupe les cinq chaînes publiques, France 2, France 3, France 4, France 5 et France Ô, soit 
"nommé par l'exécutif après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), et sous 
réserve qu'une majorité qualifiée de parlementaires n'y fasse pas obstacle".  
 

Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre   
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 FESTIVALS 
 
GROS PLAN SUR LES… Rencontres cinématographiques de Hergla 2008 

 

 
La quatrième édition des Rencontres Cinématographiques de Hergla (Tunisie), dédiée cette année au 
cinéaste sénégalais Djibril Diop Mambetty, se tiendra du 18 au 23 juillet prochains. "Les rencontres 
Cinématographiques de Hergla veulent être avant tout un lieu de rencontre entre jeunes d’Afrique et 
de la Méditerranée, une occasion de formations dans le domaine audio-visuel et un espace 
d’échange d’idées et d’expériences pour les nouvelles générations d’un monde de plus en plus basé 
sur des préjugés et de la non tolérance. Les projections en plein air de courts métrages et de 
documentaires ne sont qu’un bon prétexte pour provoquer et favoriser ces rencontres". 
  
Les rencontres sont organisées autour de plusieurs axes : 

- La sélection officielle est organisée en deux sections : la première est consacrée aux courts-
métrages d'Afrique et des pays méditerranéens. Une cinquantaine d'œuvres seront 
présentées. La deuxième, aux documentaires de la même aire géographique. 

 
- Les ateliers d'écritures, activité fondamentale de ces rencontres, regroupent des jeunes 

venant d'Afrique et de Méditerranée. Trois ateliers sont au programme de cette édition : 
l'atelier documentaire, animé par le documentariste italien Stefano Savona, l'atelier du court-
métrage dirigé par le cinéaste tunisien Mahmoud ben Mahmoud, et nouveauté de cette année, 
un atelier consacré à la critique de cinéma organisé en collaboration avec la Fédération 
africaine de la critique cinématographique et l'Association tunisienne pour la promotion de la 
critique cinématographique. 

 
- Les 20, 21 et 22 juillet, un colloque sera organisé sur le cinéaste africain Djibril Diop 

Mambetty, en présence de critiques de cinéma et de cinéastes qui connaissent bien son 
œuvre et ont côtoyé l'homme : Thierno Ibrahima Dia et Baba Diop (Sénégal), Olivier Barlet 
(France), Hédi Khélil et Tahar Chikhaoui (Tunisie) 

 
- Un débat sur le court-métrage, le documentaire et les nouvelles technologies dans le contexte 

africain et méditerranéen réunira tous les participants des Rencontres autour de spécialistes 
de l'image 

 
Ces Rencontres sont organisées par l'Association Culturelle Afrique-Méditerranée 
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Les autres Festivals 
 

# Italie / Doc SoleLuna Fest 
La 3ème édition du Festival international du documentaire sur la 
Méditerranée et sur l'Islam, Doc SoleLuna Fest, aura lieu à Palerme du 
20 au 27 juillet 2008. Ce festival a été créé dans le but de faire 
connaître au public des cultures différentes et de faciliter le dialogue 
interculturel. Pour Lucia Gotti Venturato, fondatrice et directrice du 
festival "le moment historique et social que nous sommes en train de 
vivre, nous impose en particulier d'approfondir la connaissance et le 
dialogue avec l'Islam. Palerme et la Sicile, lieux de croisement des 
peuples et cultures, et stratégiquement placés au centre de la 

Méditerranée, semblent être le lieu idéal pour réaliser cet événement. Le projet "SoleLuna" (soleil et 
lune) qui en est à sa troisième édition, n'est pas qu'un festival de documentaire, mais un 
multiplicateur d'activités culturelles, éducatives et didactiques". 
Le concours international est divisé en deux catégories : l'Islam et la Méditerranée. 
Pour l'Islam, participent les films documentaires, les séries TV, les enquêtes ainsi que les 
documentaires sur les recherches anthropologiques, ethnographiques et socioculturelles concernant 
les us, coutumes et traditions de chaque pays et de chaque aire du monde islamique. 
Pour la Méditerranée, participent les films documentaires qui traitent de la mer et de la côte 
méditerranéenne : histoire et voyage de la mer et sur la mer, une mer qui a objectivement représenté 
un pont de transmission et de connaissance, d'échanges et d'interrelations entre peuples et cultures. 
 
Pour plus d'informations : www.soleelunadocfest.com 
 

 
# Espagne / 56ème festival de San Sebastian – Cinéma en mouvement 4 
Le 56ème festival de San Sebastian se déroule du 18 au 27 septembre prochains. 
En lice pour la Concha de Oro de cette 56ème édition, des cinéastes consacrés 
comme Daniel Burman, Christophe Honoré, Kim Ki-Duk, Jaime Rosales, Kristian 
Levring, Courtney Hunt et le réalisateur palestinien Rashid Masharawi. 
Dans le cadre de cette édition, Cinéma en Mouvement 4, se tiendra le 22 
septembre. Ce forum annuel est destiné aux longs métrages en fin de tournage 
ou en phase de postproduction réalisés par des cinéastes en provenance 
d'Algérie, d'Egypte, de Jordanie, du Liban, du Maroc, de Palestine, de Syrie et 
de Tunisie et des pays africains de langue portugaise ainsi que d'Iraq.  

Lancé en 2005 et organisé conjointement par le Festival de San Sebastián et les festivals 
internationaux d’Amiens et Fribourg, ce forum donne l'opportunité aux réalisateurs et/ou producteurs 
des films sélectionnés de défendre leurs travaux devant les professionnels de l’ensemble des 
secteurs. Il  offre plusieurs aides aux cinéastes. A titre d'exemple, le Centre National de la 
Cinématographie (CNC) offre une bourse d'une valeur de 15.000 euros destinée à la post-production 
en France. L'Auditorium de mixage Mactari à Paris fera don de 15.000 € en prestations de service. 
Titra Films offrira les sous-titrages en français tandis que Mikros Image fournira la prestation de 
postproduction adaptée aux besoins du film. Enfin, Swiss Effects et Kodak Suisse débloqueront  
30.000 euros pour le transfert de support numérique sur pellicule 35mm.  
 
http://www.sansebastianfestival.com/ 
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 # Maroc / Fida Doc'Souss 
 La 1ère édition du Festival International de Documentaires, Fida Doc'Souss, aura 
 lieu à Agadir du 4 au 8 novembre prochains. Pour sa créatrice Nezha Drissi "le 
 Maroc est à un tournant dans tous les domaines : social, culturel, politique… Or, 

nous croyons qu'il ne peut y avoir de développement économique sans 
développement social et culturel. Excellent vecteur pour sensibiliser les citoyens à 

notre crédo humaniste, le cinéma documentaire répond à ce besoin de construire et d'affirmer une 
identité". Le fida Doc'Souss, se veut une plateforme d'échanges et de confrontation entre 
professionnels du Nord et du Sud, avec l'ambition de faire partager la passion du documentaire à 
tous les publics en fédérant citoyens, cinéphiles, étudiants et scolaires. Les films sélectionnés 
viendront d'horizons géographiques, linguistiques et culturels différents : du Maghreb, du Moyen-
Orient, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe.  
Ils traiteront de 4 thématiques différentes : environnement, social, sport, arts et musique. La 
programmation s'articule autour de deux axes : une compétition internationale avec des films produits 
en 2007-2008, et un programme parallèle, élaboré en étroite collaboration avec le tissu associatif 
local, ainsi que les universités et établissements supérieurs de la région.  
Vous pouvez participer à ce festival en envoyant vos films en DVD (d'une durée supérieure à 26 
minutes), produits entre 2007 et 2008, en version française ou anglaise à : 
Nezha Drissi - 72 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (avant le 1er août) 
 
Pour tous renseignements: nezha@fidadoc.org 
 
 
 

# Emirats arabes / Dubai Film Connection – Marché de coproduction 
Afin d’élargir son engagement à soutenir les cinéastes de nationalité ou 
d’origine arabe et d'accroître le nombre de productions en provenance du 
monde arabe, un Marché de coproduction a été mis en place par le Festival 

International du Film de Dubaï, le Dubai Film Connection (DFC) en 2007 : quinze projets de fiction 
et de documentaire de cinéastes arabes, provenant d’un peu partout dans le monde, avaient été 
sélectionnés et présentés à 80 professionnels de l’industrie internationale. 
La deuxième édition du Dubai Film Connection se tiendra du 13 au 17 décembre 2008. Le Festival 
International du Film de Dubaï attribuera trois bourses d’un montant de 25 000 $ aux projets 
sélectionnés par un jury international. Les producteurs des trois projets lauréats recevront également 
une invitation pour participer au prestigieux Producers Network lors du Festival du Film de Cannes 
2009. ARTE décernera le “Prix International ARTE” d'un montant de 6.000 euros au réalisateur ayant 
fait preuve d'originalité, de motivation et d'un style narratif exceptionnel. Le DFC est ouvert aux 
projets de documentaires et de longs métrages de cinéastes de nationalité ou d’origine arabe 
(Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Territoires palestiniens, Liban, Syrie, Jordanie, Iraq, Bahreïn, 
Koweït, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Yémen, Emirats Arabes Unis) avec producteur.  
 
Vous avez jusqu'au 4 août prochain pour inscrire vos projets. 
http://www.dubaifilmfest.com 
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# France / Palmarès du Festival International du Documentaire de 
Marseille 
Cette année, le Festival International du Documentaire qui s'est tenu du 2 au 7 
juillet, a reçu, 2.220 films, dont 932 premiers films, représentant 94 pays et 
provenant des 5 continents, longs et courts métrages confondus. Pour la 
sélection finale, toutes compétitions confondues, il y avait 38 Premières 
Mondiales et Internationales, 14 films en compétition Premier, 19 pays de 
production et 4 continents représentés. 
Le jury de la Compétition Internationale était présidé par Toni Negri, philosophe 
et écrivain italien. 
Le Grand Prix de la compétition internationale a été attribué à "Must read after 

my death" de Morgan Dews (Etats-Unis) 
 Le Prix Georges de Beauregard International a été attribué à "Khiam 2000-2007" de Khalil 
Joreige et Joana Hadjithomas (Liban) 
 
- Le jury de la Compétition Française était présidé par Yto Barrada, artiste, Directrice de la 

cinémathèque de Tanger, Maroc 
 Le Grand Prix de la compétition française a été attribué à "L'heure du berger" de Pierre Creton 
(France) 
 Le Prix Georges de Beauregard National a été attribué à "D'arusha à arusha" de Christophe 
Gargot (France/Canada) 
 
- Le Prix Premier à été attribué à "Mirages" de Olivier Dury (France) 
- Le Prix des médiathèques a été attribué à "Au loin des villages" de Olivier Zuchat 

(France/Suisse) 
- Le Prix Marseille Espérance a été attribué à "Bab sebta" de Pedro Pinho et Frederico Lobo 

(Portugal) 
- Le Prix du groupement national des cinémas de recherche a été attribué à "L'heure du berger" 

de Pierre Creton (France) 
 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre 
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LE SITE DU MOIS… DOCUMÉ www.docume.org 
 
 
 

Documé est une association créée dans le but de promouvoir le film 
documentaire auprès des italiens, et de les familiariser à ce genre peu diffusé 
sur les chaînes de télévision nationales. Mais également  d'impulser des 
discussions autour des thèmes traités, très souvent sociaux. 
Active depuis 2004, elle permet de mettre en relation les auteurs, les 
producteurs, les distributeurs, les cinémas d'art et d'essai, ainsi que les 
associations.  

De janvier 2004 à avril 2008, plus de 1200 projections ont été organisées dans tout le pays. 
Une base de données a été mise en place, avec plus de 230 fiches de films documentaires au 
catalogue, qui sont librement consultables sur le site. 
Documé est un circuit indépendant du documentaire éthique et social. Il organise des rencontres 
entre les spectateurs et les auteurs à travers une série de projections, accompagnés de débats et de 
conférences. 
Ces dernières années, le public italien a montré une curiosité particulière à l'égard des films 
documentaires. Cela a généré une nouvelle vitalité des réalisateurs, des sociétés de production, et a 
réveillé l'intérêt des chaînes de télévision et des institutions. 
"Dans les pays où la télévision de service public contribue de manière significative à assurer la 
diffusion et le dialogue sur les valeurs culturelles et sociales, le documentaire continue à être 
soutenu. Malgré l'évidence des carences structurelles dans notre pays, de nombreux auteurs 
continuent de produire des œuvres d'une grande sensibilité. Le public, quant à lui est de plus en plus 
réceptif. Pour ces raisons, Documé a choisi de donner vie au circuit indépendant pour la promotion du 
documentaire, créer des conditions propres à faire des œuvres accessibles aux citoyens". 
L'approche de Documé est unique en son genre. L'association est soutenue par d'importantes 
organisations internationales qui s'occupent de documentaire. 
 
 
 
 

Retour au sommaire  
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DU CÔTE DE L'EURO-MEDITERRANEE 
 

 
 

 
 

 
10 professionnels MEDA invités à l'Université d'été sur les archives 
cinématographiques en Italie 
 
La Commission européenne a décidé, dans le cadre du Programme Euromed Audiovisuel II, de 
soutenir la participation de 10 professionnels du secteur des archives en provenance d'Algérie, de 
Tunisie, du Maroc, du Liban, de Jordanie, d'Israël, d'Egypte, de Turquie et d'Autorité palestinienne à 
l'Université d'été sur la Restauration des archives cinématographiques qui se tiendra du 28 juin au 12 
juillet 2008 à Bologne, Italie. L'événement est organisé par la Cineteca di Bologna en partenariat avec 
la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF).  
Les 10 participants, proposés par les autorités nationales responsables du secteur de l'audiovisuel 
dans les pays MEDA, feront partie des 45 experts internationaux sélectionnés qui assisteront à 
l'atelier d'une durée de deux semaines.  
Le principal objectif de cette université d'été sur la restauration des archives cinéma est d'enseigner 
aux participants les nouvelles techniques de restauration, de reconstruction et de conservation d'un 
film, grâce à l'utilisation de technologies analogues et numériques, et de montrer comment les 
systèmes analogues et les nouvelles technologies numériques peuvent co-exister. L'atelier se 
décompose en deux parties :  
Le premier qui se tient pendant le festival du film "Cinema Ritrovato" et dont l'objectif est de permettre 
aux participants d'assister aux projections du festival au sein de la Cineteca di Bologna, avec la tenue 
de forums de discussion.  
Le second, plus technique, est organisé dans le laboratoire du Cinema Ritrovato ; les participants 
auront l'opportunité de se familiariser avec l'équipement dernier cri du laboratoire en présence du 
personnel très spécialisé du laboratoire L’Immagine Ritrovata. 
 
Euromed Cinemas soutient 26 sorties de films MEDA et européens 

 
Lors de son 10ème Comité d'Experts, Euromed Cinémas a décidé de soutenir 26 
sorties de films pour un total de 378.400 euros en vue d'améliorer la distribution et 
l'exploitation des films dans les pays MEDA et européens.  
Le soutien a été attribué pour :  
11 sorties de films MEDA dans l'Union européenne, 4 sorties de films MEDA dans 
les pays et territoires MEDA, 11 sorties de films européens dans les pays et 
territoires MEDA.  
Les films MEDA qui seront soutenus dans l'Union européenne sont :  

Caramel de Nadine Labaki (LB/FR); Les Citronniers de Eran Riklis (IL/DE/FR); Falafel de Michel 
Kammoun (LB); La Visite de la Fanfare de Eran Kolirin (IL), Une chanson dans la tête de Hany 
Tamba (LB/FR), L’insoumis de Liazid Liazid Khodja (MA), Le Sel de la mer d'Annemarie Jacir 
(AP/FR), Bes Vatik (Times and Winds) de Reha Erdem (TR).  
 
Les films MEDA qui seront soutenus dans les pays et territoires MEDA sont: Le chaos de Youssef 
Chahine & Khaled Youssef (EG); Je veux voir de J. Hadjithomas & K. Joreige (LB/FR), Fumée sans 
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feu de Samir Habchi (LB/EG), Number One de Zakia Tahiri (MA).  
Enfin, le soutien à l'exploitation des films européens dans les pays MEDA a été accordé à: Son of 
Rambow de Garth Jennings (GB), La Zona de Rodrigo Plà (ES/MX), Happy-Go-Lucky de Mike Leigh 
(GB), Caos Calmo de Antonio Luigi Grimaldi (IT), Ben X de Nic Balthazar (BE), Captain Alatriste de 
Augustin Diaz Yanes (ES/FR/US), La masseria delle Allodole de P.&V Taviani (IT), La graine et le 
mulet de Abdellatif Kechiche (FR), Persepolis de Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud (FR), Dante 
01 de Marc Caro (FR).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire  
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS MEDITERRANEENS  
 

 
 

MEDIMED'08 - SITGES, 10-12 OCTOBRE 
LE MARCHÉ DU DOC EURO-MÉDITERRANÉEN 
9ème édition - BEWARE OF DOC! 

   
La 9e édition du MEDIMED se tiendra du 10 au 12 octobre.  MEDIMED est le marché professionnel 
des producteurs euro-méditerranéens. Il constitue un forum de lancement qui soutient les producteurs 
indépendants de documentaires de l’Europe et du sud de la Méditerranée ainsi que leurs partenaires 
commerciaux dans leur recherche de co-financement sur le marché international. Pour les acheteurs, 
la formule propose un tableau de 25 projets présélectionnés qui sont en développement et en 
production.  
Lancé en 2000,  MEDIMED est reconnu comme étant un marché international efficace pour les 
producteurs, les diffuseurs oeuvrant dans le documentaire. Plus de 60 diffuseurs internationaux 
d'Europe, des États-Unis et du Canada assistent régulièrement au marché. C'est l'occasion de créer 
des liens entre directeurs de programmes et producteurs, entre deux diffuseurs, ou entre distributeurs 
et producteurs.  
MEDIMED s'intéresse principalement aux projets documentaires à caractère social, culturel et 
politique. Les producteurs de documentaires sur le thème de l’histoire, l’environnement et la science 
étant à la recherche de partenaires supplémentaires seront éligibles pour profiter du format unique de 
MEDIMED pour promouvoir leurs projets devant un parterre d’acheteurs internationaux. Pour être 
éligible, chaque projet doit avoir un partenaire issu du marché (télédiffuseur) qui viendra co-présenter 
le projet en cas de sélection.  
Sur une période de deux jours, 25 projets en développement ou en début de production seront 
présentés par leur équipe de production, comprenant leur télédiffuseur, dans une série de 
présentations d’une quinzaine de minutes ou lors de réunions privées. Chaque année les projets sont 
présélectionnés par un comité international de sélection et sont choisis parmi des propositions 
parvenant de la région euro-méditerranéenne.  
 
Les conditions :  

• Projets de film unique dans le domaine du documentaire social, culturel ou politique ainsi que 
les autres sujets hors-fiction.  

• Avoir un partenaire issu du marché (télédiffuseur, distributeur) qui viendra co-présenter le 
projet avec le producteur.  

• Avoir 25% du financement du projet sur place. 
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OBSERVATEURS DU MEDIMED 
Bien que les places soient limitées, nous disposons, en plus de celles réservées aux équipes de 
présentation et aux télédiffuseurs participants, d'environ 50 places pour d'autres professionnels de 
l'industrie désireux d'assister à titre d'observateurs (producteurs, télédiffuseurs, distributeurs, agents 
de vente, fondations, etc.). Ce forum est une occasion unique de présenter un projet documentaire à 
des représentants-clés du marché international, ainsi qu'un excellent moyen pour tous les 
participants, qu'ils soient producteurs ou télédiffuseurs, d'avoir accès à des informations sur le 
marché. 
 
En ce qui concerne les Programmes Terminés, les titres proposées doivent être récents (2007 ou 
2008) et originaires d’un pays européen ou méditerranéen. Il doit s’agir de documentaires de toutes 
durées et genres. 
  
Le "IIème Prix Ahmed Attia pour le Dialogue des Cultures" doté d'un prix de 1.000 euros, 
récompensera le meilleur documentaire produit après avoir été pitché dans les éditions 
précédentes du marché. Le jury sera composé pour une commission élue par les membres du 
Bureau de l'APIMED.  
  
Pour plus d'informations : Sergi Doladé, Directeur de MEDIMED (+ 34 93 244 98 50 - 
info@apimed.org) Télécopieur: (+ 34 93 247 01 65) Courrier: MEDIMED c/ Girona, 20, 5 planta, 
08010 Barcelone, ESPAGNE. 
 
Dates limites :  
- Pour soumettre un Projet et/ou une Production achevée en 2007-08: jeudi 31 juillet.  
- Pour les accréditations : mardi 10 septembre 
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LES TELEGRAMMES… 
 
 
 

Salim Cheikh a été nommé directeur général de la chaîne marocaine 2M du 
groupe de la SNRT, le 24 juin dernier par le Conseil d'Administration de la 
société Soread-2M, en remplacement de Mustapha Benali. Né à Rabat en 
1972, Il est titulaire d'un DESS Marketing de l'Université de Toulouse ainsi 
que d'un diplôme du cycle normal de l'Institut Supérieur de commerce et 
d'administration des entreprises. Avant sa nomination, Il occupait le poste de 
directeur général de la régie publicitaire du groupe SNRT. Il est également 
membre fondateur du comité de mise en place de l'outil de mesure 
d'audience électronique de la télévision, membre fondateur et ex-trésorier de 

l'organisme de contrôle des ventes de la presse nationale (OJD Maroc). Entre 1998 et 2006, il 
a occupé les postes de secrétaire général du Groupement des annonceurs du Maroc, de 
président de la commission marketing et communication au sein de la Chambre de commerce 
international et vice-président du Centre interprofessionnel d'audimétrie médiatique. 

 
 
 

La chaîne du Saint Coran de la Radio algérienne émettra désormais de 5h00 à 
13h, soit huit heures au lieu de six auparavant. L'augmentation du volume 
horaire de cette chaîne de radio est la conséquence de la demande croissante 
des auditeurs. 

 
 

 
La Directrice du Centre national français du cinéma, Véronique 
Cayla, présente début juillet à Oran pour un hommage au cinéma 
français rendu par le festival international du film arabe. Une 
rencontre de cinéastes algériens et français sera organisée au mois 
de décembre à Paris, pour débattre des opportunités de coopération. 
Cette rencontre, initiative bilatérale, vise à la concrétisation du 
protocole de coopération et de partenariat paraphé au mois de 

décembre 2007 à Alger, par les ministres de la Culture algérien et français. 
 
 

 
 
 

Retour au sommaire  


