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Spécial sélection du Prix International du Documentaire et du Reportage 
Méditerranéen que le CMCA et la RAI organisent pour la 14ème année. 

Ils étaient 296 documentaires au départ, ils arrivèrent…17 à bon port !  
Une sélection cruelle, forcément cruelle. Le cru 2009 n'échappe pas aux  turbulences 
qui agitent la Méditerranée, aux fractures qui la parcourt. Ces œuvres montrent, 
démontrent, démontent, dénoncent et nous interpellent. Elles sont  une parole de 
liberté, paroles rendues à des hommes et des femmes qui souvent en sont privés. 

 Le CMCA a décidé pour la première fois de vous faire découvrir en avant première les 
extraits des films sélectionnés…en un simple clic !   

Au vu de la qualité et la diversité des écritures proposées, le CMCA a décidé de créer 
une nouvelle catégorie "Reportages d'investigation", qui récompensera le meilleur 
reportage, la meilleure enquête d'investigation sur un sujet d'actualité 
méditerranéenne, et qui sera dotée d'un prix de 4000 euros. 

Bonne lecture à toutes et à tous. 
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14ème Edition du Prix International du Documentaire  

et du Reportage Méditerranéen 
 
 
 

Le jury de sélection du Prix International du 
Documentaire et du Reportage 
Méditerranéen, s'est réuni à Marseille du 26 
au 29 mai 2009. 
Le CMCA a reçu cette année 296 
documentaires, en provenance de 33 pays, 
dont la France, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, 
l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, la 
Turquie et Israël, pays dont les productions 
sont traditionnellement très représentées 
dans le Prix. Mais il faut également noter la 
présence cette année de productions venant 

des pays du nord et de l'est de l'Europe et au-delà : la Suède, le Danemark, 
l'Allemagne, la Belgique, les Pays Bas, la Hongrie, la Roumanie, la Serbie, la Bosnie, 
l'Albanie, la Croatie, la Pologne, le Portugal, la Jordanie, le Liban, les Territoires 
palestiniens, la Syrie, les Etats-Unis… 
 
Sur les 296 œuvres reçues, 80 ont concouru dans la catégorie "Enjeux 
méditerranéens",  63 en "Mémoire de la Méditerranée",  75 en "Art, Patrimoine et 
Cultures de la Méditerranée"  et  51 en "Première Œuvre".  
 
Chaque catégorie a été, dans un premier temps, visionnée par deux professionnels. 
Puis après cette première sélection, le jury réuni à Marseille a visionné pendant une 
semaine les documentaires pour sélectionner les films finalistes.  
Durant deux jours, des mini jurys de trois personnes par groupe ont visionné les films de 
chaque catégorie, en en sélectionnant une dizaine par catégorie.  
Puis le jury s’est retrouvé dans son ensemble, le reste de la semaine, pour proposer les  
films retenus par catégorie. 
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Le jury de sélection était composé de : 
 
Abdelmajid Arrif, ethnologue (Maroc), Achille Chiappe, réalisateur (France), Hélène 
Hawad-Claudot, anthropologue (France), Marie-Christine Hélias, responsable de la 
communication des archives INA Méditerranée (France), Mireille Maurice, déléguée 
régionale INA (France), Paule Héradès, productrice (France), Sid Ali Mazif, producteur-
réalisateur (Algérie), Iňaki Martin, éditeur (Espagne), Gianluca Sferlazzo, consultant 
interculturel (Italie), Simone Sibilio, chargé de mission à la RAI (Italie), et les 
représentants du CMCA, Martine Viglione, Directrice Générale, Valérie Gerbault, 
rédactrice de la newsletter du CMCA, Méditerranée Audiovisuelle, Paola Lanfranchi, et 
Franco Revelli. 
 

 
 
 
ENJEUX 
Hélène Hawad-Claudot : J’ai été frappée par la qualité des documentaires présentés dans 
la catégorie Enjeux, et véritablement stressée d’avoir à opérer des coupes sombres pour 
obtenir un nombre restreint de finalistes ! Les films visionnés sont pour beaucoup hantés par 
les grandes fractures du monde moderne qu’ils relisent en privilégiant le quotidien, le vécu, le 
ressenti des acteurs sociaux, aspect qui m’a beaucoup intéressée en tant qu’anthropologue.  
Des enquêtes – certaines menées avec une démarche critique remarquable – permettent de 
pénétrer dans l’intimité des situations et des parcours de personnes confrontées à des 
logiques absurdes, parfois déshumanisantes, sur lesquelles elles n’ont pas prise : contexte 
de guerre avec notamment le conflit israélo-palestinien ; économie mondiale et 
dépossession, destruction des ressources naturelles, mise aux marges de communautés 
entières ; crise, exil et solitude des émigrés ; crispations ou métamorphoses identitaires dans 
l’espoir d’une vie meilleure ; mensonges d’Etat et combats citoyens ; inégalité des rapports 
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hommes femmes… Dans le traitement de ces thèmes, j’ai particulièrement apprécié les films 
dont le mode narratif n’avait plus besoin du commentaire de l’expert, figure d’autorité 
longtemps incontournable, pour saisir les enjeux d’une situation ou rendre audible la voix des 
acteurs invisibles de l’histoire. Discours croisés plutôt que parole en surplomb, une tendance 
qui a donné, je trouve, un élan aux nouvelles écritures.  
 
 
 
MEMOIRE 
 
Mireille Maurice-INA. Participer à la présélection de ce Prix, c'est à la fois, un moment riche 
de rencontres avec les professionnels réunis à cette occasion, l'assurance de découvrir des 
films que l'on voudrait faire partager à un plus large public, et l'exercice, parfois douloureux 
de n'en retenir que certains... Cette édition 2009 n'échappe pas à la règle, tant la densité des 
sujets proposés en catégorie "mémoire", la variété des écritures et l'actualité de certains des 
thèmes proposés résonnent d'une histoire à l'autre et à la nôtre...Une chose est sûre, si 
certains sujets sont encore brûlants, l'expression d'une parole apparaît, personnelle, 
quelquefois incomplète, le plus souvent très documentée et universelle. A l'heure où nombre 
de télévisions de la Méditerranée ont la volonté, à travers le futur site Medmem, de faire 
partager au public les archives audiovisuelles de la Méditerranée, souhaitons que la qualité 
des films retenus, qui seront soumis au Jury du Prix, les aide à trouver le chemin d'une large 
diffusion. 
 
Simone Sibilio- RAI. Cette année, la surprise vient de la catégorie "Première Œuvre" avec 5 
documentaires finalistes de très grande qualité qui traitent de sujets et de questions 
négligées par la presse ou supprimés des pages de l'histoire "officielle" : de la dénonciation 
des conséquences des essais nucléaires réalisés par la France dans le désert algérien, aux 
sujets tabous pour les sociétés islamiques comme le SIDA ou la lutte des femmes pour la 
reconnaissance de leurs droits, en passant par les témoignages de vie absurde que l'on 
impose aux habitants de la ville occupée d'Hébron. De nombreuses réflexions sont 
proposées par les jeunes cinéastes qui démontrent l’existence d’une forte créativité et d’une 
profonde sensibilité artistique dans le choix et l’élaboration des sujets.  
En ce qui concerne les autres catégories, on remarque une grande variété et pluralité de 
formes et de contenus. En particulier on peut évoquer l’originalité de la structure filmique de 
certains documentaires comme ‘Murgia’ et ‘Armando e la politica’, le travail d’enquête des 
œuvres ‘Nos lieux interdits’ et ‘Come un uomo sulla terra’, la force narrative de ‘La Chine est 
encore loin’ et ‘La Fiuma – Incontri sul Po e dintorni’, le courage d’évoquer le passé ou des 
événements dramatiques sans manipulation ou rhétorique comme dans ‘Bucarest, la 
mémoire perdue’ ou ‘Rachel’, et enfin le message d’espoir véhiculé par ‘Faces’. 
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ART PATRIMOINE 
 
Achille Chiappe : "D’éclats d’ombres et de lumières, comme un homme sur la terre avec ses 
tourments et ses espoirs, c’est une cristallisation, toujours en mouvement, des réalités 
méditerranéennes que présente la sélection du CMCA". 
 
Iñaki Martin : La Méditerranée, ensemble qui, si l’on suit l’actualité, est séparé par des 
visions très différentes du monde, a par ailleurs toujours été un espace facilitant les contacts 
entre les civilisations et les cultures. Aujourd’hui encore, la connaissance mutuelle des 
diverses dimensions qui cohabitent sous le ciel méditerranéen nous est essentielle pour 
construire un lieu de paix et de prospérité partagée. 
Le Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen du CMCA recueille les 
espoirs, les envies et les enjeux de cet espace méditerranéen en devenir, et dans lequel les 
conflits occupent malheureusement toujours une place prépondérante. On a pu observer, 
une importante collaboration entre réalisateurs, producteurs et auteurs de différents pays, de 
différentes cultures et visions, offrant une haute qualité qui honore le Festival. La multiplicité 
des voix, reflétant la diversité des opinions et des perspectives, confère à ce Prix sa véritable 
identité : une incitation au dialogue. 
Après le visionnage de l’ensemble des documentaires proposés lors de cette édition 2009, 
une idée récurrente nous vient à l’esprit : ce sont les personnes et non pas les Etats qui 
construisent l’avenir de la Méditerranée. 
 
 
 
PREMIERE ŒUVRE 
 
Paule Héradès - Apimed 
Aucun des films sélectionnés ne m’a laissée indifférente. Ce qui est, par exemple, frappant 
dans le choix des sujets des docs "Première Œuvre" est la gravité au centre des 
préoccupations. Pratiquement tous ces documentaires sont engagés  pour la liberté dans 
tous les sens du terme, liberté du choix de vie, liberté pour le droit au travail des femmes, 
liberté pour la défense du littoral dans certains pays, liberté d’aborder normalement des 
sujets tabous (religion, sida …), droit de vivre libre et dignement dans des pays occupés, 
liberté  de se révolter contre des idées imposées et non choisies, liberté de dire que l’on est 
pour la paix dans des pays encore stigmatisés par des conflits ethniques …..  
Ce qui est également frappant concernant les documentaires du Sud, c’est que lorsqu’ils 
sont réalisés par des gens du Sud et non par des observateurs d’ailleurs (quel que soit leur 
incontestable talent), on approche d’une vérité sans ambiguïté, d’une proximité évidente où 
les interlocuteurs se livrent sans méfiance légitime avec ceux qui parlent la même langue 
qu’eux, qui connaissent parfaitement leur sensibilité, leur pudeur, et qui, ainsi, parviennent à 
parler d’égal à égal, sans complexes. 
Des œuvres qui pour en être Premières, ne manquent pas pour autant  de maturité, de 
courage, de maîtrise et de talent. Scotchée !!! 
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Voici les dix-sept documentaires sélectionnés pour la phase finale. 
 
Dans la catégorie ENJEUX MEDITERRANEENS : 
 
COME UN UOMO SULLA TERRA de Andrea SEGRE, Dagmawi YIMER et Riccardo 
BIADENE (Italie) 
LES DAMNES DE LA MER de Jawad RHALIB (Belgique) 
RACHEL de Simone BITTON (France) 
THEMIS de Marco GASTINE (Grèce) 
 
 
Dans la catégorie MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE 
 
ARMANDO E LA POLITICA de Chiara MALTA (France / Italie) 
BUCAREST, LA MEMOIRE PERDUE de Albert SOLÉ (Espagne) 
LA CHINE EST ENCORE LOIN de Malek BENSMAÏL (Algérie / France) 
NOS LIEUX INTERDITS de Leïla KILANI (France) 
 
 
Dans la catégorie ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA 
MEDITERRANEE 
 
FACES de Gérard MAXIMIN (France) 
LA FIUMA – INCONTRI SUL PO E DINTORNI de Rossella SCHILLACI (Italie) 
LES BELLES DE CADIX de Sarah BENILLOUCHE (Espagne / France) 
MURGIA de Cosimo TERLIZZI (Italie) 
 
 
Dans la catégorie PREMIERE ŒUVRE 
 
GERBOISE BLEUE de Djamel OUAHAB (Algérie / France) 
LES OUBLIES DE CASSIS de Sonia KICHAH (France) 
SILENCE de Karim SOUAKI (Tunisie) 
UNE FEMME DE DAMAS de Diana EL JEIROUDI (Danemark / Syrie) 
WELCOME TO HEBRON de Terje CARLSSON (Suède) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Catégorie ENJEUX MEDITERRANEENS  
 
 
 
COME UN UOMO SULLA TERRA 
2008, 60 minutes 
Réalisation : Andrea SEGRE, Dagmawi YIMER et Riccardo BIADENE 
Production : Asinitas ONLUS (Italie) 
 

 
 

Dag étudiait le droit à Addis-Abeba, en Ethiopie. En raison de la forte répression politique 
dans son pays, il décide d'émigrer. En 2005 il traverse le désert entre le Soudan et la Libye. 
En Libye, il est confronté, non seulement à la violence des passeurs qui gèrent le parcours 
de la Méditerranée, mais aussi et surtout aux abus de la police libyenne, qui opère des 
arrestations aveugles et des expulsions dans des conditions inhumaines. Survivant du piège 
libyen, Dag est arrivé par mer en Italie, à Rome, où il fréquente l'école Asinitas Onlus, point 
de rencontre de nombreux immigrés africains. Il décide de recueillir les souvenirs de leur 
terrible voyage à travers la Libye, et essaye de briser la chape de plomb qui pèse sur ces 
événements dramatiques qui ont lieu dans le pays du colonel Kadhafi. 
 
 
Andrea SEGRE 
 
Andrea SEGRE est né en 1976. Il a suivi des études en sociologie de la communication à 
l'Université de Bologne. Depuis plusieurs années, il s’engage dans la coopération 
internationale et dans des projets interculturels en Italie, Europe de l'Est, Méditerranée et 
Afrique de l'Ouest. Il a écrit et réalisé plusieurs documentaires: "Lo sterminio dei popoli 
zingari" (1997); "Berlino 1989-1999, il muro nella testa" (1999); "Pescatori a Chioggia" 
(2001); "A metà, storie tra Italia e Albania" (2001) ; "Marghera Canale Nord"; "Dio era 
Musicista" (2004); "A Sud di Lampedusa" (2006) ; "la Mal’Ombra" (2007).  
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1114�


 
 
 
LES DAMNES DE LA MER 
2008, 71 minutes 
Réalisation : Jawad RHALIB 
Production : Latcho Drom (Belgique) 
 

      
 
Par milliers, les pêcheurs marocains d’Essaouira, de Safi, d’Agadir s’exilent vers le sud à 
Dakhla dans le Sahara pour tenter une bonne pêche, qui s’avère souvent infernale. En 
arrière plan, le mouvement incessant de chalutiers étrangers traînant derrière eux la mort de 
tout un écosystème. En avant plan, la poésie, la truculence et le désespoir de portraits de 
petits pêcheurs privés de leur seul moyen de subsistance par un vol manifeste. Qui se 
partage la faute de cette mise à mort annoncée ?   
 
 
Jawad RHALIB  
 
Jawad RHALIB est né en 1965 au Maroc. Après des études de communication en Belgique, 
il se forme à la réalisation à la Radio Télévision Marocaine puis au journalisme lors d'un 
master Européen. Il tourne depuis 1997 et a à son actif plus d'une dizaine de films, dont les 
derniers sont : "Bruler, disaient-ils ou les raisons de la colère" (2004-2005), "Tuberculose – 
Sida, l’équation sud africaine" (2005-2006), "El Ejido, la loi du profit" (2007), "Les damnés de 
la mer" (2008). 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=961�


 
 
 
RACHEL 
2008, 100 minutes 
Réalisation : Simone BITTON 
Production : Cine Sud Promotion (France) 
 

 
 
Le film enquête sur la mort de la pacifiste américaine Rachel Corrie, 22 ans, écrasée par un 
bulldozer israélien en mars 2003 alors qu’elle tentait d’empêcher la destruction de maisons 
palestiniennes. A travers le destin tragique de Rachel, qui tenait un journal de voyage sous 
forme d’e-mails qu’elle envoyait à sa famille et à ses amis aux Etats-Unis, le film médite sur 
les thèmes de l’idéalisme, de l’engagement, de l’utopie politique. La Palestine est ici réalité et 
métaphore, un tombeau pour une enfant d’aujourd’hui. 
 
 
 
Simone BITTON 
 

Simone BITTON est née au Maroc en 1955. Elle a vécu à Rabat, à Jérusalem et à Paris. De 
double nationalité (française et israélienne), elle ne désespère pas de retrouver également 
sa citoyenneté marocaine. Diplômée de l’IDHEC, elle a réalisé une quinzaine de films 
documentaires, du film d’archives historiques à l’enquête intime, en passant par les portraits 
d’écrivains, de musiciens ou de personnages politiques. Tout son travail témoigne d’un 
engagement humain et professionnel pour une meilleure compréhension de l’actualité, de 
l’histoire et des cultures d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1135�


 
THEMIS 
2008, 85 minutes 
Réalisation : Marco GASTINE 
Production : Minimal Films (Grèce) 

 
 
Un Grec sur dix se rend, au moins une fois par an, au tribunal pour une affaire le concernant. 
La salle d’audience est une miniature de la société, le petit théâtre où se jouent et se 
dénouent les conflits de tous les jours. Pour la première fois, une caméra pénètre dans la 
Cour de Première Instance d’Athènes et enregistre les procès "ordinaires", ces éloquents 
petits drames de la vie quotidienne. 
 
 
Marco GASTINE 
 
Marco GASTINE est un réalisateur franco-grec, né à Paris en 1952, vivant à Athènes depuis 
1978. 
Après une brève carrière d’architecte, il s’oriente définitivement vers le cinéma, d’abord 
comme réalisateur et scénariste, puis également comme producteur. 
Passionné par les histoires de vie, spécialement celles liées à l’immigration et à l’exil, il les 
collecte depuis des années et les raconte dans ses films, comme dans "Marseille, profil grec" 
(2004, documentaire sur les Grecs de Marseille), "Petites odyssées" (2006, série 
documentaire sur l’immigration en Grèce) ou "Exil en culottes courtes" (un documentaire en 
préparation sur les enfants grecs exilés dans les pays communistes pendant la guerre civile 
grecque).  
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1136�


 
 

Catégorie MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE 
 
 
ARMANDO E LA POLITICA 
2008, 75 minutes 
Réalisation : Chiara MALTA 
Production : Sacrebleu Productions (France) 
 

 
 
Un beau jour, le citoyen Berlusconi est entré dans les foyers italiens et est parvenu à franchir 
même les murs les plus impénétrables. Il a passé par exemple, ceux de mon foyer.  
Jusqu’alors mon père, Armando, incarnait la fidélité suprême aux valeurs de la social-
démocratie. Les voyages à l’Est avec les groupes du syndicat, les congrès du parti, les 
campagnes électorales, les batailles pour les droits des travailleurs étaient ses raisons de 
vivre. Quand le citoyen Berlusconi frappe à la porte des Italiens, Armando décide de lui 
ouvrir, et de changer radicalement son histoire… 
  
Chiara MALTA 
 
Chiara MALTA est née à Rome en 1977. Diplômée du DAMS de Rome, en 2002 elle 
s'installe à Paris pour suivre les cours des Ateliers Varan, où elle réalise le film "privés" qui 
est le résultat de la récupération de matériaux en numérique, Super 8 : ce sont 
principalement des films de famille et de séquences animées. Elle travaille actuellement avec 
l’Associazione Home Movies/Archivio Nazionale del Film di Famiglia sur l'organisation 
d'événements, d'expositions, de publications sur le cinéma et l'utilisation d'archives privées 
du cinéma. Elle a également réalisé les films : "Je m’appelle Mouhamed" (2003), "En 
t’attendant" (2004), "Sur les montagnes Russes" (2005), "L’Isle" (2005) e "L'été a Zedelbeek" 
(2007) e "Armando e la Politica" (2008). 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1137�


 
 
 
BUCAREST, LA MEMOIRE PERDUE 
2008, 89 minutes 
Réalisation : Albert SOLE 
Production : Bausan Films et Minimal Films (Espagne) 
 

 
 

"Bucarest, la mémoire perdue" est un documentaire qui retrace la recherche personnelle que 
mène Albert, journaliste né en 1962 en exil, sur ses racines. Son père, l’homme politique 
Jordi Solé Tura, contraint de quitter l’Espagne dans les années 1960 en raison de son 
militantisme antifranquiste, connaît un nouvel exil intérieur, et cette fois-ci, sans possibilité de 
retour… à présent il lutte contre la maladie d’Alzheimer.  
A travers cette histoire personnelle, sont abordés des sujets plus vastes, le thème de la 
clandestinité, les derniers jours de la dictature et la transition démocratique espagnole, et 
surtout l’enfance atypique d’un fils de progressistes qui décidèrent de vivre en accord avec 
leurs idées. Alors que Jordi perd sa mémoire, Albert essaie de la récupérer. 
 
 
Albert SOLE  
 
Albert Solé est né à Bucarest (Roumanie) en 1962. Il possède les nationalités hongroise, 
française et espagnole. Diplômé en sciences de l’information, il a aussi suivi plusieurs cours 
de communication audiovisuelle. Après avoir été journaliste de presse écrite, il a travaillé à la 
télévision espagnole. Depuis 2000 il réalise des films documentaires, parmi lesquels : 
"Histoire d’eau", "El Cordobés, le dernier calife", "Le Rêve de l’eau", la série documentaire 
"Confidence en prison", "Dans la peau d’un violeur". 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=974�


 
 
LA CHINE EST ENCORE LOIN 
2008, 120 minutes 
Réalisation : Malek BENSMAÏL 
Production : Unlimited, INA, 3B Productions (France) et Cirtafilms, ENTV (Algérie) 
 

 
 

Le 1er novembre 1954, près de Ghassira, un petit village perdu dans les Aurès, un couple 
d'instituteurs français et un caïd algérien sont les premières victimes civiles d'une guerre de 
sept ans qui mènera à l'indépendance de l'Algérie. 
Plus de cinquante ans après, Malek Bensmaïl revient dans ce village Chaoui, devenu "le 
berceau de la révolution algérienne", pour y filmer au fil des saisons ses habitants, entre 
présent et mémoire, mais aussi son école et ses enfants.  
 
 
 
Entre présent et mémoire, c’est une réalité algérienne émouvante et complexe, sans fard ni 
masque, foisonnante et contradictoire, qui se dévoile.   
 
 
Malek BENSMAÏL 

Malek BENSMAÏL est né en 1966 à Constantine, en Algérie. En 1988, il quitte Constantine 
pour Paris, afin d'y poursuivre des études de cinéma. Diplômé de l'Ecole Supérieur d'Etudes 
Cinématographiques, il a ensuite effectué un stage à Saint-Pétersbourg.  
Il consacre sa filmographie au documentaire de création entièrement engagé sur son pays, 
et développe une écriture spécifique sur la question de l'appartenance et de l'identité. Il 
garde une volonté à enregistrer la mémoire contemporaine de son pays, et faire du 
documentaire un enjeu de démocratie. A son actif plusieurs films dont les derniers sont : "La 
Chine est encore loin", "Le Grand Jeu", "Aliénations", "Algérie(s)". 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=968�


 
 
 
NOS LIEUX INTERDITS 
2008, 104 minutes 
Réalisation : Leïla KILANI 
Production : Socco Chico Films (Maroc) et INA (France) 
 

 
 

En 2004, le Roi du Maroc met en place une Commission pour l’Equité et la Réconciliation 
pour enquêter sur la violence d’Etat durant les années de plomb.  
Le film accompagne durant trois ans, quatre familles en quête de vérité : militant, jeune 
militaire rebelle ou simple citoyenne, eux-mêmes ou les membres de leur famille ont été 
emprisonnés dans différents lieux disséminés sur l’ensemble du territoire marocain.  
Chaque personnage tente de "savoir", de donner du "sens", de faire le deuil. Mais quarante 
ans plus tard, le secret d’Etat finit par dévoiler l’existence d’un autre secret, plus intime, le 
secret de famille. Chacun éprouve alors la nécessité de reconstruire cette histoire et de 
retrouver les Pères, doublement enlevés par la disparition et par le secret. Il faut trier entre 
les silences, mensonges et tabous sédimentés dans et hors de la famille, depuis quarante 
ans… 
 
Leïla KILANI 
 
Leïla KILANI est née en 1970 à Casablanca, au Maroc. Elle a suivi des études en économie 
à Paris, en histoire et civilisation de la Méditerranée et elle a rédigé une thèse au sein de 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Depuis 1997 elle est journaliste 
indépendante. Dès 1999 elle s’intéresse au film documentaire. Elle a réalisé "Zad Moultaka, 
passages", "Tanger, le rêve des brûleurs’" en 2002, et "D’ici et d’ailleurs". 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=978�


 

Catégorie ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA 
MEDITERRANEE 
 
FACES 
2008, 75 minutes 
Réalisation : Gérard MAXIMIN  
Production : Edgewood (Suisse) 
 

 
 
Des visages souriants ou grimaçants ont couvert les murs israéliens et palestiniens et nous 
avons eu l’impression pour un instant, trop court, que cette terre meurtrie s’était mise à rire.  
C’est pour montrer qu’au-delà de ce qui les sépare, Palestiniens et Israéliens se ressemblent 
suffisamment pour pouvoir se comprendre que JR et Marco ont entrepris de réaliser, sans 
autorisation, la plus grande exposition d’art urbaine au monde. 
Des hommes et des femmes israéliens et palestiniens, exerçant le même métier, ont ainsi 
accepté de pleurer, de rire, de crier, de grimacer devant l’objectif de JR. Les portraits réalisés 
ont été collés face à face, dans des formats gigantesques, des deux côtés du mur de 
séparation / barrière de sécurité et dans plusieurs villes palestiniennes et israéliennes. Une 
salutaire démonstration en images que l’art et le rire peuvent ensemble faire reculer les 
préjugés.  
 
Gérard MAXIMIN 
 
Gérard MAXIMIN est un voyageur et un réalisateur qui a toujours essayé de porter l’attention 
sur les aspects sociologiques et politiques des sujets de ses œuvres. Il a suivi des jeunes 
des banlieues françaises qui ont reconstruit leur image et leur estime à travers la 
photographie, en s’exprimant à travers cet art. Il a travaillé pour l’émission Tracks de ARTE.  
Il a réalisé les films suivants : "Faces", 2008, 75’ – "Braceros / Batey Zero", 2007, 26’ – 
"Africa in Central America – Belize", 2000, 26’ – "A mariachi on the line from Paris to Dakar", 
2000, 26’. 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1120�


 
 
LA FIUMA – INCONTRI SUL PO E DINTORNI 
2008, 61 minutes 
Réalisation : Rossella SCHILLACI 
Production : AESS (Archivio di Etnografia e Storia Sociale, Regione Lombardia), Etnolab, 
Azul (Italie) 
 

 
 

Le Pô et ses affluents décrits à travers les récits des gens qui vivent sur les rives : de petites 
histoires où le temps semble arrêté; les contes des pêcheurs, leurs légendes et de la poésie 
récités en dialecte lombard ; des témoignages sur la vie à côté d’un fleuve et ses environs, 
au contact de la nature et de ses rythmes.  
 
 
Rossella SCHILLACI 
 
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. Parmi ses derniers films: "Vjesh 
– Canto" (2007), lauréat du Prix Art, Patrimoine et Cultures de la 13ème édition du Prix 
International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, "Pratica e Maestria" (2005), 
"Living beyond Borders" (2004), "Euro Blows over Stromboli" (2001), "Ascuntami" (2000). 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1138�


 
 
LES BELLES DE CADIX 
2007, 53 minutes 
Réalisation : Sarah BENILLOUCHE 
Production : Promenades Films (France) 
 

   
 

A Cadix, une ville en proie au chômage et à la spéculation, quatre actrices et leurs amis se 
présentent au casting d’un film sur le Carnaval : une comédie documentaire politiquement 
incorrecte où les couplets satiriques composés sur l’actualité révèlent tout un art de vivre en 
chantant et de résister en riant… 
 
 

Sarah BENILLOUCHE  

D’origine juive de Tunisie, Sarah BENILLOUCHE a  grandi en France. Après des études de 
lettres, elle voyage, fait de la musique, photographie. Son cinéma tourne autour de l’Exil, de 
l’Identité, de la Musique, de l’Utopie, de ce qui rassemble et  rend humain. Son avant-dernier 
film « Sur un air andalou », enquêtait sur l’héritage musical arabo-andalou comme lieu de « 
Convivance ».  « Les Belles de Cadix », tourné durant le carnaval de Cadix  révèle un art de 
vivre en chantant et de résister en riant. En projet,  « L’Aimée de Tous, Habiba » évoquera à 
travers la chanteuse tunisienne mythique Habiba Messika, une mémoire judéo-arabe trop 
souvent occultée… » 

 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 26 décembre 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 

 

17

http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1139�


 
 
 
MURGIA  
2008, 60 minutes 
Réalisation et Production : Cosimo TERLIZZI 
 

  
 
Grâce à un regard attentif à la relation entre culture, géomorphologie et anthropologie, mais 
dans une esthétique pop, le documentaire parle de la beauté des pierres, de la préciosité de 
l'eau, des épines qui caractérisent la Murgia, région au sud de l'Italie. La Murgia est un 
territoire unique en son genre. La déforestation a créé un paysage dénudé que l'on pense à 
tort pauvre. Au contraire, la Murgia est riche de ses plantes petites et résistantes de la 
garrigue méditerranéenne, un monde de petits arbustes qui résistent et croient dans des 
conditions extrêmes.  
 
 
Cosimo TERLIZZI  
 
Cosimo TERLIZZI, né à Bitonto (Bari) en 1973, a suivi des études artistiques en parallèle 
avec la spécialisation dans les médias audiovisuels, en particulier la photographie et la vidéo. 
Il vit et travaille à Bologne. 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1140�


 
 

Catégorie PREMIERE ŒUVRE 
 
GERBOISE BLEUE 
2008, 90 minutes 
Réalisation : Djamel OUAHAB 
Production : Kalame Films (France) 
 

    
 

"Gerboise Bleue"’ raconte l'histoire des vétérans français et des Touaregs algériens, victimes 
des premiers essais atomiques français dans le Sahara de 1960 à 1966. Pour la première 
fois, les derniers survivants témoignent de leurs combats pour la reconnaissance de leurs 
maladies, et révèlent dans quelles conditions les tirs se sont véritablement déroulés. 
 
 
Djamel OUAHAB  
 
Scénariste et réalisateur, Djamel OUAHAB a été membre actif de l'ACID (Agence du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion) de 2000 à 2006. Il est intervenant réalisateur aux ateliers de 
la FEMIS en 2001 et au cours Florent de 2002 à 2003. 
Il a réalisé son premier long-métrage "Cour interdit"’ en 1999, un drame autour d'un jeune 
homme se livrant au trafic de drogue pour faire vivre sa famille. 
"Gerboise Bleue" est son premier documentaire, dont le sujet est le premier essai atomique 
français effectué à Reggane, en Algérie, le 13 février 1960. 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=986�
http://www.cinefil.com/film/gerboise-bleue


 
 
 
LES OUBLIES DE CASSIS 
2008, 71 minutes 
Réalisation : Sonia KICHAH 
Production : Movie Da et Sea Films (France) 
 

     
 

La carrière Fontblanche, l’un des derniers bidonvilles de France en bordure de Cassis. 
Une sorte de village sans nom, sans enfant, sans femme. Un village comme un faubourg 
honteux, une petite banlieue d’une petite ville trop riche et trop précieuse pour en faire un 
étalage. Le documentaire propose de raconter la vie de ces hommes, tous d’origine 
tunisienne et de ce bidonville vieux de trente ans, fait de planches, de bâches et de débris, 
que l’on va détruire, poussant ainsi ses habitants maintenant trop vieux vers un relogement, 
vers un deuxième déracinement. 
 
 
Sonia KICHAH 
 
Sonia KICHAH a obtenu en 1998 un diplôme de cinéma à la Sorbonne. Tout en travaillant 
comme assistante à la réalisation sur plusieurs films, en 2002 elle passe derrière la caméra 
pour signer son premier court métrage "Feu vert". Elle réalise son premier documentaire 
"Identité voilées" en 2005 et son deuxième "Les oubliés de Cassis" en 2008.  
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1086�


 
 
SILENCE 
2008, 52 minutes 
Réalisation : Karim SOUAKI 
Production : Exit Productions (Tunisie) 
 

   
 

Jimmy, un PvVIH (personne vivant avec le virus du Sida) se bat chaque jour contre la 
discrimination et la stigmatisation des malades. Son quotidien : sensibiliser les gens de son 
quartier et accompagner les autres PvVIH.  
A travers son travail, c'est une radioscopie de la Tunisie de nos jours qu'il nous propose, 
avec toutes ses mœurs sociales. Il nous fait découvrir la manière dont les tunisiens 
perçoivent la maladie du Sida. Une façon de lever le tabou qui pèse sur cette maladie trop 
souvent perçue comme "honteuse". 
 
 
Karim SOUAKI 
 
Né à Tunis en 1977, Karim SOUAKI débute au sein de la FTCA (Fédération Tunisienne des 
Cinéastes Amateurs) et participe à ses activités depuis 2001. Il réalise deux courts métrages 
documentaires "Qui aime la vie ?" et "Histoire d'une femme".  
"Silence" est son premier long métrage documentaire réalisé en 2008. 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1055�


 
 
 
UNE FEMME DE DAMAS 
2008, 53 minutes 
Réalisation : Diana EL JEIROUDI 
Production : Proaction Film (Syrie) et Final Cut Film Production (Danemark) 
 

 
 

Dans un milieu traditionnel à Damas, Manal doit prouver au quotidien ses capacités à être 
une excellente femme au foyer. Mais elle tient à son rêve secret : reprendre le travail. Tandis 
qu'elle essaie frénétiquement de tout faire dans la maison, ses deux filles sont hypnotisées 
par le visage souriant qu'elles voient tous les jours à la télévision: Fulla, la célèbre poupée 
arabe. Derrière le sourire de Fulla, se trouve un directeur marketing qui sait bien que les 
traditions sociales de Damas sont des produits qui se vendent très bien. En personnifiant ces 
traditions, Fulla a pu détrôner Barbie non seulement en Syrie mais dans tout le monde arabe. 
 
 
Diana EL JEIROUDI 
  
Élevée à Damas et Bagdad, Diana EL JEIROUDI est diplômée en littérature anglaise et a 
travaillé dans le marketing et la publicité. En 2002 elle a rejoint la fondation Proaction Film où 
elle a occupé divers postes de production pour des films syriens et internationaux avant de 
tourner son premier documentaire, “Al Qaroura” (Le Pot), en 2005.  
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1041�


 
 
 
WELCOME TO HEBRON 
2007, 55 minutes 
Réalisation : Terje CARLSSON 
Production : Ekedalen Produktion (Suède) 

 

 
 
Ce documentaire a été tourné pendant plus de trois ans à Hébron, en Cisjordanie. Leila 
Sarsour, 17 ans, est le protagoniste du film. Leila étudie à l’école Al-Qurtuba, une école de 
filles palestiniennes, entourée par des installations militaires israéliennes et par les colonies.  
Un ancien commandant de l'armée israélienne témoigne dans le film : le soldat partage son 
histoire, sa vie quotidienne sous l'occupation. 
Le film montre comment elle affecte la vie quotidienne en Palestine.  
Leila est une jeune fille musulmane, mais elle ne correspond pas au stéréotype occidental 
qui veut que la femme arabe soit faible et soumise. Leila est forte, intelligente, franche et a 
sa propre idée d’une vie libre de l’oppression et de la violence.  
Leila et ses camarades sont régulièrement attaqués et harcelés par des soldats israéliens et 
des colons.  
 
 
Terje CARLSSON 
 
Terje CARLSSON est un journaliste qui vit depuis longtemps à Jérusalem, en travaillant 
principalement pour la radio et la télévision nationales suédoises.  
"Welcome to Hebron" est son premier long-métrage documentaire. 
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http://www.cmca-med.org/fiche-film.php?id=1038�
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Petit rappel des Prix qui seront attribués aux documentaires sélectionnés en 
phase finale. 
 
- Grand Prix du CMCA "Enjeux Méditerranéens" (Valeur 6000 €) 
Ce prix récompense un documentaire ou un reportage qui traite d'un sujet d'actualité en 
Méditerranée. Il identifie des oeuvres qui participent à une meilleure compréhension de la 
situation actuelle dans le bassin méditerranéen. Il prime la capacité du réalisateur à 
interroger et mettre en perspective les événements, ainsi qu'à se mettre à l’écoute des 
protagonistes. 
 
- Prix "Mémoire de la Méditerranée" (Valeur 5000 €) 
Ce prix récompense le film, qui, dans son traitement (avec ou sans archives), rend actuel des 
faits du passé, des histoires individuelles ou collectives d'hommes et de femmes de la 
Méditerranée, des lieux symboliques et de mémoire. 
 
- Prix "Première Oeuvre documentaire" (Valeur 5000 €) 
Ce prix distingue le talent d'un réalisateur n'ayant pas réalisé plus de trois films en tout 
genre. Les oeuvres produites dans le cadre d'une école ou d'une formation pourront 
également concourir. 
 
- Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Valeur 5000 €) 
Ce prix récompense un documentaire qui contribue à valoriser l'expression artistique 
(musique, arts plastiques, spectacles vivants, arts visuels), le patrimoine (sites, monuments, 
œuvres d’art, archéologie, architecture) ou toutes autres expressions de la culture en 
Méditerranée (folklore, traditions). 
 
- Prix Spécial du Jury (Valeur 5000 €), toutes catégories confondues. 
Ce prix récompense un film tout particulièrement distingué par les membres du Jury, et 
n’ayant reçu aucun des autres prix officiels. 
 
- Des Prix à la diffusion parmi toutes les 17 oeuvres finalistes pourront être attribués par  
France 3 Méditerranée (France), la RAI TRE (Italie), l'ENTV (Algérie) et TV5 Monde 
Ces prix seront décernés par les représentants des chaînes de télévision et au seul jugement 
de ceux-ci. La diffusion des oeuvres ainsi primées fera l’objet d’un accord spécifique entre le 
diffuseur et les auteurs du film primé. 
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