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 N° 82 
                                                           Décembre 2009 
  

 
MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 
 
 

 
Au sommaire de ce numéro, le palmarès de la 14ème édition du Prix 
International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen. 

Huit prix pour 7 catégories et trois prix à la diffusion. Un palmarès exigeant, de 
jeunes réalisateurs primés en provenance de Suède, d'Italie, de France, 
d'Espagne, de Suisse, du Maroc, et des films qui racontent la Méditerranée à 
travers des histoires personnelles fortes. 

Bonne lecture à toutes et à tous et pour revivre en images le Prix et la 
cérémonie de remise des prix, www.prixcmca.wordpress.com 
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14ème Edition du Prix International du Documentaire et 
du Reportage Méditerranéen 

MARSEILLE du 9 au 14 Décembre 2009 
 
 
 

La 14ème édition du Prix International du Documentaire 
et du Reportage Méditerranéen, s'est déroulée pour la 
première fois à Marseille, du 9 au 14 décembre. Les deux 
jurys se sont réunis dans le cadre prestigieux du Palais de 
la Bourse en bas de la Canebière, à deux pas du Vieux-
Port. 
Pour cette édition 2009, le CMCA a reçu plus de 300 
oeuvres, provenant de 33 pays dont la France, l'Italie, 
l'Espagne, la Grèce, l'algérie, le Maroc, l'Egypte, la Tunisie, 
la Turquie,  et Israël, dont les productions sont 
traditionnellement très représentées dans le prix. A 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.... 
 
Après une sélection organisée à Marseille au mois de juin dernier, 35 oeuvres restaient 
en lice. 
Elles ont été jugées par deux jurys : le jury documentaire, présidé par l'écrivain égyptien 
Khaled Al Khamissi, et le jury reportages-magazines, présidé par la directrice de la 
chaîne espagnole tout info, Asun Gomez Bueno. 
 
Les prix ont été remis aux lauréats, lors d'une grande 
soirée, organisée dans le salon d'honneur de la 
Chambre de Commerce et d'Industrie, en présence 
de nombreuses personnalités : Patrick de Carolis, 
Président de France Télévisions, Laurence de 
Richemont, représentante en France de la 
Commission Européenne, Renaud Muselier, 
président du Conseil Culturel de l'Union pour la 
Méditerranée, Roland Faure, président d'honneur et 
fondateur du CMCA, Eugène Caselli, Président de Marseille Provence Métropole, 
Bernard Latarjet, directeur général de Marseille Provence 2013, des représentants des 
collectivités territoriales, Conseil Régional, Conseil Général, Ville de Marseille, des 
consuls et vice-consuls d'Egypte, d'Italie, du Maroc, l'attaché culturel du consulat 
d'Algérie, l'Ambassadeur Hutzinger, etc... 
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Le jury documentaire, était composé de :  
 
 

Khaled Al Khamissi, président du jury 
documentaire  
"Je voudrais remercier tous les réalisateurs qui ont 
participé au Prix. Grâce à eux, je repars aujourd'hui 
au Caire, plus riche que je n'en suis arrivé. En une 
semaine, j'ai beaucoup appris en visionnant tous 
ces films. Grâce à eux, à l'art et à la culture, je 
pense qu'il y aura un meilleur demain. Tous ces 
documentaires ont essayé d'écrire sur les nuages, 
le rêve d'une Méditerranée loin des conflits."  

 
Khaled Al Khamissi est né en Egypte au Caire. Diplômé de Sciences Politiques à l’Université 
du Caire, il est titulaire d’un DEA à l’Université Paris-Sorbonne. 
En 2007, il sort son premier  roman "Taxi", qui devient un best-seller en Egypte et dans le 
monde arabe.  
En 2008, "Taxi" est traduit en anglais, en italien, grec, espagnol, et en français aux éditions 
Actes Sud.  
Khaled Al Khamissi est aussi producteur, réalisateur de film et écrit, en tant que journaliste 
des articles toutes les semaines dans de nombreux journaux égyptiens. 
 

Yasmina ADI 
Réalisatrice, France-Algérie 

Prix à la diffusion Fr.3 Méditerranée (2008) 
 

Yasmina Adi a été attachée de presse, avant de devenir en 1997, 
assistante de réalisation. Elle se consacre ensuite à l’écriture de 
documentaires.  
"L'autre 8 Mai 1945 - Aux origines de la guerre d’Algérie" est son premier 
film, récompensé du prix à la diffusion France 3 au Prix International du 
Documentaire et du Reportage Méditerranéen 2008. Ce documentaire a 
également remporté le Prix des Etoiles de la SCAM 2009, prix 
récompensant les trente meilleurs documentaires de la télévision française. 

Il a  été diffusé sur France 2, la chaîne Public Sénat, Al Jazeera, TV5 Monde et sélectionné 
dans de nombreux Festivals comme ceux d'Amiens, Barcelone, Bruxelles, Ouagadougou, 
Tunis, Rabat. 
Yasmina Adi est actuellement en préparation d’un nouveau documentaire. 
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Fulvia ALBERTI  
Réalisatrice, Italie 

 
Fulvia Alberti a étudié le cinéma à l’Université de Turin, Bologne ainsi qu'à 
l’université de Paris III. Nourrissant une profonde passion pour les films de 
Robert Bresson, elle en a fait son mémoire de maîtrise . 
Correspondante d’une revue milanaise, Musiche, elle a parcouru la scène 
parisienne en quête de musiciens à faire découvrir. Pour la presse écrite, 
elle a couvert la guerre en Irak, la fin du rideau de fer  en Europe de l’Est, 
les retombées de Tchernobyl… et réalisé reportages et documentaires pour 
ARTE, France 2, France 3. Elle prépare actuellement un film en Irak, où elle 
a initié, avec l'ONG Alterdoc, un atelier de cinéma documentaire, qui en est 
à sa quatrième édition (http://doku3.wordpress.com). 

Lorsqu’elle a du temps libre, Fulvia Alberti écrit et publie des nouvelles (Recueils: La rossa 
primavera, La memoria del mare). 

 
 
 

Zeynep CAPAKÇUR 
Directrice Adjointe de Télé Ankara, Turquie 

 
Zeynep Capakçur a fait des études littéraires à Ankara, axées notamment 
sur l’étude de la littérature et des langues française et grecque.  
Après avoir travaillé pour les télécom turques, elle rejoint la TRT (Turkish 
Radio & Television) où elle débute en 2003 au département des 
acquisitions de documentaires, magazines et musique. En 2006, elle rejoint 
le département acquisition de longs métrages, pour être finalement 
nommée en 2008 Directrice Adjointe des ventes et acquisitions de la TRT. 
Zeynep Capakçur assiste depuis plusieurs années à de nombreux festivals 
et marchés du film : Discop (Budapest), American Film Market (Los 

Angeles), French screening (France), Mip Tv (Cannes), Berlin Film festival…  
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Mustapha CHABBANI 
Producteur, Liban   

 
Mustapha Chabbani se tourne vers la production audio-visuelle après un 
parcours universi-taire et professionnel en ingénierie biomédicale.  
En  1991, il devient directeur de Next vision, une société de production 
multimédia et cinématographique ayant pour but de développer la 
production de films documentaires, d’animations architecturales 3D, 
d’archives multimédia au Moyen-Orient. 
Mustapha Chabbani a par ailleurs participé à des fouilles archéologiques 
à Beyrouth et sur d’autres sites antiques. Il a produit de nombreux 
documentaires et documents mutimédias traitants de l’ethnoarchéologie, 

de l’héritage culturel et de projets urbains au Moyen-Orient. Depuis 2007, il étudie l’impact du 
cinéma digital sur la production et la diffusion de films indépendants et de supports 
alternatifs. Pour cette recherche, un pilote sera réalisé pour ouvrir la voie à un grand projet 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mélange de cinéma et de théâtre comme nouvelle 
forme d’art. 
 
 
 

Louis-David DELAHAYE 
Unité documentaire TV5 Monde, France 

 
Louis-David Delahaye est responsable de l'unité documentaire de TV5 
MONDE depuis 2006. 
Il a auparavant exercé les fonctions de scénariste de fiction puis de 
journaliste dans la presse spécialisée multimédia. Il est diplômé d'un 
Master 2 d'Histoire Contemporaine spécialité TV à la Sorbonne. 
Le documentaire a une place importante dans la programmation de 
TV5 MONDE, qui propose  à son public près de 300 heures de 
documentaires par an : cinq documentaires inédits par semaine et un 

grand rendez-vous de 90 minutes par mois. 
TV5 Monde privilégie la pluralité des écritures: des documentaires très fédérateurs et 
d'autres qui expriment le point de vue d'un auteur. Ils s'articulent autour de 3 axes éditoriaux : 
la découverte ; la Société ; l'Histoire. 
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Sergi DOLADE I SERRA 
Directeur MEDIMED, Espagne 

 
Depuis l’an 2000, Sergi Dolade est directeur général de l’Association des 
Producteurs Euro-méditerranéens (APIMED), et de MEDIMED, le Marché 
du documentaire euro-méditerranéen qui a lieu tous les ans à Sitges en 
Espagne.  
Son implication dans le secteur audiovisuel a commencé en 1998, lors de 
sa nomination à la tête du département relations internationales de la 
compagnie espagnole de film : Els Films de la Rambla. Il est un habitué 
des jurys internationaux de festivals de documentaires. 
De 1998 à 2004, il a été vice-président de l’Association AV FAD 
Audiovisuel, pour la promotion des nouveaux talents audiovisuels. 

Depuis 2006, il enseigne le cinéma à l’Université Ramon Llull de Barcelone. Il a été choisi 
cette année comme membre du comité de sélection des projets documentaires par le 
gouvernement Autonome d’Andalousie. 
 
 
 
 

Rose PAOLACCI  
Directrice des Antennes France 3 Corse, France 

 
Directrice des Antennes de France 3 Corse depuis 2007, elle accompagne le développement 

de VIA STELLA, chaine qui diffuse quinze heures de programmes 
quotidiens avec une diversité allant du documentaire aux émissions de 
découverte des territoires, en passant par la musique et au cinéma en 
Méditerranée. 
Cette mission de contenu s’accompagne également d’une forte 
implication dans le développement économique de la filière 
audiovisuelle insulaire. 
Journaliste de formation, elle a exercé en Corse entre 1989 et 2004 où 
elle a créé la première agence de presse audiovisuelle de la région : 
successivement correspondante de TF1 (1990-1997), puis de Canal+ 

(2000-2004).  
Pendant cette même période, elle soutient l’émergence de nouveaux talents de réalisateurs 
en produisant documentaires et courts métrages. 
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Apolline QUINTRAND 
Directrice du Festival de Marseille, France 

 
Passionnée d’art sous toutes ses formes, Apolline Quintrand, après  des 
études de  philosophie à Aix-en-Provence et de littérature anglaise à 
Manchester et Londres, choisit Marseille comme port d’attache. 
Traductrice d’anglais, elle devient en 1977 l’une des premières voix de 
Fip et participe en 1982 à la création de la radio libre Forum 92; elle sera 
ensuite scripte d’édition pour les journaux télévisés. En 92, elle s’installe 
entre Madrid et Séville où elle découvre Averroès et le flamenco qu’elle 
étudiera durant 3 ans. 
C’est fin 95 que la Ville de Marseille lui donne carte blanche pour 
imaginer un festival consacré aux Arts. En quinze ans, le festival de 
danse et des arts multiples de Marseille a accueilli des milliers d’artistes 

venus du monde entier, ouvrant au public marseillais des perspectives de découverte et 
d’émotion rares. 
 
 
 

Mohamed TOZY 
Sociologue-Politologue, Maroc 

 
 

Mohamed Tozy est professeur des universités à l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix-en-Provence et au département de sociologie de 
l’Université de Provence.  
Il est également chercheur à la MMSH, Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l’Homme, et directeur du Centre Marocain des Sciences 
Sociales de l’Université Hassan II de Casablanca.  
Mohamed Tozy est un ancien membre de la commission de soutien au 

cinéma marocain (Centre cinématographique marocain). Il est l’auteur, entre autres, de 
Monarchie et Islam politique (Presse de sciences politiques. 2000), la Méditerranée des 
anthropologues (Maisonneuve la rose 2005), l’Islam au quotidien : enquête sur les valeurs et 
pratiques religieuses au Maroc, (Casablanca éd. Prologues, 2007). 
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LE PALMARES 2009  
 
 
• Grand Prix France Télévisions du Documentaire Méditerranéen     
"Enjeux Méditerranéens" http://www.francetelevisions.fr/ 
 

"France Télévisions a réellement pris conscience de 
l'importance de mener une vraie stratégie pour la 
Méditerranée; il est temps de créer une vraie famille 
audiovisuelle de la Méditerranée. Nous le faisons de 
manière quotidienne à FTV, à travers les télévisions 
régionales de France 3, la coproduction Méditerranéo, des 
projets comme Euromed News qui permet à des 
télévisions de travailler ensemble, d'échanger… Cette 
famille audiovisuelle de la Méditerranée, c'est à la fois une 

prise de conscience, une mise en valeur des programmes des deux rives, c'est 
également la détection de talents comme le fait le CMCA à travers ce Prix. 
Echange, créativité, mais également solidarité. C'est le sens du projet que portent 
ensemble France Télévisions et Canal France International en mettant l'expérience de 
FTV au service des télévisions publiques de la Méditerranée porteuses de projets 
éducatifs". 
 
 

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

 
 
Etudiant en droit à Addis-Abeba, en Ethiopie, Dag, en raison de la 
répression politique dans son pays, 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 arrive 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. 
 

 



 
_________________________________________________________________________________________ 

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 

 

9 

 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).  
 

 
" Aujourd'hui au coeur de la Méditerranée, il y a une guerre. 
Une guerre qui ne porte pas son nom. Pour moi, c'est un acte 
de guerre, que de renvoyer les immigrés d'un pays à l'autre 
en utilisant la violence, de les remettre à des alliés pour qu'ils 
les déportent et les enferment sans aucun respect de leurs 
droits.Parce que depuis toujours, les Etas mettent en place 
des formes de "conflits militaires" pour défendre leurs intérêts. 
Mais personne n'a le courage de l'admettre, on préfère les 
appeler  "politiques de contrôle de l'immigration clandestine". 

Pour révéler l'hypocrisie de tout ça il faut traverser, vivre et raconter la Méditerranée. Merci 
au CMCA qui permet de le fair". 
 

• Prix "Mémoire de la Méditerranée" parrainé par l'INA (Institut 
National de l'Audiovisuel) 
 
http://www.ina.fr/ 

     

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

 
"Bucarest, la mémoire perdue" 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… A présent, il lutte contre la maladie 
d’Alzheimer.  
A travers cette histoire personnelle, sont abordés les thèmes de la 
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clandestinité, les derniers jours de la dictature et la transition démocratique espagnole, et 
surtout l’enfance atypique d’un fils de progressistes. Alors que Jordi perd la 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". 
 
 

"C'était pour moi, ma première sortie professionnelle depuis le 
décès de mon père, le protagoniste de mon film, qui s'est produit 
5 jours avant le début du festival.  
Ce festival restera donc désormais dans ma mémoire comme une 
reconnaissance méditerranéenne aux valeurs d'engagement 
politique, de lutte contre les injustices sociales et de passion pour 
la construction d'un espace commun qu'il incarnait. Rien ne lui 
aurait plu d'avantage".  

 

 

• Prix "Première Œuvre" (Parrainé par la RAI) 
 
http://www.rai.it/ 
 
 

    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. Elle étudie à l’école Al-Qurtuba, une 
école de jeunes filles palestiniennes, entourée par des 
installations militaires israéliennes et par les colonies. Leila 
est forte, intelligente, franche et a sa propre idée d’une vie 
libre de l’oppression et de la violence.  
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Terje CARLSSON 
 
Terje CARLSSON est un journaliste qui vit depuis longtemps à Jérusalem, en travaillant 
principalement pour la radio et la télévision nationale suédoise.  
"Welcome to Hebron" est son premier documentaire. 
 

• Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Parrainé 
par Marseille-Provence 2009) http://www.marseille-provence2013.fr/ 

• Prix à la diffusion TV5 Monde http://www.tv5.org/ 

 

FACES 
 2008, 75 minutes 
 
Réalisation : Gérard MAXIMIN  
Production : Edgewood (Suisse) 

 
 

 
 
 

Des visages souriants ou grimaçants couvrant les murs 
israéliens et palestiniens…pour montrer qu’au-delà de ce qui 
les sépare, Palestiniens et Israéliens se ressemblent 
suffisamment pour pouvoir se comprendre. JR et Marco ont 
entrepris de réaliser, sans autorisation, la plus grande 
exposition d’art urbaine au monde. 
Des hommes et des femmes, exerçant le même métier, ont 
ainsi accepté de pleurer, de rire, de crier, de grimacer devant 

l’objectif. Les portraits réalisés ont été collés face à face, dans des formats gigantesques 
des deux côtés du mur de séparation 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.  
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Il a réalisé les films suivants : "Braceros / Batey Zero", 2007, 26’ – "Africa in Central America 
– Belize", 2000, 26’ – "A mariachi on the line from Paris to Dakar", 2000, 26’. 
 
"À la fois berceau de la pensée occidentale, orientale et des trois religions, la Méditerranée 
anime une terre, une terre de paradoxe. C’est précisément ce qui m’a poussé à tourner 
Faces, ce documentaire qui raconte l’aventure d’une poignée d’artistes sur cette minuscule 
bande de Palestine, où Israël et les territoires semblent se déchirer entre un passé trop fort 
et un futur incertain. Ce minuscule espace où l’humanité se concentre, comme un 
laboratoire d’idée où les hommes cherchent leur salut  dans l’émotion et le rire, à force de 
créativité.  
Le Prix à la diffusion, décerné par TV5, m’a autant surpris que touché, car il va permettre à 
Faces d’être vu par des millions de personnes. Que TV5 ait choisi de récompenser ce 
documentaire c’est audacieux et c’est aussi une preuve que les temps changent, certains 
programmateurs n’hésitent plus à prendre des risques, à sortir des sentiers battus et à 
valoriser la création au lieu de se borner à remplir leur grille de diffusion, et ça c’est une très 
bonne nouvelle pour le documentaire".  
 
 

 
• Prix Spécial du Jury (Parrainé par la Collectivité Territoriale 
Corse)  http://www.corse.fr/ 

 
• Prix à la diffusion France 3 Corse http://corse.france3.fr/ 

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… 
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 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). 
 
 
 

"Ce fut pour moi un honneur venir à Marseille pour accompagner 
mon film et recevoir les deux prix CMCA. J'ai pu connaître les 
membres du jury, un jury si impliqué, attentif et sensible, 
l'organisation du festival, et les motivations qui ont donné vie a ce 
Prix. Il s'agit d'un regard sur et de la Méditerranée, pour un 
cinéma exigeant et rigoureux, loin du bruit du box office, ce 
cinéma est un territoire fragile à soutenir et à diffuser. Le Prix 
CMCA s'en charge bien, il me semble, depuis plusieurs années. 
Merci alors, pour ce soutien 
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JURY REPORTAGES-MAGAZINES 
 

 
Asun Gomez Bueno, présidente du jury : 
"Pour tout notre jury, ce fut une expérience très enrichissante. On a eu 
l'occasion de voir des magazines, des reportages extraordinaires. Les 
réalisateurs nous ont apporté des espoirs et des rêves, qui nous disent 
que la Méditerranée est le lieu idéal pour des échanges d'idées, de 
créativité et d'expérience." 
 
Après des études en sciences de la communication et de l’information à 

l’Université Complutense de Madrid, Asun Gomez s’implique largement dans le secteur 
audiovisuel, notamment au sein de la TVE (Télévision Espagnole). Depuis 2004, elle était 
directrice «Echanges, Actualités et Relations Internationales» de TVE, et à partir de 2007, 
membre du Comité Actualité de l’Union Européenne de Radiotélévision (UER). En 2009, 
l’UER la récompense du Prix « Excellence 2009 Echanges et Actualités». La même année, 
elle est élue vice-présidente du Comité Actualité de l’UER.  
Elle vient d'être nommée à la tête de la chaine toute info de la télévision espagnole, Canal 
24h. 
 
 
 

Afaf BELHOUCHET 
Journaliste à EPTV, Algérie 

 
Afaf Belhouchet est journaliste et animatrice pour la télévision et la radio 
algérienne. 
Elle a débuté sa carrière en 1997 sur la radio algérienne Chaine 3. En 2003, 
elle devient correspondante permanente en France de la chaine Canal 
Algérie. Elle continue en parallèle à concevoir et présenter pour cette chaine 
des émissions hebdomadaires ainsi que des émissions spéciales 
consacrées à des évènements culturels ou politiques.   

Elle a également été modératrice de conférences internationales organisées par l'ONU et 
l’UNESCO sur la gouvernance d'Internet en 2006 et la diversité dans les médias en 2007.  
Elle a été membre du jury du Grand Prix International du Documentaire d’Auteur de l’URTI à 
Monaco en 2008. 
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Jean-Daniel BOHNENBLUST 
Grand Reporter à la TSR, Suisse 

 
Jean-Daniel BOHNENBLUST a étudié les sciences politiques à 
l’Université de Genève et obtenu son diplôme au début des années 1990. 
Il entre à  la Télévision Suisse Romande en 1986 et travaille pendant 10 
ans en tant que régisseur image sur différentes émissions. Dix années 
pendant lesquelles il fera de nombreux voyages photographiques 
essentiellement en Asie Mineure et travaillera également en  parallèle de 
manière occasionnelle au CICR. 
A partir de 1996, il travaille comme journaliste d'actualité au journal 
télévisé puis aux magazines d’information depuis l’année 2000 sur des 

émissions telles que «A bon entendeur», «Mise au point» et «Temps Présent».  
 
 
 
 
 
 

Catherine BOMEISL 
Secrétaire générale adjointe de la CIRCOM, France 

 
Journaliste, Catherine Bomeisl participe au lancement  
en 1991 de France 3 Atlantique à La Rochelle, une des premières 
locales de France 3, et participe en 2000 à la conception et la 
création de deux autres locales de Strasbourg et Mulhouse. Elle est 
depuis rédactrice en chef des rédactions de France 3 Alsace.  
Depuis 2007, elle est également Secrétaire Générale adjointe de la 
CIRCOM, association européenne des télévisions publiques 
régionales qui regroupe actuellement plus de 300 télévisions d’une 

quarantaine de pays européens, de la Moldavie à l’Irlande et de la Suède à Chypre. Les 
missions de la CIRCOM s’articulent autour de deux activités essentielles: des programmes 
de formation s’adressant aux jeunes journalistes, et journalistes plus qualifiés, et l’échange 
de programmes grâce au Prix CIRCOM qui récompense chaque année une dizaine de 
reportages, de documentaires et d’œuvres de fiction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
_________________________________________________________________________________________ 

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 

 

16 

Ayache DERRADJI 
Journaliste à Al Jazeera, France-Algérie 

 
Ayache Derradji, journaliste d’origine algérienne, a débuté il y a 13 ans sa carrière au sein de 

la chaine  européenne «Euronews». 
Il a ensuite travaillé à Paris dans la production de films  
documentaires, avant de rejoindre la chaine Al Jazeera en 1999.  
Grand reporter, il a couvert des événements en Europe, en Afrique et 
au Moyen-Orient.  
Il est actuellement correspondant de la chaine Al Jazeera à Paris, mais 
aussi envoyé spécial de la chaine dans plusieurs régions du monde. 

 
 
 
 

Isabelle STAES 
Rédactrice en chef adjointe à France 2, France 

 
Isabelle Staes est rédactrice en chef adjointe à France 2 où elle travaille 
depuis 1987.  
Jusqu'en 1999, elle est grand reporter à la rédaction France 2, où elle a 
notamment couvert les conflits au Proche-Orient et en Afrique (génocide au 
Rwanda, émeutes et chute de Mobutu au Zaïre..). Par ailleurs, elle réalise de 
nombreux reportages pour le magazine "Envoyé Spécial" (La vie quotidienne 

en Russie, les puits de pétrole en feu au Koweït pendant la deuxième guerre du Golfe, la 
faune africaine en danger...). De 1999 à 2003, elle est envoyée spéciale permanente à Rome 
et responsable du bureau de France 2 en Italie. 
Isabelle Staes est actuellement en poste à Marseille, après avoir dirigé le service de politique 
étrangère de France 2 jusqu'en 2008. Elle est également présidente du Club de la Presse 
Marseille Provence Alpes du Sud. 
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• Prix "Enquête- Reportage" (Parrainé par Radio France) 
http://www.radiofrance.fr/ 

 
 
 

MAIN BASSE SUR L’EUROPE  
 2008, 56 minutes 
 
Réalisation : Agnès Gattegno 
Production : BFC Production (France) 
 

 
 

15 août 2007. Six ressortissants italiens sont assassinés 
dans la petite ville allemande de Duisbourg. L’Europe 
découvre la N’drangheta, la mafia calabraise, dont les 
ramifications sont encore insoupçonnées, notamment dans 
l’économie européenne, et dont l'empire est évalué à près de 
36 milliards d’euros.  
Les parrains gèrent ces trafics depuis des planques 
aménagées au cœur de  

la Calabre, dans des villages pauvres, privés volontairement de développement par la 
N’drangheta. 
L'enquête nous emmène de la Calabre à Milan, de la Costa del Sol à la Ruhr sur les traces 
de la plus puissante mafia italienne  
 
Agnès GATTEGNO 
 
Réalisatrice de reportages et d'enquêtes comme "Cosa Nostra, autopsie d’une mafia", 2007 ; 
"US, les miliciens de la frontière", 2006, elle est également reporter en presse écrite et a 
collaboré aux magazines L’Evénement, GEO, Le Figaro Magazine, VSD, Capital, Marie 
Claire.  
 
" Ce prix a pour moi un sens très particulier. Quand on me demande d’où je suis, je réponds : 
du bassin méditerranéen avant d’être française ou européenne. De part mes origines – mon 
père était de Salonique - de part ma vie – j’ai vécu des années dans le sud de l’Italie -, de 
part mes rencontres – de Reggio à Gaza. 
Les protagonistes de l’antimafia disent : "Sans la société civile, il est impossible de lutter 
contre les mafias". J’espère que ce prix offrira au film une plus large diffusion et permettra à 
des citoyens de la Méditerranée et d’ailleurs de mieux comprendre les enjeux pour apporter 
leur coopération – même modeste, comme celle de mon équipe et de moi-même – à l’un des 
combats majeurs de nos démocraties. 
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• Prix "Sports en Méditerranée"  
(Parrainé par le Sportel Monaco; http://www.sportelmonaco.com/index.fr.htm) 
 
 

CHI GA VINTO ? 
 2008, 52 minutes 
 
Réalisateur : Enrico LANDO 
Production: JOLEFILM (Italie) 
 

 
"Chi ga vinto?" est un voyage dans le monde du rugby avec 
l’acteur Marco Paolini. Il nous fait découvrir les règles et les 
traditions d’un sport qui est  
encore jeune en Italie, mais de plus en plus populaire. Du Nord 
de l’Italie,  
des provinces de Vénétie avec une forte tradition de rugby 
jusqu’en Sicile et  

en Sardaigne, ce voyage est fait de rencontres avec les joueurs, hommes et femmes, 
grandes et petites équipes.  
Au-delà des frontières italiennes, c'est une rencontre en France avec Pierre Villepreux et en 
Angleterre avec Lawrence Dallaglio, pour visiter le stade de Twickenham et Rugby, la petite 
ville où tout a commencé, que nous propose Enrico Lando. 
 
 
Enrico LANDO 
 
Auteur et réalisateur pour la télévision et le cinéma, il a développé ses compétences dans 
des différents domaines de la communication visuelle et de la narration. Il a aussi réalisé 
plusieurs documentaires, parmi lesquels les quatre documentaires sur l’archéologie 
égyptienne pour De Agostini éditeur et "Chi ga vinto ?" pour La 7 télévision.  
Actuellement,  il travaille à la réalisation du pilote de la série “Dark”  (une fiction anglaise 
produite par 360° Playmaker et Filmax) et la sitcom “I soliti idioti”  
pour MTV Italie. 
 

" Je suis particulièrement heureux de recevoir ce Prix, donné aux 
œuvres qui valorisent les cultures et les traditions de la 
Méditerranée. C'était l'idée de mon documentaire, traiter de la 
diffusion d'un sport traditionnellement nordique, dans un pays de 
la Méditerranée, en mettant en évidence les différences 
culturelles et sociales de mon pays, l'Italie". 
 



 
_________________________________________________________________________________________ 

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 

 

19 

• Prix "Faro d'Oro" du magazine de télévision  
(Parrainé par Marseille Provence Métropole)  
http://www.marseille-provence.com/ 

 
 

GRAND ANGLE  
Diffuseur : 2 M – Maroc (décembre 2008) 
Durée : 52 minutes 
Présenté par Najlae Benmbarek 
 
 
 

Magazine mensuel qui propose des reportages sur l'actualité 
du pays.  
 
Le numéro primé s'intéresse au sort des personnes 
handicapées à travers l'association marocaine des myopathies, 
enquête sur le plus grand hôpital du royaume épinglé par la 

Cour des Comptes, et fait découvrir "les forts de l’Atlas" ces greniers collectifs berbères, dont 
certains, toujours en activité, datent du Xème siècle et sont menacés de disparition. 
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• Prix à la diffusion EPTV Algérie 
http://www.entv.dz/fr/online/index.php 

 

    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. 
 
" Je suis particulièrement heureux de recevoir ce prix à la diffusion de l'EPTV, pour moi il est 
très important que ce film soit vu par le plus grand nombre. Ce prix méditerranéen est la 
meilleure façon de réconcilier les peuples et l'Histoire, et de faire le deuil des histoires 
coloniales". 
.          


