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 N° 83 
                                                           Février 2010 
  

 
MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 
 
 

 
Au sommaire de ce numéro, richesse, densité et variété tant dans la vie des 
chaînes (avec notamment le lancement tant attendu au Maroc de la première 
chaîne en langue berbère, celui d'Euronews en turc, et les 10 ans en Espagne 
de notre partenaire Canal Sur), que dans celle de la production 
cinématographique avec notamment la sortie du film "Harragas" de l'algérien 
Merzak Allouache, l'histoire de ces jeunes "brûleurs" qui tentent tout pour 
s'exiler. 

Un gros plan sur le 29ème Grand Prix du documentaire d'Auteur de notre 
partenaire l'URTI ; sans oublier le site du mois consacré à la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme. 

Bonne lecture à toutes et à tous. 
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A LA UNE…  
 
 
 

#  Patrick de Carolis, nouveau président du 
CMCA 
Le président de France Télévisions, Patrick de 
Carolis, a été élu à l'unanimité, président du CMCA, 
lors du Conseil d'Administration du 15 décembre 
dernier. 
Il déclarait la veille, lors de la soirée de clôture de la 
14ème édition du Prix International du Documentaire et 
du Reportage Méditerranéen "La Méditerranée fait 
partie intégrante de la stratégie de France Télévisions. 

Nous voulons former une grande famille audiovisuelle avec les chaînes publiques des rives 
nord et sud". France Télévisions a d'ailleurs parrainé cette année le Grand Prix du 
Documentaire et du Reportage Méditerranéen, catégorie "Enjeux" (cf. Méditerranée 
Audiovisuelle décembre 2009). 
Pour étayer sa candidature, il écrivait précédemment aux administrateurs du CMCA : 
Pour le président de France Télévisions,"il faut se réjouir que la Méditerranée soit revenue au 
cœur des enjeux de civilisation avec pour conséquence heureuse, la recherche d'un nouvel 
équilibre des relations entre ses deux rives. En appui de cette prise de conscience, se 
trouvent naturellement mobilisés les outils et les modes de communication, notamment 
audiovisuels, dont l'ambition est de servir de pont entre des cultures d'une égale richesse. Le 
CMCA, est un acteur de l'audiovisuel méditerranéen, actif et déterminé. Il est le fruit d'une 
déjà longue histoire; créé en 1994, il est alors présidé par Roland Faure, dont l'action 
soutenue et la vigilance au bénéfice de l'organisation ne se sont depuis jamais démenties. 
Partenaire historique du CMCA depuis sa création, France Télévisions est fortement impliqué 
dans les nombreuses missions de l'organisation. L'engagement de France Télévisions dans 
la coopération audiovisuelle Nord Sud est d'ailleurs ancien, mais il s'est toutefois depuis 
quelques années, singulièrement renforcé, que ce soit au sein de Canal France International, 
ou bien du fait de son implication dans l'UPM (Union Pour la Méditerranée), de sa 
contribution à des projets croisés ou de sa programmation". 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre   
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VIE DES CHAINES     
 
# Maroc / Lancement de la première chaîne de télévision amazighe 
# Maroc / La chaîne "Al Maghribia" du groupe de la SNRT diffuse 24h sur 24 
# Maroc / Du changement à la tête de Medi1Sat 
# Tunisie / Signature d'un accord tuniso-coréen 
# Italie / Projet de limitation de la publicité sur les chaînes payantes 
# Italie / Restriction de la diffusion d'images sur internet 
# Qatar-France / Le Qatar pourrait avoir sa radio francophone 
# Europe / Lancement d'Euronews en turc 
# France / Une nouvelle grille pour Monte Carlo Doualiya et un budget en hausse 
 
 
 
 

 
# Maroc / Lancement de la première chaîne de télévision amazighe 
Longtemps annoncée, de nombreuses fois reportée, la chaîne 
amazighe a finalement vu le jour le 6 janvier dernier. Tamazight, 
c'est son nom, émettra dans les trois idiomes berbères : le tachelhit, 
le tarifit et le tamazight. En phase expérimentale pour le moment, 
elle est diffusée sur la TNT et le câble six heures par jour en 
semaine et dix heures le week-end. Sa programmation définitive 
sera mise à l'antenne à partir du premier mars. Des émissions de 
divertissements, des reportages, de l'information, des pièces de 
théâtre et des téléfilms, tous produits au Maroc, seront proposés 
aux téléspectateurs. Cette nouvelle chaîne diffusera 70% de ses 
programmes en amazigh et 30% en arabe (cependant, la quasi- 

totalité des programmes de la chaîne sera sous- titrée en langue arabe). 
D'après Fayçal Laraichi, PDG de la SNRT, "plusieurs dizaines de personnes (20 journalistes 
et 70 techniciens) ont été recrutées" et un budget de fonctionnement de 60 millions de 
dirhams (environ 5 millions d'euros) sera alloué à cette nouvelle chaîne.  
Pour ses responsables, la grille des programmes doit refléter dans son ensemble les valeurs 
fondamentales auxquelles le peuple marocain est viscéralement attaché : ouverture, 
tolérance et modernité. 
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# Maroc / La chaîne "Al Maghribia" du groupe de la SNRT diffuse 24h sur 24 
La chaîne satellitaire Al Maghribia, du groupe public SNRT (Société 
Nationale de Radio Télévision Marocaine)  a étendu sa diffusion 24h sur 24,  
à l'occasion de son cinquième anniversaire. Elle souhaite, grâce à ses 
émissions, véhiculer l'image d'un pays fort de sa richesse identitaire et de sa 
richesse linguistique et culturelle. Sa grille, composée de feuilletons 

marocains, d'émissions religieuses, de documentaires, s'est enrichie, à l'occasion de 
l'extension de sa diffusion, de quatre rendez-vous de journaux télévisés signés par la 
rédaction d'Al Maghribia en images, afin de couvrir toute l'actualité nationale et 
internationale. La grille des programmes compte également des émissions économiques et 
touristiques à succès, dans le but d'encourager la communauté marocaine vivant à l'extérieur 
du pays, à investir dans leur pays d'origine.  
La chaîne, par sa programmation, vise à intensifier ces liens culturels et humains entre les 
Marocains à travers le monde et leur pays d'origine.  
Afin de s'adapter à ses téléspectateurs, la programmation tient compte des décalages 
horaires entre le Maroc, l'Europe, l'Amérique, le monde arabe et l'Afrique. 
 
 
 

# Maroc / Du changement à la tête de Medi1Sat 
La direction et l'actionnariat de la chaîne marocaine Medi1Sat ont changé. 
Quatre nouveaux actionnaires sont rentrés dans le capital de Medi1Sat : 
les sociétés d'assurance MAMDA et MCMA, la Caisse interprofessionnelle 
de retraite (CIMR) et le groupe des Banques Populaires. Quant à Fipar 

holding, filiale du groupe CDG, elle a conservé la majorité du capital de la chaîne. 
D'autre part, le conseil d'administration a nommé Abbas Azzouzi, Président Directeur 
Général de la chaîne, en remplacement de Abdeslam Ahizoune, qui reste administrateur. 
Abbas Azzouzi est diplômé de l'Ecole supérieure de commerce de Lyon et titulaire d'un MBA 
de l'université d'Austin au Texas (option stratégie de finances). 
 
 

 
# Tunisie / Signature d'un accord tuniso-coréen 
Mohamed Fehri Chelbi, Président Directeur Général de la Télévision 
tunisienne et Chung Kuk-Lok, Président Directeur Général de la 
Fondation de diffusion internationale de Corée "Arirang TV" ont signé 
à la mi-janvier, un accord qui vise à renforcer les relations de 

coopération entre la Tunisie et la Corée et à promouvoir le paysage télévisuel tunisien. Pour 
Chung Kuk-Lok, c'est un premier pas sur la voie du renforcement de la coopération entre la 
télévision tunisienne et Arirang TV, une façon de montrer la volonté de diversifier les 
domaines de la coopération dans le secteur audiovisuel des deux pays. 
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# Italie / Projet de limitation de la publicité sur les chaînes payantes 
Le gouvernement italien a approuvé un projet de décret qui vise à 
réduire la publicité sur les chaînes de télévision payantes. Dans un 
communiqué, le ministère des communications indique qu "une 
réduction graduelle des plafonds horaires de publicité pour toutes les 

chaînes payantes, qu'elles soient satellitaires ou sur le numérique terrestre, est prévue au 
cours des trois prochaines années". Le plafond passera de 16% à 14% en 2011, puis 12% à 
partir de 2012, et ceci, "dans le respect des règles communautaires". 
Pour le ministère, cette mesure est légitime car le téléspectateur d'une chaîne payante paie 
déjà un abonnement. 
Pour mémoire, le plafond pour la publicité sur les chaînes du groupe public RAI est de 12%, 
tandis qu'il est de 18% pour les chaînes privées gratuites. 
En Italie, la télévision payante est dominée par le bouquet satellitaire Sky Italia, propriété du 
magnat australien Murdock. Quant aux chaînes de Mediaset, une seule sera touchée par la 
mesure, Mediaset Premium, bouquet payant diffusé sur le numérique terrestre. 
Cette mesure est décriée par l'opposition qui parle de conflit d'intérêt. 
 
 
 

 # Italie / Restriction de la diffusion d'images sur internet 
Le Parlement italien a adopté un décret qui stipule qu'à partir du 27 
janvier, pour "diffuser et distribuer sur internet des images animées, 
accompagnées ou non de son" il faudra obtenir une autorisation après 
du ministère italien des communications. Cette règle s'applique 
désormais aux sites de partage de vidéos comme Youtube ou 

Dailymotion, aux journaux, aux web tv, aux blogs, aux fournisseurs d'accès à internet et 
même aux citoyens. 
 
 

 
# Qatar-France / Le Qatar pourrait avoir sa radio francophone 
Plusieurs projets conjoints dans le domaine culturel sont en 
préparation entre le Qatar et la France, avec comme tête de pont, une 
radio francophone, émettant 24h sur 24. L' annonce en a été faite par 
l'ambassadeur français à Doha. La population francophone dans le 

pays est estimée à 100 000 personnes, d'après le diplomate, la langue française se propage 
de plus en plus dans le pays, avec le soutien des autorités qataries. 
Actuellement, le service international de Radio Qatar, capté en FM à Doha, Manama, Dubaï 
et Abu Dhabi, émet trois heures par jour en français. 
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# Europe / Lancement d'Euronews en turc 
Le 30 janvier dernier, Euronews, la chaîne d'information internationale 
multilingue, a lancé sa programmation en langue turque, 24 h sur 24, 7 
jours sur 7. La version turque de son site internet quant à elle, a été mise 
en ligne le 22 janvier, avec en prime, la possibilité de télécharger tous les 

programmes de la chaîne à la demande. 
La Radio Télévision turque (TRT) actionnaire d'Euronews, diffusera quotidiennement sur son 
réseau terrestre, des fenêtres de la programmation d'Euronews sur TRT 2, chaîne reçue par 
l'ensemble des foyers en Turquie.  
 
 
 

 # France / Une nouvelle grille pour Monte Carlo Doualiya et un budget en 
hausse 
La grille de Radio Monte Carlo Doualiya, filiale de RFI, a été remaniée, avec 
une matinale de 4h à 8h, un journal de 15 minutes toutes les heures, un flash 
de 3 minutes à la demie, une rubrique santé et une tranche d'informations de 
17 à 18h. L'audience globale de la station de radio est estimée par ses 
dirigeants à 5 millions d'auditeurs. Christine Ockrent, directrice générale 

déléguée de RFI et de l'AEF (Audiovisuel Extérieur de la France), a expliqué que les 
changements opérés dans la grille étaient rendus nécessaires. "Monte Carlo Doualiya est au 
Moyen-Orient depuis fort longtemps. Mais elle a quelque peu dépéri au fil des années". Avec 
cette nouvelle grille, la radio espère accroître son audience de 25% d'ici la fin de l'année. En 
parallèle, son budget   va passer de 12 millions d'euros en 2009 à 14,4 millions d'euros en 
2010. 
 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre   
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PROGRAMMES 
 
# Espagne-Maroc / Canal Sur fête ses dix ans en Espagne 
# Algérie / Lancement d'une campagne nationale de prévention routière 
# Europe / Développement d'une série documentaire "La route des oliviers" 
# France / Programmation de Mediterraneo au mois de février 
 
 
 
 

# Espagne-Maroc / Canal Sur fête ses dix ans en Espagne 
Canal Sur a célébré à Rabat ses dix ans de présence au Maroc. A 
cette occasion, Joaquin Duran,  Directeur exécutif de la Radio 
Télévision de l'Andalousie (RTVA), a indiqué que depuis son 
arrivée sur le sol marocain, Canal Sur a diffusé "quelques 2.000 
informations, d'importants reportages et programmes spéciaux sur 
de grands événements ayant marqué la dernière décennie au 

Maroc". Pour mémoire, la chaîne andalouse compte trois directions territoriales, à Madrid, 
Bruxelles et Rabat "ce qui témoigne de l'importance que revêt le Maroc pour nous" a précisé 
Joaquin Duran. 
 
 
 

 # Algérie / Lancement d'une campagne nationale de prévention 
routière 
La Radio nationale algérienne a lancé, au début du mois de 
janvier, une campagne nationale de prévention routière qui doit 
se dérouler jusqu'à la fin 2010. Toutes les stations nationales et 
thématiques, ainsi que les 46 radios régionales sont concernées. 
Des spots appelant à la vigilance et au respect du code de la 
route seront  diffusés six fois par jour sur l’ensemble des chaînes 
de radio. Chaque jour, au moment de grande écoute, une 
rubrique de 5 minutes sera  diffusée pour "éveiller les 
consciences des usagers de la route et faire l’analyse des 

accidents survenus". Toutes les semaines,  des jeux sur le code de la route et sur son 
respect seront proposés aux auditeurs.  
Cette campagne se déroule en partenariat avec la Gendarmerie nationale, la Sûreté 
nationale, la Protection civile, les assurances, les concessionnaires automobiles et le 
mouvement associatif, les ministères concernés.  
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# Europe / Développement d'une série documentaire "La route des 
oliviers" 
Solferino Images (France), Quartier Latin Media (Royaume Uni) et Arte 
(Allemagne-France) vont produire une série documentaire de 10x52 
minutes et un film de 100 minutes sur "La route de oliviers" -  l'histoire 
millénaire étonnante de la culture et du commerce de l'olive en 
Méditerranée. Cette série, proposée par Michel Noll, raconte l'histoire 

millénaire de cet arbre légendaire, tant sur le plan symbolique que celui du monde du réel. A 
travers les multiples civilisations qui ont écrit l'histoire de la Méditerranée, il s'agit de mettre 
en lumière le rôle central qu'il a joué à réunir, plutôt qu'à séparer, les peuples de ses 
différentes rives. Chrétiens, juifs, musulmans, tous ont été témoins et bénéficiaires de son 
héritage et ne peuvent que constater le renouveau de son attrait aujourd'hui, à travers 
l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen. C'est sans doute une des raisons qui a 
poussé l'UNESCO a accordé son patronage à ce projet. Pour autant, la série ne s'adresse 
pas qu'aux experts ou aux initiés. Au contraire, elle vise le grand public et se consacrera à 
tous les aspects quotidiens de l'olivier : la production de l'huile d'olive, son histoire autour du 
bassin méditerranéen, ses légendes et symboles, son commerce, ses produits, sa cuisine, 
son avenir. 
Les réalisateurs souhaitent faire intervenir une galerie de personnages qui peuvent parler 
passionnément de leurs rapports privilégiés avec l'olivier. Ils sont à la recherche de 
producteurs, d'artisans, de chercheurs, de cuisiniers, tous ceux dont le travail, la passion, le 
regard original, permettront d'illustrer les liens intenses entre l'Homme et l'Olivier. Des 
histoires originales et atypiques autour de l'Olivier (des trouvailles, des nouvelles inventions, 
des destins bouleversés).   
Mais comment raconter le présent sans s'appuyer sur le passé ? Les archives sont 
indispensables pour ce genre de projet. Bien évidemment les archives de l'INA, mais 
également les producteurs sont également à la recherche d'archives venant des télévisions 
du bassin méditerranéen. 
 
 
 

 
# France / Programmation de Mediterraneo au 
mois de février  
Au sommaire : Retour sur la polémique qui a 
suivi le référendum sur l’interdiction de  
construction de minarets en Suisse. Une initiative 

qui a été approuvée par 22 des 26 cantons que compte le pays. 
Reportage à Genève auprès de la communauté musulmane et du parti "Union Démocratique 
du Centre". 
 
En Espagne, une autre  polémique entre promoteurs et défenseurs de l’environnement à 
l’entrée du parc naturel de Cabo de Gata en Andalousie. Un immeuble immense destiné a 
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devenir un hôtel de 400 chambres est considéré comme un scandale par les écologistes 
mais un investissement nécessaire en ces temps de crise par de nombreux habitants de la 
commune Carboneras. 
 
En Sicile, reportage sur la pêche en mer en face de la Lybie  sur les difficultés pour une 
profession confrontée au non respect des délimitations des eaux internationales. Les 
pêcheurs de Mazzara dénoncent aussi le manque d’organisation de la filière en Sicile. 
 
Enfin enquête sur les relations et échanges économiques entre les deux îles voisines La 
Corse et la Sardaigne. Ciment, briques, ferronnerie, 80% du trafic entre la Corse et Porto-
Torres est destiné à la construction de maisons individuelles, du matériel pourtant vendu en 
Corse mais les prix et les transports sont moins chers en Sardaigne. 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre 
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ECONOMIE 
 
 
# Espagne / Abandon du projet Dahlia TV 
# Espagne / 5 Frenchies vendu aux Russes 
# France / France Télévisions lance son application iPhone  
 
 

# Espagne / Abandon du projet Dahlia TV 
Le groupe suédois Airplus TV, qui avait projeté de lancer Dahlia TV, 
une offre payante sur la TNT en Espagne, a retiré son projet pour des 
difficultés opérationnelles. L'annonce en a été faite à la mi-janvier, 
bien que la décision ait été prise à la mi-septembre 2009. Le groupe 
suédois avait au départ annoncé un investissement de 150 millions 
d'euros pour développer sa plate-forme numérique terrestre en 

Espagne avec un bouquet commercialisé entre 8 et 12 euros par mois. Il comptait capitaliser 
sur son succès en Finlande et en Italie, où il a acquit la 7 Cartapiù de Telecom Italia. C'est la 
commercialisation directe des droits du football espagnol à Mediapro via sa chaîne Gol TV, 
qui a fait reculer Airplus TV.  
 
 
 

 
# Espagne / 5 Frenchies vendu aux Russes 
En avril dernier, la télévision espagnole Antena.Neox (du groupe 
Antena 3) avait acheté à la société de production "La grosse 
équipe" les droits sur l'émission de télé-réalité "5 Frenchies" diffusé 
en France sur NRJ 12. 
C'est au tour de la chaîne espagnole de vendre son adaptation dont 
le titre s'est transformé en "French Kiss", à la chaîne russe Muz TV. 

Celle-ci diffusera au printemps prochain, cette nouvelle version en 10x30 minutes (produite 
par Zebra producciones). 
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# France / France Télévisions lance son application iPhone  
France télévisions a lancé le 21 janvier dernier, son application 
iPhone, sur laquelle on trouve un guide télé de toutes les chaînes du 
groupe public (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô), 
des informations nationales, ainsi que régionales, provenant des 24 
rédactions régionales de France 3, un flash d'actualité en vidéo, 
ainsi que des informations sportives. Un service "télé de rattrapage" 

: il permet de retrouver une sélection de programmes, disponibles durant 7 jours. Sont 
également programmées, des retransmissions en direct d'évènements culturels et sportifs, 
avec notamment 200 heures de direct des Jeux Olympiques de Vancouver, du 12 au 18 
février prochain. Une fonctionnalité Géolocalisation, permet à l'utilisateur de retrouver les 
rubriques infos, météo et trafic de sa ville ou de sa région. L'application nécessite une 
connexion Wi-Fi ou 3G pour être utilisée. Elle est disponible gratuitement sur l'AppStore . 
Site : http://m.francetv.fr 
 
 
 
 

Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre 
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CINEMA 
 

# Etats Unis / Préparation du tournage de "The Resurrection of the Christ" 
# Maroc / Début de tournage du film "Le grand enfant" 
# Maroc / Projection du film "Les gars du Bled" 
# Maroc / Un film égyptien sur les écrans marocains 
# Maroc / Projection à Ouarzazate de "Tindouf : récit de martyrisés" 
# Tunisie / Tournage du "Royaume des fourmis" 
# Tunisie / "Les blessures des palmiers" bientôt sur les écrans 
# Roumanie / Projection en avant-première d'un documentaire sur "Le chasseur de la 
Securitate" 
# Espagne / Un cycle de films sur "L'amour dans le cinéma arabe" 
# Turquie / Suite de la "Vallée des loups" 
# Belgique / La comédie "Les Barons" arrive en salle en France 
# France / Sortie internationale du film "Harragas" 
 
 

 
 # Etats Unis / Préparation du tournage de "The Resurrection of the 
Christ" 
Le producteur indépendant américain Bill McKay, prépare le tournage de 
son film "The Resurrection of the Christ". Celui-ci devrait démarrer au 
mois de juillet prochain. Sur un scénario de Dan Gordan, le film se 
concentrera sur le pouvoir, l'avarice et l'ambition de ceux qui ont été 
impliqués dans la crucifixion de Jésus, dont Ponce Pilate, Hérode, Caïphe 
et Judas. D'un budget de 20 millions de dollars, le tournage devrait avoir 

lieu en Israël, au Maroc et en Europe. Il sera réalisé par Jonas McCord. 
 
 
 

# Maroc / Début de tournage du film "Le grand enfant" 
Hamid Bennani (photo) a démarré le tournage de son film "Attiflu 
Achaykh" (Le grand enfant). Ce long métrage évoque l'époque du 
protectorat et ses péripéties, à travers l'histoire de Saïd. Les autorités 
coloniales veulent le rallier à leur cause pour qu'il les renseigne sur les 
actions de la résistance. Face aux tentatives de l'occupant français, 
Moha, l'oncle de Saïd, intervient au contraire, pour tenter de convaincre 
celui-ci, de rejoindre la résistance. 

Dans les rôles principaux : Mohamed Majd, Mohamed Bestaoui, Driss Roukh, Sanaa 
Mouzian et Omar Lotfi. Le tournage devrait durer six semaines, sur les plateaux naturels de 
Erfoud-Merzouga. 
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# Maroc / Projection du film "Les gars du Bled" 
Le dernier film de Mohamed Ismaïl, "Les gars du Bled" (Awlad Lablad),  a 
été présenté au public fin janvier.  C'est l'histoire de M’Faddal, Abdelhamid 
et Abdeslam, trois amis diplômés. Ils veulent à tout prix conquérir le marché 
du travail mais n’y parviennent pas. Après des essais infructueux, M’Faddal 
s’installe un temps à Raba avant de retourner dans son village natal. 
Abdelhamid choisit d’être le musulman fervent et Abdeslam obtient 
difficilement un crédit pour acheter un mini bus destiné au transport en 
commun.  

 
 

 
 # Maroc / Un film égyptien sur les écrans marocains 
Le film égyptien "Ikhy ya Chahrazad", réalisé par Yousri Nasrallah (photo), 
est sorti en salle au Maroc à la mi-janvier. C'est dans un studio radio que le 
film se déroule. Heba  accueille dans son émission des femmes qui viennent 
raconter leurs histoires, leurs problèmes. Elle reçoit Nahed, chirurgien 
dentiste au Caire. Son mari, Adham, homme d'affaire doublé d'un escroc et 
d'un opportuniste, refuse de divorcer. Il lui fait du chantage…  

 
 
# Maroc / Projection à Ouarzazate de "Tindouf : récit de 
martyrisés" 
Le documentaire "Tindouf : récit de martyrisés" réalisé par 
Rabii Al Jawhari a été projeté, grâce à l'initiative de 
l'association "Watanouna" (notre patrie) à Ouarzazate.  
Ce film revient sur l'enfer des camps de Tindouf où a été 
emprisonné Abdallah Lamani, durant 23 ans. Ce film 
témoignage a été réalisé grâce à l'aide de plusieurs jeunes 

professionnels du 7ème art. Un débat s'est ouvert à la fin de la projection entre le public et 
Abdallah Lamani. 
 

 
 # Tunisie / Tournage du "Royaume des fourmis" 
 Le réalisateur tunisien, Chawki El Mejri, raconte dans son film, "le royaume des     
fourmis", la difficulté de vivre des palestiniens, suite au blocus imposé par Israël. 
Il montre comment, dans les territoires occupés, on peut résister grâce aux 
denrées et aux médicaments qu'ils arrivent à faire passer par les tunnels creusés 
entre l’Egypte et la bande de Gaza. C'est une coproduction tuniso-égypto-  

                   syrienne. 
.  
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# Tunisie / "Les blessures des palmiers" bientôt sur les écrans 
Le producteur-réalisateur tunisien Abdellatif Ben Ammar, met la dernière 
main à son prochain film, "Les Blessures des palmiers" (titre provisoire).  
L'héroïne du film, Chama, jeune sociologue tunisienne au chômage, est 
hébergée à Bizerte par son amie Nabila, d'origine algérienne. Celle-ci va lui 
trouver du travail : dactylographier le manuscrit d'un auteur qui relate les 

événements de Bizerte. Chama n'est pas insensible à ce texte… son père est mort pendant 
la bataille. Mais très vite, elle se rend compte que l'histoire est complètement falsifiée ! Le 
chemin de la vérité sera long et douloureux. 
Dans les rôles principaux, des acteurs tunisiens et algériens : Leïla Waz, Rym Takoucht, 
Hassan Kachach, Aïda Kechoud, Mohamed Yargui. Ils sont peu connus du public, ou jouent 
pour la première fois au cinéma. Le film a coûté 1,5 million de dinars (795.000 euros) et a été 
coproduit par le ministère algérien de la Culture. 
La sortie  du film est prévue pour décembre 2010 
 
 
 

# Roumanie / Projection en avant-première d'un documentaire sur "Le 
chasseur de la Securitate" 
Le 26 janvier dernier, a été projeté en avant-première, dans les locaux 
de l'institut Français de Bucarest, un documentaire sur Marius Oprea 
(photo). L'homme est surnommé le "chasseur de la Securitate" en raison 
de son acharnement à régler les comptes avec l'ancienne police 
politique en Roumanie. A la tête d'une équipe de jeunes archéologues, il 
sillonne la Roumanie pour exhumer les dépouilles des 10.000 roumains 
exécutés sans procès par la Securitate. Plus que l'histoire d'une 

tragédie, ce film est l'histoire de l'espoir que la jeune génération roumaine a su donner à son 
pays. 
 
 

# Espagne / Un cycle de films sur "L'amour dans le cinéma arabe" 
La Casa Arabe (la maison arabe) en collaboration avec la Filmothèque 
d'Andalousie, organise jusqu'au 22 février, dans les villes d'Almeria et de 
Grenade (au sud de l'Espagne) un cycle de projection sur "L'amour dans 
le cinéma arabe". Au programme "Marock" de la réalisatrice marocaine 
Leïla Marrakchi, "Dunia" de Jocelyne Saab (Liban), "Rouge Oriental" de 

Raja Amari (Tunisie), "Insomnie" de Salah Abou Seyf (Egypte) et "Un verre et une cigarette" 
de Niazi Mustapha (Egypte). 
Créée en 2006, la Casa Arabe vise à promouvoir le dialogue et le débat entre le monde 
arabe et l'Espagne, tout en améliorant les échanges culturels entre les deux civilisations. 
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# Turquie / Suite de la "Vallée des loups" 
Le scénariste turc Bahadir Ozdener, auteur du feuilleton turc "La vallée des 
loups" qui a suscité une crise diplomatique entre son pays et Israël, a indiqué 
au journal turc "Vatan", qu'il préparait un film mettant en évidence "les 
souffrances des Palestiniens dans la bande de Gaza et le mépris d'Israël pour 
les valeurs humaines". Pour M.Özdener, "Si les Israéliens n'ont pas le 
courage de se regarder dans le miroir, nous savons comment lui tenir le 

miroir". "La vallée des loups" raconte les aventures d'un agent secret turc. Le feuilleton, 
diffusé par une chaîne de télévision privée, connaît un grand succès. Le gouvernement 
israélien l'a qualifié de "hostile à Israël". (Source Agence de presse syrienne) 
 
 

# Belgique / La comédie "Les Barons" arrive en salle en France 
Après plus de 100.000 entrées en Belgique, le public français à pu découvrir 
à la fin du mois de janvier, le film "Les barons" du réalisateur Nabil Ben 
Yadir. Cette comédie, largement inspirée de la vie du réalisateur, nous 
raconte le quotidien de trois jeunes belges d'origine marocaine vivant dans 
le quartier populaire de Molenbeek à Bruxelles. 
 "Pour être un baron, dans la vie, il faut être le moins actif possible. Le 
baron le plus ambitieux, c'est moi Hassan. Mon rêve c'est de faire rire. Mais 

"blagueur", pour mon père, c'est pas un métier. Le deuxième problème c'est Malika, la star 
du quartier dont je suis amoureux depuis des années. Et Malika, c'est la soeur de mon pote 
Mounir. Lui, il voudrait qu'on reste des barons, à vie. Ce qui colle pas avec mon but. Parce 
que pour réussir, il faut quitter le quartier, mais on ne quitte pas le quartier, on s'en évade." 
Le film a déjà remporté plusieurs prix : le Prix du public et le Prix d'interprétation masculine 
pour Nadel Boussandel du Festival International du Film d'Amiens, ainsi que le Prix du Jury 
de la 9ème édition du Festival International du film de Marrakech. 
 
 

 # France / Sortie internationale du film "Harragas" 
Le film "Harragas" du réalisateur d'origine algérienne, Merzak 
Allouache, va sortir en salle le 24 février prochain. Il raconte l'histoire 
de quatre jeunes algériens, dont une fille, et de six autres venus du sud 
du Sahara, qui décident, comme tant d'autres avant eux, de traverser la 
mer méditerranée, pour rejoindre l'Espagne, et par là le nouvel 
Eldorado européen. "Harragas" veut dire brûleurs. Ce sont les gens qui 
abandonnent tout, jusqu'à leur identité, brûlent leurs papiers et leur vie, 
pour un espoir de vie meilleure, ailleurs, loin de leur pays. Un espoir 
vite noyé par les vagues. Le tournage s'est effectué à Mostaganem en 
Algérie, puis à Sète et Frontignan en France 

 
 

Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre  
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FESTIVALS 
 
GROS PLAN SUR LE… 29ème Grand Prix International du 
Documentaire d’Auteur de l'URTI 

 

 
 
L’URTI (Université Radiophonique et 
Télévisuelle Internationale de Radio France) 
lance l’appel à participation au 29ème Grand 
Prix International du Documentaire d’Auteur 
qui se déroulera dans le cadre du prochain 

Festival de Télévision de Monte-Carlo.  
Ce Grand Prix, de renommée internationale, récompense les meilleurs documentaires dans 
les domaines les plus variés. L’année dernière, 123 programmes représentant 81 chaînes de 
diffusion avaient été admis à concourir. 
 

Le lauréat du Grand Prix remportera la somme de dix mille dollars (7300 euros). 
 
Le jury, composé de professionnels d’une quinzaine de nationalités différentes, se réunira 
une première fois à Paris du 26 au 29 avril, pour établir la sélection officielle des dix 
programmes finalistes sur la base de trois critères : choix du sujet, créativité artistique et 
qualité de l’approche technique.  
 
L’URTI assurera également la diffusion internationale d’une brochure visant à soutenir la 
promotion et la vente des droits de ces dix documentaires finalistes. 
 
La seconde phase de la compétition se déroulera du 4 au 7 juin 2010 dans le cadre du 
Festival de Télévision de Monte-Carlo. Quatre Prix y seront décernés le 7 juin prochain. 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 1er avril 2010 
 
Pour plus d'informations : http://www.urti.org/>Television>Grand Prix 
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Les autres Festivals 
 
 
# Italie / 9ème édition du Festival du film de Euganea* 
# Maroc / Festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan 
# Maroc / 3ème édition du Festival Jeunes Talents de Tanger 
 
 
 

# Italie / 9ème édition du Festival du film de Euganea 
(Région de Padoue) 
La 9ème édition de ce Festival de court-métrage et de 
documentaire se déroulera du 9 au 25 juillet 2010.  
Au programme, six sections compétitives : 
- Le concours du court métrage italien (films courts 
produits en Italie, après le 1er janvier 2008,  de tout 

genre, format ou sujet d'une durée de 30 minutes maximum) 
- Le concours international du court métrage (les films doivent être sous-titrés en anglais 
ou en italien). 
- Le concours international du documentaire : pour les documentaires produits après le 
1er janvier 2008, de tout genre, format ou sujet d'une durée maximum de 90 minutes 
(avec des sous-titres en anglais ou en italien).  
- Le prix du parc Colli Euganei : concerne les documentaires italiens qui traitent  de 
l'environnement et du territoire, produits après le 1er janvier 2008 d'une durée inférieure à 
90 minutes 
- Le concours du cinéma en mouvement de la Vénétie : pour les courts-métrages et 
documentaires réalisés par des auteurs venant de Vénétie ou de sa région 

 
La date limite pour envoyer les œuvres, est fixée au 27 mars 2010 
Pour tout renseignement complémentaire : www.euganeafilmfestival.it 
 
 
 

# Maroc / Festival international du cinéma méditerranéen de Tétouan 
La 16ème édition du Festival de Tétouan se déroulera du 28 mars au 3 
avril prochain. Un festival, qui selon son président, Nabil Benabdellah a 
estimé qu'il avait atteint l'âge de "maturité" après 25 années 
d'expérience.En dehors de la compétition pour les courts et les longs 
métrages , une cérémonie sera organisée en hommage a deux 
actrices, Claudia Cardinale (Italie) et Carmen Marwa (Espagne), aux 
réalisateurs Marco Bellochio (Italie) et Raha Erdim (Turquie) et aux 

acteurs Mohamed Bastaoui (Maroc) et Mahmoud Abdelaziz (Egypte). Cette 16ème édition 
célèbrera également le cinéma marocain, à travers la projection de dix films réalisés durant 
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la dernière décennie. Et pour finir, un colloque sur la critique cinématographique et une table 
ronde sur les défis du cinéma marocain seront organisés. 
 
 
 

# Maroc / 3ème édition du Festival Jeunes Talents de Tanger 
La 3ème édition du festival jeunes talents va se dérouler à la 
Cinémathèque de Tanger, organisateur du festival,  du 10 au 14 février 
prochain , en partenariat avec l'association Safinatou El Fan et l'Institut 
français de Tanger-Tétouan. Les 10 jeunes réalisateurs sélectionnés 
parmi toutes les œuvres reçues vont participer à la compétition, mais vont 
également bénéficier d'ateliers de formation tournés "vers les nouvelles 
technologies permettant de filmer avec un téléphone portable, télécharger 
des films sur internet..". ) 
L'objectif de ce festival, est d'encourager les jeunes marocains, à faire 

des films et à leur offrir des opportunités de rencontres de grands professionnels du cinéma. 
Les organisateurs ont choisi cette année, le thème "Rouge", "ouvert à de multiples 
interprétations : l'amour, le sang ou l'érotisme, la chaleur, le diable, le drapeau, l'interdit…". 
 
 
 
 

Retour tête de chapitre 
         Retour au sommaire 
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LE SITE DU MOIS… MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme) http://www.mmsh.univ-aix.fr/ 
 

   

Membre du Groupe d’Intérêt Scientifique (GIS) "Réseau national des 
Maisons des Sciences de l’Homme", la Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme est un campus de recherche et d’enseignement en 
sciences humaines et sociales, spécialisé sur le monde méditerranéen.  

Fondée en 1997 par Robert Ilbert, cette structure d’accueil, de soutien et de 
diffusion de la recherche regroupe dix laboratoires, l’Ecole doctorale 
"Espaces, Cultures, Sociétés" et des unités d’enseignement (Département 
d’Anthropologie et Département des Sciences de l’Antiquité, relevant de 
l’UFR "Civilisations et Humanités" de l’Université de Provence).  
 
Un centre de recherche sur la Méditerranée 
La Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, structure de service 
et d’animation de la recherche, appuie les activités des unités de recherche 
qu’elle fédère, en mettant à leur disposition des équipements communs et 
des outils mutualisés. Elle assure aux chercheurs des moyens logistiques, 
techniques, administratifs et scientifiques  

Elle héberge des équipes, des pôles de compétences techniques, des 
programmes de recherche transversaux et interdisciplinaires ; elle anime et 
coordonne des réseaux de recherche internationaux.  

Pôle Images et Sons, pour le traitement de l’image et des archives sonores, ainsi que la mise 
en œuvre d’une réflexion sur les modalités de l’édition électronique.  

Pôle Espace, représentations et usages, pour l’analyse et l’utilisation de la documentation 
cartographique par les chercheurs en sciences sociales. 

Pôle EuroMed , pour la construction et l’inscription des études méditerranéennes dans la 
politique européenne de la recherche.  

La Maison méditerranéenne suscite l’émergence de nouveaux programmes scientifiques, 
associant différentes unités de recherche de la MMSH, en partenariat avec d’autres équipes 
nationales et internationales, renouvelant objets, terrains et approches dans le domaine des 
études méditerranéennes. Elle favorise les croisements disciplinaires, l’exploration de 
nouvelles thématiques de recherche et accompagne le développement de programmes de 
recherche transversaux. Elle accueille également des programmes qui s’inscrivent dans les 
projets et thématiques transverses du Réseau  national des Maisons des Sciences de 
l’Homme.  
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Un lieu de formation 

L’Ecole doctorale 355 "Espaces, Cultures, Sociétés" rassemble 650 doctorants, répartis dans 
22 laboratoires d’accueil, dont les 10 unités de recherche de la MMSH, dans onze champs 
disciplinaires (Préhistoire, Archéologie, Histoire de l’art, Histoire, Langues et littératures 
anciennes, Sociologie, Anthropologie, Géographie, Urbanisme et aménagement du territoire, 
Mondes arabe, musulman et sémitique, Études romanes).  

L’Ecole doctorale accompagne les doctorants dans leur formation, met à leur disposition des 
outils informatiques, leur propose des stages et des rencontres scientifiques ; elle encourage 
leur mobilité internationale et s’efforce de faciliter leur insertion professionnelle.  

Les enseignements universitaires dispensés sont étroitement liés aux laboratoires et aux 
centres de ressources présents sur le site. 
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE 
 

 
Lancement de la nouvelle initiative radiophonique 
"Les Ondes pour la Méditerranée" 
Le nouveau programme de coopération 
radiophonique "Les Ondes pour la Méditerranée" a 
été lancé le 19 janvier dernier à Tunis. Le projet est 
co-financé par la Fondation Anna Lindh dans le cadre 
de son Appel à Propositions pour les projets à long-
terme, et organisé par la COPEAM, organisation 
membre du réseau italien d’Anna Lindh. 

Ce nouveau projet vise à développer, consolider et 
pérenniser les coproductions radiophoniques à vocation euro-méditerranéenne et à soutenir 
la mobilité des jeunes professionnels du secteur. 

Le programme, qui s’étalera sur 20 mois, réunit six partenaires: la Radio Tunisienne, chef de 
file de l'opération, Radio France (France Bleu Frequenza Mora), l’ENRS (Algérie), la SNRT 
(Maroc), l’ESAV (Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech - Maroc) et la COPEAM. 

D’une part, l’aide aux contenus axera son soutien au magazine radio Kantara et à son 
développement en magazine hebdomadaire d’information sur la Méditerranée, ainsi qu'à 
deux séries radiophoniques à réaliser en coproduction par des membres de la Commission 
Radio de la COPEAM sur des thèmes partagés promouvant le dialogue dans la région. 

D’autre part, l’appui aux professionnels du secteur radio et le soutien à la mobilité de 
journalistes producteurs se concrétisera à travers l’organisation de huit ateliers de 
formation/coproduction accueillis par les partenaires, visant à échanger leurs expériences de 
travail différentes et à définir des méthodes opérationnelles communes. 

Ces résultats témoignent du travail et de la volonté des membres de la COPEAM de faire 
vivre une radiophonie méditerranéenne partagée et de qualité grâce aux efforts déployés par 
les membres de la Commission Radio et par sa Présidence (Radio France/France Bleu 
Frequenza Mora) qui a joué le rôle de producteur exécutif pour les deux premières 
coproductions (Portraits de Footballeurs ; Les Ports Mythiques de la Méditerranée) et pour 
Kantara. 

(Source Fondation Anna Lindh) 
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS MEDITERRANEENS  
 
 

L'apimed 
 

Association internationale de producteurs indépendants de la méditerranée 

  
 
Alif production, membre de l’APIMED, cherche des partenaires méditerranéens du sud 
pour son documentaire "Mélodies de l'exil" 
 

Alif production va produire pour France Télévisions, le 
documentaire "Mélodies de l’exil".  Il s’agit d’une 
anthologie de la musique maghrébine en France. Cette 
musique est l’expression d’une communauté qui se 
caractérise par sa dimension populaire. Elle est restée 
présente dans un milieu essentiellement migrant. Mais 
elle a si bien trouvé sa place aujourd'hui dans la société 
française, qu'elle fait maintenant partie intégrante de 
notre patrimoine musical. 
 

Le film se construit autour d’une démarche initiatique de Rachid Taha. Il retrouve les 
atmosphères de son enfance, en allant à la rencontre des acteurs déterminants de la scène 
musicale maghrébine, qu'il avait croisés il y a de nombreuses années, quand il accompagnait 
son père dans les soirées des bars maghrébins. Dans le documentaire Il est acteur et témoin, 
mais aussi fil conducteur de la narration. 
 
Ce film instaure le lien entre les anciens (Akli Yahiaten et Kamel Hamadi) et les jeunes 
comme les frères Amokrane, Mous et Hakim, du groupe Origines Contrôlées (Ex-Zebda). 
 
Des extraits des images de "scopitones", des extraits de concerts et plusieurs archives rares 
illustreront l’aventure de la musique maghrébine en France des années quarante à nos jours.  
 
"Mélodies de l’exil"  documentaire  de 52 et 70 minutes 
Proposé par : Naïma Yahi & Mustapha Hasnaoui et réalisé par Mustapha Hasnaoui 
 
Pour plus d’information, contactez Alif production au 00(33) 1 56 08 32 00  
Fax : 00 33 1 56 08 32 01 ou par mail alif.productions@wanadoo.fr 
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GRENADE Productions présente son dernier film (52'00), dirigé par Christophe Dubois, 
"École des douanes".  Loin des clichés sur les douaniers postés aux frontières, plus de 
6000 agents, formés à des fonctions aussi diverses qu’agents de brigades, marins, pilotes, 
agents des droits indirects, sortent des écoles de douanes chaque année. Des hommes et 
des femmes dont la devise "Agir pour protéger" résume tout l’engagement. Le film ouvre les 
portes de l’École Nationale des Douanes de La Rochelle et va au cœur de l’action, loin des 
cours théoriques, afin de se confronter à une réalité où les techniques de fraude et de 
contrebande ne cessent d’évoluer. 
Production : Dominique Le Pivert – GRENADE Productions (France) 
Nathalie Roncier – LES FILMS DU QUAI 
Diffusion: Planète/ France 3 Limoges/ France 3 National 
Avec la participation du CNC, les douaniers de l’école de La Rochelle et le Musée des 
douanes de Bordeaux. 
 
 

Pour toute information : Sergi Doladé, Directeur de MEDIMED (+ 34 93 244 98 50) 
Télécopieur: (+ 34 93 247 01 65), info@apimed.org, www.medimed.org - Courrier: 
MEDIMED c/ Girona, 20, 5 planta, 08010 Barcelone, ESPAGNE. 

Paule Héradès, Bureau de l'APIMED (+ 33 6 07 78 61 04) Courriel : 
paule.herades@gmail.com 
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LES TELEGRAMMES… 
 
 

La 17eConférence générale de la Conférence 
Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen 
(COPEAM), co-organisée par l’Ina, se tiendra à Paris du 
8 au 11 avril 2010, sous le haut patronage de M. Nicolas 
Sarkozy, Président de la République Française. Elle aura 

pour thème : « Le Pari de la Méditerranée ». La COPEAM, présidée par 
Emmanuel Hoog, PDG de l’Ina, réunit annuellement les opérateurs de 
l’audiovisuel et de la culture de la région euroméditerranéenne. L’édition 2010 
de la Conférence portera notamment sur le projet de la chaîne pour la 
Méditerranée, multiculturelle et multilingue, par satellite, MeD MeM, le portail 
Internet du patrimoine audiovisuel méditerranéen, Euro-Med News, le projet de 
production, d’échange et de diffusion de programmes d’actualités 
méditerranéennes et la création d’une Université Audiovisuelle de la 
Méditerranée : mise en réseau des universités et écoles d’audiovisuel du 
Bassin Méditerranéen. Inscriptions sur le site www.copeam.org 

 
 

Ahmad Massa'deh a été nommé, le 25 janvier 
dernier,  secrétaire général de l'Union pour la 
Méditerranée (UpM). Il était jusqu'à présent,  
ambassadeur de Jordanie auprès de l'Union 
européenne et de l'OTAN à Bruxelles. Il sera basé à 
Barcelone avec six adjoints, dont un Palestinien, un 

Israélien, un Turc et un représentant de la Ligue arabe. Sa nomination va 
permettre de préparer le second sommet de l'UpM, en juin à Barcelone, dans le 
cadre de la présidence espagnole de l'UE. Il est prévu alors une passation de 
pouvoirs entre la France et l'Egypte, co-présidents de l'UpM depuis sa création, 
et l'Espagne et le Maroc qui la co-dirigeront pendant deux ans.  Elle compte 43 
membres dont, outre les pays de l'UE, la Turquie, Israël et les pays arabes 
riverains de la Méditerranée. 
L'UpM ambitionne, en développant des projets dans divers domaines 
(environnement, transports, énergie, culture, éducation...), de donner un 
nouveau souffle à la coopération euroméditerranéenne lancée en 1995 à 
Barcelone. 
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Le lundi 11 janvier dernier s’est tenu à Marseille le premier 
Conseil d’administration de l’association de préfiguration du 
MuCEM (Musée des civilisations d’Europe et de Méditerranée). 
Au cours de cette première réunion, Yves Aubin de la Messuzière, 
ancien ambassadeur de France, a été élu Président de l’association. 
D'autres personnalités siégent au sein de ce Conseil, notamment 
André Azoulay, conseiller du Roi du Maroc et président de la 
Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures et Alain 
Elkann, écrivain et journaliste italien, président de fondations 

culturelles.. Les principaux axes de travail du MuCEM pour 2010 ont été fixés lors de 
cette réunion. Les grandes orientations culturelles, jusqu’à l’ouverture du Musée en 
2013, ont également été définies, à travers notamment les deux expositions 
d’ouverture du MuCEM : "Le Noir et le Bleu, un rêve méditerranéen" et "Féminin/ 
Masculin, le genre en question entre Europe et Méditerranée". Le MuCEM répond 
pleinement aux objectifs tracés par l’Union pour la Méditerranée, et va permettre de 
créer, à Marseille, un grand équipement culturel à vocation méditerranéenne inauguré 
en 2013, lorsque la ville sera capitale européenne de la culture. 
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