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                 N° 91 
                                                                           Décembre- 
                                                                        Janvier 2011 

 
MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 
 
Ca y est ! Le palmarès est connu et la fête de la Méditerranée a bien eu lieu ! 
La 15e édition du Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen 
s’est déroulée pour la deuxième fois à Marseille en remportant un succès indéniable tant au 
niveau du public que des acteurs audiovisuels de la Méditerranée présents pendant les 
quatre jours de cette manifestation unique en son genre.  
Délibérations des jurys, conférence débat, projections publiques et cérémonie de remise des 
prix, autant de moments forts qui ont contribué à « Raconter la Méditerranée » sous toutes 
ses formes, qu’elles soient le fruit de ses différences ou de ce qui rapproche la mosaïque de 
ses cultures. 
10 Prix dont 3 à la diffusion ont été décernés en public et en présence de tous les 
réalisateurs nommés. 
Une fois de plus, le CMCA a rempli sa mission en faveur de la promotion et de la diffusion 
des œuvres audiovisuelles consacrées à la Méditerranée : que toutes celles et tous ceux qui 
ont organisé, participé et soutenu cette 15e édition en soient remerciés ! 
Rendez vous à l’année prochaine ! 
 
Dans ce numéro spécial de la Lettre, nous vous proposons à votre tour de découvrir le 
palmarès et les réactions de chacun des réalisateurs primés. 
Egalement au sommaire de ce numéro, un focus sur le 1er festival des Droits de l’Homme 
organisé en Jordanie, la découverte du site internet « le JMed.fr » ainsi que vos rubriques 
habituelles, Vie des chaînes, Programmes, Cinéma, etc… 
 
Bonne lecture à toutes et à tous  
 
François JACQUEL 
Directeur Général du CMCA 
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A LA UNE… PALMARES DE LA 15 ème EDITION DU 
 

 

      
 
 
Grand Prix France Télévisions du documentaire médit erranéen dans la catégorie 
"Enjeux Méditerranéens"  
 
 
GAZA-STROPHE, LE JOUR D’APRES  
55 minutes, 2010 
Réalisation : Samir ABDALLAH et Kheridine MABROUK (Franco-Egyptien / Franco-Algérien) 
Production : L’Yeux Ouverts, Iskra, RFO (France) 
 

 
 

 
Samir Abdallah et Kheridine Mabrouk, les réalisateurs, sont rentrés dans Gaza le 20 janvier 
2009, au surlendemain du cessez le feu annoncé après la dernière grande offensive 
israélienne, nommée «Plomb durci». 
Ils sont guidés par des délégués palestiniens des droits de l'homme tout le long de l'étroite 
bande de Gaza, sur les traces des chars israéliens. Des dizaines de témoins de la guerre 
israélienne de 22 jours contre Gaza (27 décembre 2008 au 18 janvier 2009) témoignent 
devant la caméra. Leurs récits frappent par la précision des faits et nous font entrer dans le 
cauchemar palestinien.  
Un documentaire qui raconte la tragédie palestinienne du point de vue de l’intérieur. 
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Samir ABDALLAH et Kheridine MABROUK 
 
Samir ABDALLAH  est né à Copenhague (Danemark), de père égyptien et de mère danoise. 
Installé en France depuis l’âge de 6 ans, il y a acquis la nationalité française. Il réalise des 
films documentaires et des reportages depuis 1983.  

Après une collaboration de dix ans avec l’Agence IM’Media, spécialisée dans l’immigration et 
les cultures urbaines, où il produit et réalise une série de reportages pour l’émission 
‘Rencontres’ sur France 3, il fonde l’association ‘L’Yeux ouverts’ qui organise des ateliers de 
réalisation et de programmation dans les quartiers. Depuis 1994, il anime un réseau 
international de projections publiques de films et programmes documentaires. exprimant un 
point de vue critique sur le monde contemporain, avec plus de 3000 partenaires associatifs 
et divers, en France, Europe, pays arabes et Amériques… un réseau qu'il vient de baptiser 
du nom de : CINEMETEQUE, pour faire connaître le cinéma de ces "peuples de trop" en 
résistance... 
 
 
Khéridine MABROUK  est passionné de bande dessinée et de cinéma, il a été auteur de BD 
et illustrateur pendant plus de sept ans dans différents magazines. A développé ensuite des 
projets personnels engagés (Hawwa, magazine de réflexion sur les cultures musulmanes ; 
Grizlis, communication engagée…). Il se distingue par un graphisme qui puise ses sources 
en Orient. Son univers artistique, profondément inspiré par le monde arabe, le démarque. Il a 
été directeur artistique pour différentes maisons d’éditions pour lesquelles il a créé de 
nombreuses collections. Il est diplômé de l’école des Gobelins 
 
 
Commentaires des réalisateurs :  

 
« Ce Prix nous le dédions à la mémoire des 
Palestiniens et des victimes de la guerre contre Ga za 
en Janvier 2009, au cours de laquelle ont été commi s 
des crimes de guerre et contre l’humanité, comme l’ a 
souligné le fameux rapport Goldstone. 
Un symbole d'une victoire enfin gagnée sur l'embarg o 
mis sur les images en provenance de Gaza, en plus d u 
siège que subissent depuis de trop nombreuses 

années les 1.5 millions d'habitants de ce minuscule  territoire de 350 km2. 
La paix et la justice en Palestine, sont bien le ce ntre des enjeux en MARE NOSTRUM, 
notre mer commune, la mer Méditerranée... Pour repr endre les mots de notre ami 
Abdelhalim, délégué palestinien des droits de l'hom me : ce film nous a montré des 
images de guerre sur la Palestine et les Palestinie ns, j’espère que dans les années 
prochaines vous verrez des films qui parlent de l’a mour, de la vie et de la joie en 
Palestine ».  
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Prix "Mémoire de la Méditerranée", parrainé par l'I NA. 
 
LES CHEMINS DE LA MEMOIRE  
91 minutes, 2009 
Réalisation : José-Luis PENAFUERTE (Belgique / Espagne) 
Production : Man’s Film Productions (Belgique) 
 

 
 
Espagne, 1975 : mort du dictateur Franco, au terme de 40 ans d’un régime répressif qui a fait 
des centaines de milliers de victimes - orphelins, prisonniers, exilés, déportés, torturés. 
Aujourd’hui, plus de 30 ans après, l’Espagne commence à lever le voile sur cette période, et 
à rendre justice aux victimes du franquisme. Pour la première fois, un film rend compte de ce 
processus de reconnaissance et de deuil, qui devrait permettre à l’Espagne de vivre en paix 
avec son terrible passé. 
 
 
José-Luis PENAFUERTE 
 
Né à Bruxelles en 1973, de nationalité belge et espagnole, José-Luis PEÑAFUERTE a 
passé son enfance à Bruxelles. En 1984, il suit ses parents exilés qui retournent en 
Espagne, leur terre natale, où il passera quelques années avant de regagner la Belgique.  
Il a collaboré à la création du premier festival de cinéma hispanique à Bruxelles.  
En 1993, il entre à l'IAD (école belge de cinéma), en section réalisation cinéma et 
documentaire. Son mémoire de fin d’études traite de l'évolution politique et artistique de 
l'industrie cinématographique espagnole.  
En 2001, le réalisateur présente son premier documentaire de création, ‘Niños’ , qui retrace 
l'exil des orphelins de la guerre civile espagnole. Son deuxième film, ‘Aguaviva’ (2005) , 
s’intéresse à la question de l’immigration, à travers le cas d’un petit village espagnol 
vieillissant et déserté qui fait appel à des étrangers pour se repeupler et revivre. Avec son 
troisième film ‘Les Chemins de la Mémoire’  il continue à interroger le passé et le présent de 
l’Espagne, et à créer un pont entre ses deux cultures d'origine. 
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Commentaire du réalisateur :  
 

« Un pays peut-il réinventer son histoire chaque jo ur ? 
Bien que certaines circonstances recommandent 
l’amnésie politique, la réalité finit toujours par prouver que 
non. C’est pourquoi, au-delà du voile de l’oubli im posé par 
le franquisme et du tribut payé à l’époque par la j eune 
démocratie, Les chemins de la mémoire entend mettre  à 
jour notre histoire récente en rendant la parole à ceux qui 
furent condamnés pendant plus d’un demi-siècle à un  
silence forcé. 

 Cette démarche cinématographique qui a duré près d e trois ans, a également  donné 
à voir une lecture dépoussiérée et plus juste de ce  que furent ces années sombres de 
l’Histoire européenne. Avec Les chemins de la mémoi re, je veux faire connaître au 
public la vérité occultée sur la répression franqui ste et sur ses crimes contre 
l’Humanité, vite étouffés par le besoin pressant de  démocratie de tout un peuple ».  
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Prix  "Première Œuvre documentaire", parrainé par l a RAI 
 
MOI, MA FAMILLE ROM ET WOODY ALLEN 
50 minutes, 2009 
Réalisation : Laura HALILOVIC (Bosnie) 
Production : Zenit Arti Audiovisive (Italie) 
 

 
  
"Moi ma famille Rom et Woody Allen" est 
l'histoire de la famille Halilovic. Ils 
viennent de Yougoslavie en Italie à la fin 
des années 60. Ils ont vécu dans des 
roulottes pendant vingt ans. C'est un 
voyage très intime, sur la fin de la vie 
nomade et sur les difficultés de vivre dans 
une HLM. L'histoire est racontée avec 
ironie par Laura, une jeune fille rom. 
Selon les lois de sa famille elle devrait être mariée, mais elle est bien déterminée à décider 
pour elle même et à continuer à se battre pour réaliser ses rêves.  
Un portrait d'une petite communauté qui donne une vision personnelle et intense de la 
culture rom. 
 
 
Laura HALILOVIC 
 
Née en 1989, Laura HALILOVIC travaille depuis janvier 2007 avec le Laboratoire 
Audiovisuelle Via Modena de Turin (projet ITER). En 2007 elle réalise son premier court-
métrage, ‘Illusion’, primé au Festival du Cinema Sottodiciotto et diffusé ensuite sur Rai3.  
‘Moi, ma famille Rom et Woody Allen’ (2009) est son premier documentaire. 
 
 
Commentaire de la réalisatrice :  
 

« Je suis heureuse de voir mon film primé à Marseil le. La chose 
la plus importante pour moi c'est qu'un large  publ ic puisse le 
regarder et comprendre ce qu'est aujourd'hui la vie  d'une jeune 
tsigane. La situation des Roms en Europe s'est dégr adée et il 
est important que les gens voient que tous les gita ns ne sont 
pas des délinquants. Grâce à ce documentaire, j'ai pu offrir une 

image plus juste de ma communauté. Un regard de l'i ntérieur, personnel, profond et 
engagé ». 
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Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerrané e", parrainé par Marseille Provence 
2013 
 
 
LA MAIN ET LA VOIX  
54 minutes, 2009 
Réalisation : Anush HAMZEHIAN (Italie) 
Production : Zoulou Compagnie, France 3 (France) 
 
 
Venu sans doute de l’Antiquité, le jeu de la morra 
retrouve aujourd’hui la lumière, après avoir été mis en 
sourdine au nom d’un certain ordre moral. Il implique 
deux (ou quatre) joueurs, qui lancent ensemble une 
main devant eux, en présentant 1, 2, 3, 4 ou 5 doigts, et crient en même temps le nombre 
que formera à leur avis la somme de leurs doigts et de ceux de l’adversaire. Un jeu très 
simple, mais aussi très rapide et intense, autour duquel se crée instantanément une tension 
toute particulière et fascinante. 
Anush Hamzehian, originaire de Padoue et réalisateur d’un documentaire sur le sujet, vous 
propose une plongée dans le jeu de la morra, du Trentin au pays niçois, du Frioul à la Corse, 
en passant par la Sardaigne et les Marches. « Sei! Otto! Sette! Sette! Tre! Cinque! Morra! » 
 
Anush HAMZEHIAN 
 
Anush HAMZEHIAN est né à Padoue, en Italie, en 1980. Après des études en 
communication, il a démarré sa carrière de réalisateur et monteur vidéo. Il a réalisé : ’24 ore 
con la civiltà occidentale’, court-métrage, 2001 ; ‘Le città continue’, 26 minutes, 2004 ; ‘La 
dolce tragedia di Martone’, 26 minutes, 2008 ; ‘La mano e la voce’, 52 minutes, 2009 ; 
‘Appunti su Sorrentino’, 26 minutes, 2009.  
 
Commentaire du réalisateur :  
 

« Marseille a été mon quartier général tout au long  du tournage de 
"La main et la voix".  
C'est vraiment un honneur donc, de retrouver le Vie ux Port pour 
recevoir un Prix. 
Merci Marseille. Merci Zoulou Compagnie et France 3  Corse, mes 
producteurs, qui ont été assez visionnaires pour pa rier sur un film 
de 52' entièrement dédié à un jeu... Ils ont dû lir e Huizinga j'imagine : 

On peut nier presque toutes les abstractions : la j ustice, la beauté, la vérité, la bonté, 
l’esprit, Dieu. On peut nier le sérieux. Mais pas l e jeu ». 
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Prix "Jeune Public" parrainé par la Communauté Urba ine Marseille Provence 
Métropole  
 
ADIEU JERUSALEM 
52 minutes, 2009 
Réalisation : Alexandre FRONTY (Italie) 
Production : Zoulou Compagnie (France) 
 

 
 
 
La Terre Sainte est de plus en plus désertée par les Chrétiens autochtones, à qui le pape 
Benoît XVI a rendu visite en mai 2009, sur l’invitation officielle du président israélien Shimon 
Peres. 
Pendant 2000 ans, ces Chrétiens ont survécu à toutes les guerres, mais depuis quelques 
décennies, c’est surtout ceux de Cisjordanie qui fuient la terre de leurs ancêtres. A Bethléem, 
ils ne représentent plus que 10% de la population, contre 45% en 1931. A Jérusalem, ils ne 
seraient plus que 0,5%. A ce rythme, il n’y aura plus de Chrétiens de Palestine à moyen 
terme. "Il ne restera bientôt plus que des pierres", confie un habitant de Bethléem, amer et 
résigné. L’un de ses fils est déjà parti. Les trois autres risquent de le suivre en exil… "Nous 
sommes une espèce en voie de disparition", ajoute un prêtre, avec une certaine amertume. 
Tourné principalement à Jérusalem et Bethléem en Mars 2009, le documentaire d’Alexandre 
Fronty est une immersion au coeur de familles palestiniennes, qui vivent difficilement la 
montée de l’islam radical et les rigueurs du blocus israélien, dont le "mur de sécurité" entrave 
toute circulation. 
Encore plus minoritaires et soumis à la loi du Hamas, les Chrétiens de Gaza ne rêvent que 
d’une fuite vers l’Occident. Paradoxalement, les Arabes chrétiens israéliens de Galilée vivent 
mieux au quotidien que leurs collègues Palestiniens des Territoires occupés. Ce film leur 
donne la parole dans des lieux où le pape s’est rendu, principalement à Nazareth, après 
Jérusalem et Bethléem. 
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Alexandre FRONTY 
Ancien grand reporter à Europe 1 pendant 20 ans, Alexandre FRONTY a couvert l’actualité 
internationale avant de choisir la télévision où il devient réalisateur en 1985. Spécialiste des 
minorités religieuses et ethniques au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, il est l’auteur d’une 
quarantaine de films en format de 26 et 52 minutes pour TF1, France 2, France 3, France Ô, 
Arte, M6, Histoire, Odyssée, KTO, 13ème RUE, la TSR, la RTBF, … 
Il est responsable de la société de production Zoulou Cie, créée il y a 14 ans. 
 
 
Commentaire du réalisateur :  
 

 

« Ce prix nous a particulièrement touché car il a é té attribué par 
de jeunes lycéens spécialisés en cinéma. On dit sou vent qu’ils 
sont futiles ou superficiels. C’est faux. Ces jeune s de Terminale 
ont été sensibles à la détresse des Palestiniens ch rétiens 
poussés à l’exil ». 
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Prix Spécial du Jury, parrainé par la Collectivité Territoriale Corse  
 
DEADLY HONOUR  
58 minutes, 2009 
Réalisation et production : Lipika PELHAM (Israël) 
 

 
 
Raconté par une adolescente de 15 ans, Salma, basé sur l'histoire authentique d'une 
survivante d'un crime d'honneur, “Deadly Honour” (L'Honneur à Mort) décrit les multiples 
tentatives et meurtres de jeunes femmes dans la ville israélienne de Ramle. Juarish est un 
quartier fermé de Ramle, où les jeunes filles grandissent dans la terreur attendant leur tour 
de d'affronter les meurtriers. Leur terreur est scellée par un code du silence – personne ne 
parle des meurtres, personne ne porte plainte. Mais tout change le jour où le cadavre d'une 
femme est trouvé dans un puits abandonné dans la forêt 
 
 
Lipika PELHAM 
 
Lipika Pelham est une journaliste et écrivain anglo-bengalaise qui a travaillé pour la BBC à 
Londres pendant 12 ans, avant de s'installer à Jérusalem  en 2005. Elle a réalisé et présenté 
de nombreuses émissions pour la BBC World Service et BBC Radio 4 depuis Jérusalem. 
C'est en faisant un documentaire radio pour la BBC sur « la vendetta » dans la ville centrale 
de Ramle en Israël qu'elle a décidé d'en faire un film puisque la situation méritait un 
traitement visuel plutôt que radiophonique. 
Lipika Pelham a également écrit un livre qui est actuellement entre les mains d'un agent 
littéraire britannique renommé.  
C'est le premier documentaire de Lipika. Il a nécessité deux ans de recherches et de prises 
de vue, dans un quartier fermé en Israël, où l'impunité et la loi des clans dominent au point 
que même des jeunes filles et des femmes sont tuées, souvent avec l'accord ou la 
participation active de leur propre famille, parce qu'elles auraient souillé l'honneur familial. 
Pendant le tournage du documentaire, la réalisatrice et son cameraman ont été menacés et 
attaqués à coups de pierres. Ce fut une épreuve, mais cela en valait la peine, puisque ce film 
a réussi à présenter le témoignage de femmes qui ont survécu à ces mises a mort familiales. 
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Commentaire de la réalisatrice :  
 

 

« Je tiens à remercier le CMCA pour l'attribution d e ce Prix. C'est 
un grand honneur pour moi, une juste reconnaissance  de mon 
travail. Le tournage de "Deadly Honour" a duré troi s ans. Une 
douzaine de femmes effrayées par les crimes d'honne ur dans la 
ville de Ramle en Israël, ont osé prendre la parole . D'autres, qui ont 
survécu à ce crime terrible, ont souhaité témoigner . Mon film et au-
delà, le Prix du CMCA est un hommage au courage de ces femmes 
qui se sont confiées à moi, et m'on demandé de port er leur 
message partout dans le monde ». 
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Prix du "Reportage d'investigation", parrainé par R adio France  

 
LE TUNNEL, LE SECRET DU SIEGE DE SARAJEVO  
52 minutes, 2009 
Réalisation : Nedim LONCAREVIC (France) 
Production : 8 et Plus Productions (France) / Lb Productions (France) / Archipel Productions 
(France) / Exclusivement Audiovisuel / RTBF (Belgique) – avec la participation de Public 
Sénat (France) et France Télévisions Pôle France 3 (France) 
 

 
 
 
Printemps 1993, Sarajevo est assiégée. Ses habitants épuisent les dernières réserves de 
nourriture et les défenseurs manquent de munitions.   
Dans la maison appartenant à la famille Sloboda (Liberté), un groupe de personnes, dans le 
plus grand secret, commence à creuser un tunnel vers le territoire libre…   
Cinq mois plus tard, un étroit passage est ouvert, permettant ainsi l'approvisionnement de la 
ville assiégée en munitions, armes et nourriture.   
Ce fut un véritable cordon ombilical entre Sarajevo et le monde extérieur.  Les militaires 
français vont  découvrir plus tard l'existence du tunnel et ils vont en protéger l'accès. 
Grâce au tunnel, la capitale bosniaque est parvenue à supporter le siège qui a duré 1300 
jours. 
 
 
Nedim LONCAREVIC 
 
Après des études de Sciences Politiques à la Faculté de Sarajevo, Nedim LONCAREVIC 
débute sa carrière de journaliste en Yougoslavie. Entre 1985 et 1990, il  est responsable du 
magazine documentaire Noir sur Blanc à la Télévision de Sarajevo. En 1992, il est nommé 
rédacteur en chef de la télévision de Sarajevo.  Il est également l’auteur-réalisateur de 
plusieurs documentaires sélectionnés pour représenter la Yougoslavie dans plusieurs 
festivals internationaux. 
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Commentaire du réalisateur :  
 

 

« J’ai vécu la projection de mon film à Marseille c omme une 
précieuse reconnaissance. C'est la preuve que l’his toire que je 
raconte mérite d’être écoutée. Et puis, à l’arrivée , les membres de 
jury ont aimé le film. Ces gens venus de différente s rives ont 
éprouvé, apparemment, les mêmes sentiments qui m’an iment. 
Dans les moments comme celui-ci, un lien fort, inst antané, se tisse 
entre les professionnels ».       
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Prix à la diffusion de TV5 Monde "Première passion"  

54 minutes, 2010 
Réalisation : Philippe BARON (France) 
Production : Vivement Lundi ! (France) 
 

 
 
Tourné en Palestine en 1912, ‘From the manger to the cross’ est le premier long-métrage 
inspiré des Evangiles. 
Le temps d’une enquête qui nous mène à Jérusalem, Nantes et New York, ‘Première 
Passion’ exhume ce film et nous fait revivre l’épopée de son tournage dans la Palestine du 
début du 20e siècle. 
En interrogeant cette première fresque cinématographique mettant en scène le Christ,  ce 
documentaire nous embarque dans un voyage aux origines du cinéma, questionnant les 
relations de l’image et de la religion. 
 
Philippe BARON 
 
Philippe BARON est né en 1963 à Rennes. Il a suivi des études d’histoire et de journalisme. 
De 1987 à 1992 il a été pigiste au journal télévisé d’Antenne 2. De 1993 à 1998 il a travaillé 
pour les émissions de France 3 ‘Faut pas rêver’ et ‘Strip-tease’. 
Parmi ses derniers documentaires : ‘Deux Papas à Manhattan’, 65 minutes, 2007 ; ‘Neuf 
récits d’avortements clandestins’, 54 minutes, 2005 ; ‘Rue des Mésanges’, 55 minutes, 
2002 ; ‘Andréa, née à 35 ans’, 59 minutes, 2001 ; ‘Robic & Bobet, duel sur le Tour’, 60 
minutes, 2000. 
 

Commentaire du réalisateur :  
 

« On fait toujours des films pour aller à la rencon tre des 
autres, en espérant qu'à leur tour, nos films voyag ent et 
fassent voyager.  
Je suis heureux d'avoir fait escale à Marseille pen dant ces 
deux jours de rencontres méditerranéennes. 
En offrant à "Première Passion" une fenêtre sur TV5  Monde, 
le prix du CMCA va permettre à ce film de toucher u n public 
plus large. Et ça me réjouit! » 
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Prix à la diffusion Via Stella-France 3 Corse "The call of the mountain"  

52 minutes, 2009 
Réalisation : Stelios APOSTOLOPOULOS (Grèce) 
Production : Anemon Productions (Grèce) 
 

 
  
"The call of the mountain" c'est l'histoire d'un homme qui abandonne femme et enfant à 
Athènes, après l'assassinat de son cousin dans les Montagnes Blanches de Crète. Yannis 
revient  dans une petite communauté isolée où il se confronte à son passé. Il s’engage à 
honorer la mort de son cousin Helias, en reprenant son métier : dans les Montagnes 
Blanches, qui surplombent la mer Libyenne, être berger est une tradition mourante, 
entretenue par une poignée d'hommes.  
 
 
Stelios APOSTOLOPOULOS 
 
Stelios APOSTOLOPOULOS est un caméraman. Depuis plus de quinze ans il tourne pour 
des programmes sur la nature et filme des images sous-marines. Il est collaborateur 
permanent du WWF et de Greenpeace.  
Il est également membre fondateur de ANEMONA Productions à Athènes.  
"The call of the mountain" est son premier long-métrage. 
 

Commentaire du réalisateur :  
 

« Gagner ce Prix à la Diffusion de Via Stella – Fra nce 3 est un 
grand honneur. Mais ce qui est plus important encor e, c'est 
que "The call of the Mountain" soit vu par le publi c français, 
qui, j'en suis persuadé à de nombreux points commun s avec 
le public grec. Le CMCA m'a également offert l'ines timable 
opportunité de rencontrer des réalisateurs du pourt our 
méditerranéen, de partager nos expériences et d'éch anger 
nos idées sur le documentaire et la façon de racont er les 
histoires ». 
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Prix à la diffusion de RAI 3 "Les chemins de la mém oire" (Voir résumé plus haut, dans 
la catégorie "Mémoire de la Méditerranée")  

 
José-luis Peñafuerte :  « Je suis très honoré de recevoir cette 
deuxième récompense. En tant que cinéaste, je fais des films 
pour que le plus grand nombre de spectateurs puisse nt les voir. 
Grâce à ce Prix à la diffusion sur RAI, le public i talien pourra 
découvrir les horreurs des 40 années du fascisme es pagnol. Et 
cette connaissance élargie de l'Histoire de l'Europ e donnera aux 
citoyens italiens des outils supplémentaires pour c onsolider leurs 
valeurs démocratiques, et ainsi combattre toute for me 

d'intolérance et d'Injustice ».   
 
 
 
 
 
 
 

TOUS LES EXTRAITS DE FILMS, LES MOMENTS FORTS DU PR IX SONT 
ACCESSIBLES SUR NOTRE BLOG : 

www.prixcmca.wordpress.com  
 
 
 
 

Venez découvrir les films lauréats de cette 15 ème édition du Prix International du 
Documentaire et du Reportage Méditerranéen à la Bib liothèque de l'Alcazar à 

Marseille, le samedi 15 Janvier 2011 à partir de 11 h 
 

 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre 
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Le Mercredi 1 er décembre, à l’initiative de la Commission 
européenne s’est tenue une conférence-débat autour du thème  

« Raconter la Méditerranée »  
 
 
 

En présence de Sixtine Bouygues , Directrice f.f. des actions de communication à La 
Commission européenne et de Jean Réveillon , Président du CMCA, 
 
Animée par Paul Amar , la conférence a réuni les membres du jury, l’ensemble des 
réalisateurs en compétition à la 15ème édition, les producteurs de la région et un nombreux 
public.  
 

• Une première partie a été consacrée au bilan du projet euro-méditerranéen 
Euromed News  qui a été présenté par les acteurs du projet : France Télévisions, 
l’ASBU et la Copeam . 

 
• La seconde partie s’est articulée autour des outils de communication et réseaux de 

médias  avec une illustration de projets concrets : l’enquête sur la production 
audiovisuelle en Méditerranée menée par la RAI et le projet MED-MEM conduit par 
l’Ina. Enfin le débat s’est engagé autour de la question « Produire pour qui ? 
téléspectateurs et diffuseurs, tendances et attente s ». 
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VIE DES CHAINES     
 
- Turquie / La TRT va lancer une chaîne en Anglais  
- Maroc / MEDI1 Sat devient Medi1 TV  
- Maroc / Espagne : guerre des médias  
- Tunisie / Une troisième chaîne télé pour la Tunis ie ? 
- France / Al Aqsa suspendue par le CSA  
- Euronews installe un bureau permanent au Qatar  
 
 

# Turquie / La TRT va lancer une chaîne en Anglais  
La Radio Télévision Turque (TRT) va accélérer ses travaux pour 
lancer sa troisième chaîne en langue étrangère, une chaîne en 
Anglais, après janvier 2011.  
Lors des deux dernières années, TRT a déjà réalisé le lancement de 
deux chaînes de télévision diffusant en Kurde et en Arabe.  
TRT English assurera une importante contribution à la promotion de 

la Turquie, poursuivant son élan de développement aux pays non turcophones dans le 
monde.  
 
 
 

# Maroc / MEDI1 Sat devient Medi1 TV  
Medi1Sat, la chaîne de télévision satellitaire marocaine basée à Tanger depuis 
2007, est devenue Medi1 TV. Désormais passée à la diffusion terrestre 
analogique, elle entend concurrencer les chaînes étrangères comme France 

24 (arabe) et Al Jazeera. La nouvelle programmation s’axe autour de l’information, le débat, 
l’investigation, la jeunesse, le sport, la découverte et le divertissement. Medi1 TV est diffusée 
en continu en arabe et en français ;  elle couvre 74% du territoire marocain. 
 
 
 
 

# Maroc / Espagne : guerre des médias  
Le journal marocain Al Andath Al Maghribia a décidé de traduire en 
justice la chaîne espagnole Antena3, lui reprochant l’exploitation et la 
diffusion hors contexte d’une photo. Le cliché en question, émane d’un 
drame familial survenu à Casablanca en janvier 2009 or elle a été 
présentée comme relative aux incidents qui se sont déroulés à 

Laâyoune le mois dernier. Quelques semaines auparavant, une photo censée représenter 
les violences des autorités marocaines à  Laâyoune, avait été publiée dans les quotidiens 
nationaux espagnols or celle-ci avait été prise en 2006 à Gaza. Cet incident avait mis le feu 
aux poudres dans les relations diplomatiques des deux pays qui sont toujours sous tension. 
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# Tunisie / Une troisième chaîne télé pour la Tunis ie ? 
 Le projet d’une troisième chaîne de télévision, « Carthage TV » pourrait 
bientôt aboutir. Il est soutenu par l’animateur-producteur Sami Fehri et 
l’homme d’affaires Belhassen Trabelsi. 

 

 

 

 

# France / Al Aqsa suspendue par le CSA  
Le 3 novembre 2009 le CSA avait émis un avertissement vis-à-vis de la 
chaîne palestinienne Al Aqsa -qui soutien le Hamas-  en faisant valoir 
l’interdiction à l’incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de 

race, de religion ou de nationalité. Al Aqsa TV ayant poursuivi la diffusion de programmes ne 
tenant pas compte de cette interdiction le CSA a demandé à Eutelsat de suspendre la chaîne 
dans le cadre d’une mise en demeure.  
 
 
 
  

# Euronews installe un bureau permanent au Qatar  
La chaîne d’information internationale a décidé d’étendre sa présence 
médiatique en s’installant à Doha. C’est Maha Barada, journaliste libanaise 
qui couvrira l’actualité de l’ensemble des pays moyen-orientaux. 
Euronews est la première chaîne d’information en Europe. Diffusée 24h/24h 

elle est composée de 10 rédactions linguistiques et compte 350 journalistes. Elle compte 7,5 
millions de téléspectateurs quotidiens et est reçue par 335 millions de foyers dans 155 pays. 
 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre   
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PROGRAMMES 
 
- France / La « web série »  s’invite sur Arte  
- France / Contre-enquête autour du documentaire « La cité du mâle »  
- Angleterre / Un documentaire sur la mort de Rafic  Hariri déprogrammé de la BBC  
- France / Un documentaire sur la Françafrique  
 

 
# France / La « web série »  s’invite sur Arte  
 La chaîne franco-allemande a lancé sur son site internet une 
« websérie » qui met en scène des ados d’une zone urbaine sensible 
du nord de Bordeaux. Tournée depuis juin, la fiction intitulée Addicts  

est sortie en novembre. A l’origine, un court métrage subventionné par Arte qui se 
transformera en websérie avec un budget de 1,2 millions d’euros et 90% des acteurs 
amateurs originaires de la banlieue des Aubiers. Après le webdocu, le nouveau format de la 
websérie confirme Arte dans son rôle d’innovation sur la toile. 
 

 
# France / Contre-enquête autour du documentaire « La cité du 
mâle »  
Suite à la polémique engendrée par la diffusion sur Arte du 
documentaire « La cité du mâle » en septembre dernier, qui évoquait 
le machisme en banlieue, le réalisateur Ladji Real, a décidé de 

mener sa contre-enquête. Choqué par ce film qu’il juge « caricatural et scénarisé» car il 
associe le machisme et l’homophobie de la société française uniquement aux jeunes 
hommes de banlieues d’origine étrangère, Ladji Real  est parti à Vitry Sur Seine sur les lieux 
du tournage. Il a recueilli des témoignages des habitants de la cité « traumatisés » par 
l’ampleur des clichés véhiculés par les « cas sociaux » interrogés dans le documentaire 
diffusé. Le jeune réalisateur de courts métrages et documentaires se défend d’avoir fait un 
film militant mais indique vouloir rétablir la vérité, loin de la vision de la banlieue promue dans 
les médias et les imaginaires collectifs. Ladji Real espère que son documentaire autoproduit 
trouvera un diffuseur, il a d’ores et déjà contacté Arte. 
 

 
# Angleterre / Un documentaire sur la mort de Rafic  Hariri 
déprogrammé de la BBC  
Un documentaire revenant sur la mort de l’ancien Premier ministre 
libanais Rafic Hariri, assassiné en 2005, a été déprogrammé par la 
BBC en novembre. La chaîne publique britannique a décidé de  
repousser la diffusion du film (le premier d’une série de trois) afin de 

s’assurer qu’il est en conformité avec ses règles éditoriales.  
Beyrouth connaît actuellement un regain de tensions. La faute aux futures conclusions du 
Tribunal Spécial pour le Liban qui mettraient en cause le Hezbollah et pourraient provoquer 
un regain de violences et la mise à mal du gouvernement d’unité nationale. 
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# France / Un documentaire sur la Françafrique  
Le français Patrick Benquet a réalisé un documentaire qui explore les liens 
entre la France et l’Afrique depuis l’indépendance du continent noir à nos 
jours. Le film se plonge dans les réseaux occultes franco-africains et revient 
sur les affaires médiatiques qui ont entaché la diplomatie française. Le 
réalisateur a voulu « montrer que de De Gaulle à Sarkozy il y a une continuité 
(…) tout s’inscrit dans une cohérence ».  
Le film comporte 2 épisodes de 80 minutes et sort en DVD au mois de 

décembre. Il est également diffusé sur France 2 le 9 et 16 décembre  
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre   
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ECONOMIE 
 
- France / Les chaînes bonus dans le collimateur de  Bruxelles  
- France / Audience des chaînes  
- France / Bataille en vue pour les droits télé de la Ligue 1  
- France / Plan de rigueur annoncé chez RFI et Fran ce 24 
- Tunisie / Nessma TV se maintient en 3 ème position en Tunisie  
- TV5 Monde : Un budget en hausse pour 2011  
 
 
 

# France / Les chaînes bonus dans le collimateur de  Bruxelles  
La Commission européenne a mis en demeure l’hexagone pour non-
conformité avec le droit communautaire. TF1, M6 et Canal +  qui  
bénéficient du statut de chaînes « bonus » dans le cadre de la loi de 
télévision du futur, sont mises en cause. Cette loi prévoit l’octroi s’une 

chaîne dite « compensatoire » aux trois groupes privés lors de l’arrêt définitif du signal 
analogique, le 30 novembre 2011.  
Les nouvelles chaînes de la TNT, qui dénoncent un « traitement privilégié » pour ces chaînes 
bénéficiaires, avaient alerté la Commission européenne à ce sujet en 2008. Celle-ci a 
enquêté et rendu son verdict : elle estime que les critères de transparence et de non-
discrimination pour l’attribution des fréquences ne sont pas respectés. La France a donc un 
mois pour convaincre la Direction générale de la concurrence sous peine de risquer un avis 
motivé de Bruxelles. Si aucune alternative n’est trouvée dans un délai de 3 mois, l’affaire 
pourrait se poursuivre devant la Cour de justice européenne, ce qui reste toutefois peu 
probable -et souhaitable-, selon le Ministère de la Culture. 
 

 

# France / Audience des chaînes  
Au mois de novembre, les chaînes historiques sont encore passées 
sous la barre des 70% de part d’audience, d’après le dernier Médiamat 
Hebdo de Médiamétrie. Les chaînes de la TNT connaissent une hausse 
de 0,9 point. TF1 enregistre un recul de 0,4 point par rapport au mois 
précédent et de 1,5 par rapport à novembre 2009, soit sous la barre des 
25% de part d’audience.  
Pour les chaînes publiques, c’est France 2 qui obtient la plus forte 

progression (15,9% de part d’audience) et France 5 réalise 3,4% de part d’audience en 
moyenne sur le mois de nombre, soit la meilleure audience mensuelle depuis que la chaîne 
est mesurée sur 24h. France 3 consolide sa 3ème position nationale avec 10,6% d’audience 
sur janvier-novembre 2010. 
Sur la TNT W9 et TMC sont en tête et la plus forte progression  revient à Direct 8 qui réalise 
son meilleur score depuis son lancement. 
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# France / Bataille en vue pour les droits télé de la Ligue 1  
Le prochain appel d’offres sur les droits de diffusion télévisée des matchs de la 
Ligue nationale pour la période 2012-2016 est  au cœur des convoitises. Plusieurs 
présidents  de clubs de Ligue 1 (dont les anciens dirigeants de TF1 Patrick Le Lay, 
du Stade rennais, et Jean-Claude Dassier de l’OM) espèrent s’opposer à la main 

mise de Canal + sur les droits télé. En effet, seule en lice depuis la défection d’Orange, elle 
serait alors en mesure de déterminer elle-même le montant des droits et les faire baisser.  
Pour éviter ce risque, le syndicat des clubs professionnels (UCPF) s’est engagé à soutenir 
« sans réserve et de façons unanime » le projet de la Ligue de football (LFP) afin obtenir une 
fréquence sur la TNT payante. C’est ce qu’a défendu le président de la LFP le 13 décembre 
devant le CSA. On saura si cette nouvelle chaîne spéciale foot, baptisée « C Foot » verra le 
jour le 11 janvier 2011.    
 
 
 

# France / Plan de rigueur annoncé chez RFI et Fran ce 24 
Le plan de rigueur pour l’Audiovisuel extérieur de la France est lancé avec 
une diminution de la subvention de l’Etat de 33,7 millions € en deux ans, ce 
qui représente une baisse de 10%. Pour pallier ce désengagement le groupe 
a prévu de développer ses ressources propres via la publicité et de réduire 
ses effectifs.  

    

                            
# Tunisie / Nessma TV se maintient en 3 ème position en Tunisie  
D’après le dernier sondage de l’agence Sigma, Nessma TV reste la 3ème 
chaîne la plus regardée en Tunisie après TV7 et Hannibal TV. En novembre 
dernier elle a obtenu 9,7% de taux de pénétration. La publication de ces 
résultats d’audience a inquiété les directeurs de la chaîne qui craignent une 
baisse des recettes publicitaires.  

 

 

 

# TV5 Monde : Un budget en hausse pour 2011  
Le budget de TV5 pour l’année prochaine atteindra les 106,5 millions €.  
Par rapport à l’année 2010, où il s’élevait à 102,7 millions d’euros, cela 

représente une hausse de 3,7%. Cette augmentation se repartira entre les contributions 
publiques et les ressources propres qui devraient représenter 11,2 M€ dont 5M€ de publicité. 

 

 
Retour au sommaire 

Retour tête de chapitre   
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CINEMA 
 
- Italie / RAI Cinema augmente ses investissements  
- Algérie / Des nouveaux fonds d’aide pour le ciném a ? 
- Maroc / Le problème des salles persiste tandis qu e le cinéma continue sa 
progression  
- Algérie / Le court-métrage « Garagouz » primé 4 f ois en trois mois  
- Algérie / Tournage d’un film documentaire sur Abd elmoumene Ben Ali El Koumi  
- Liban / Nadine Labaki tourne son second long-métr age 
- Italie / Bienvenue chez les ch’tis   fait recette chez nos amis transalpins  
- Algérie / Hors-la-Loi doublement primé à Damas  
- Un documentaire tunisien s’attaque au tabou de la  virginité  
- Luc Besson veut racheter les droits des Etoiles de Sidi Moumen  
- Le Prix Lux 2010 attribué à « Nous Partons »  
 
 
 

# Italie / RAI Cinema augmente ses investissements  
Après 10 ans d’activité, RAI Cinema a annoncé une 
participation en hausse des ses investissements dans la 
production cinématographique, soit  un bonus de 8 millions € 
par an pendant trois ans. Un soutien particulier sera également 
apporté aux jeunes auteurs avec une subvention annuelle de 
2,5 millions € pour des films à petit budget qui seront projetés 
sur des plateformes alternatives. Enfin, RAI Cinema récupère 
dans son giron la société « 01 distribution » qu’elle possédait à 

100% et qui devient désormais un département de l’entreprise. 
 
 
 

# Algérie / Des nouveaux fonds d’aide pour le ciném a ? 
Devant la situation alarmante de l’industrie cinématographique algérienne 
le ministère de la Culture a déposé un projet de loi avec pour priorité la 
rénovation des 300 cinémas et l’instauration d’une taxe de 1% sur les 
recettes publicitaires qui serait reversée au Fonds d’aide à la production 
cinématographique (FDATIC). 
Des exonérations fiscales pour les investisseurs qui s’impliqueraient dans 
des projets de films sont envisagées ainsi que des aides publiques pour 

les sociétés de production, de distribution, de projection et de diffusion et pour le  
financement de la formation des professionnels du secteur. Cependant, le projet de loi ne fait 
pas l’unanimité parmi les députés. Certains accusent le Ministère de vouloir intervenir dans 
ce secteur pour imposer une mainmise de l’Etat, ce que l’intéressé défend. Rappelons qu’en 
Algérie seuls 10 à 15 films sont tournés par an et qu’il n’existe pas d’école pour la formation 
au 7ème art. 
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# Maroc / Le problème des salles persiste tandis qu e le cinéma 
continue sa progression  
En 2010 le royaume chérifien a produit près de 18 films, 100 courts 
métrages et organisé de nombreux festivals pérennes. Malgré ce 
« terreau favorable » dans lequel évolue le cinéma marocain, le 
directeur du CCM, Nour-Eddine Saïl, reconnait que le manque de salles 

convenables représente un problème épineux. Par exemple, la cinémathèque de Tanger, 
inaugurée en 2006 dans les locaux de l’ancien cinéma Rif, traverse aujourd’hui une crise 
financière à cause du non versement des fonds publics promis depuis 8 mois.  
Aujourd’hui le Maroc compte 72 salles obscures contre 250 en 1975.  
 
 
 

# Algérie / Le court-métrage « Garagouz » primé 4 f ois en 
trois mois  
Le court-métrage « Garagouz » réalisé par l’algérien Abdenour 
Zahzah enrichi son palmarès après deux récompenses obtenu au 
festival « tous courts » d’Aix-en-Provence. Sélectionné en 
compétition dans 11 festivals internationaux, il poursuit son 

voyage entre la Belgique, l’Espagne, le Canada, le Liban et Dubaï. D’aucuns affirment qu’il 
part désormais favori pour l’Ahggar d’or du court métrage au prochain festival du film arabe 
d’Oran qui débute le 16 décembre. 
 
 
 

# Algérie / Tournage d’un film documentaire sur Abd elmoumene 
Ben Ali El Koumi  
Dans le sillage de « Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011 » 
un film documentaire retraçant la vie de Abdelmoumene Ben Ali el 
Koumi a débuté. Ce personnage historique algérien, savant mais 
aussi dirigeant conquérant pour répandre l’islam au Maghreb a vécu 

au XIIe siècle, à l’ère des Almohades. D’une durée de 52 minutes, le film est financé par le 
Ministère de la Culture et est produit par la coopérative des arts « El Kanki » de 
Mostaganem. L’acteur Ahmed Haroun y joue le premier rôle. 
 
 

 
# Liban / Nadine Labaki tourne son second long-métr age 
Après son premier long-métrage, Caramel, qui avait connu un  
succès international, l’actrice, scénariste et réalisatrice Nadine 
Labaki se lance dans la réalisation d’un nouveau film, toujours avec 
des acteurs non-professionnels. Intitulé Et maintenant, on va où ? est 
un film musical, à la fois comédie burlesque et tragédie, tourné au 

Liban. Il sera achevé au printemps 2011 et sortira en salles dans les mois suivants. 
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# Italie / Bienvenue chez les ch’tis   fait recette chez nos amis transalpins  
L’adaptation italienne du plus grand succès du cinéma français connait aussi un 
triomphe dans les salles transalpines. Dans Benvenuti al Sud il s’agit d’un italien 
du Nord qui se fait muter dans la région de Naples. Réalisé par Luca Miniero, le 
film est d’ores et déjà en tête du box office national pour l’année 2010 et a 
rapporté 20,9 millions d’euros.  

 
 
 
 
 
 

# Algérie / Hors-la-Loi doublement primé à Damas  
Le dernier film de Rachid Bouchareb a remporté le Gold Award et le prix du 
Meilleur film arabe lors de la 18ème édition du Festival International du Film 
de Damas. Il ouvrira également le festival du film arabe d’Oran le 16 
décembre.  
Hors-la-Loi relate l’histoire de trois frères algériens vivant à Paris après les 
massacres de Sétif et suit leurs parcours au sein du FLN jusqu’à 
l’indépendance de l’Algérie. En septembre le réalisateur franco-algérien 

avait été accusé de plagiat par deux scénaristes, ils ont été déboutés par le tribunal de 
grande instance de Paris.   
 
 
 
 
 

# Un documentaire tunisien s’attaque au tabou de la  virginité  
Le réalisateur belgo-tunisien Jamel Mokni a décidé de faire un film engagé 
sur la souffrance de femmes musulmanes qui ont perdu leur virginité avant le 
mariage et leur choix de l’hyménoplastie. Le film, qui n’a pas été retenu aux 
Journées Cinématographiques de Carthage a pourtant rassemblé beaucoup 
de spectateurs lors de sa première projection à Tunis. Il faut dire que le sujet 
traité est l’un des plus tabous dans le Monde arabe. Jamel Mokni, conscient 
que son film dérange, a annoncé être victime de censure par les JCC, ce que 

démentent  les organisateurs du festival. En attendant, il espère que son film suscitera le 
débat. « Hymen National- malaise dans l’islam » sera prochainement diffusé sur TV5 monde. 
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# Luc Besson veut racheter les droits des Etoiles de Sidi Moumen   
La société de production de Luc Besson, EuropaCorp, est actuellement en 
négociation pour racheter les droits du prochain film de Nabil Ayouch.  
Les étoiles de Sidi Moumen, du nom du plus grand bidonville de Casablanca, 
raconte l’histoire des auteurs du premier attentat suicide au Maroc, en 2003. 
Ecrit par Mahi Binebine, ce roman a obtenu plusieurs prix et a connu 
beaucoup de succès. Le scénario des étoiles de Sidi Moumen avait été 
retenu par la Cinéfondation du Festival de Cannes lui permettant ainsi de 
bénéficier de financements de professionnels en vue d’une meilleure visibilité 
internationale. 

 
 
 
 
 
 
 

# Le Prix Lux 2010 attribué à « Nous Partons »  
Le Prix Lux, décerné par le Parlement européen, a récompensé le 
film allemand « Die Fremde » (Nous Partons) de Feo Aladag. Les 
députés ont choisi ce film qui raconte l’histoire d’une jeune-femme 
allemande d’origine turque qui fuit Istanbul où l’on veut lui imposer un 
mariage forcé. 

Le Prix Lux est désigné par les parlementaires européens. Le lauréat se voit offrir une aide 
en nature de 87.000 euros -via une traduction du film dans toutes les langues officielles de 
l’UE et une adaptation pour les non-voyants et malentendants-  qui lui permet de soutenir la 
distribution du film en Europe.   
L’année dernière c’est Welcome qui avait été récompensé et en 2008 Le silence de Lorna.  
 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre   
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FESTIVALS 
 
 
 
GROS PLAN SUR …  KARAMA, Festival du Film sur les d roits humains  
 
 

 
 
 
Karama est le premier festival sur les Droits de l'Homme, organisé en Jordanie. Il a débuté le 
5 décembre. Il s’est clôt le 10, qui correspond à la journée mondiale consacrée aux Droits 
Humains. La manifestation se déroule entre autres au Centre Culturel Royal d'Amman, mais 
également à l'extérieur de la Capitale avec des projections et des débats.  
Vingt sept films sont programmés ainsi que des débats et des événements artistiques relatifs 
aux sujets des films projetés. 
 
De nombreux thèmes sont abordés : le droit des femmes en Egypte de vivre leur sexualité 
librement en dehors du mariage, en Chine, une première expérience de vote démocratique 
vécue par de jeunes enfants de l'école primaire, les images de Gaza après l'offensive 
israélienne appelée "opération Plomb durci", le statut des femmes en Syrie et leur difficulté à 
travailler, la découverte de la vie à Bagdad durant ces quatre dernières années, le renouveau 
du Libéria après quatorze ans de guerre et l'élection pour la première fois de l'histoire du 
pays, d'une Présidente, etc… 
 
Dans le programme éducatif de Karama, une table ronde en collaboration avec la 
Commission Royale du film, a été organisée dans le but d'éveiller les consciences sur les 
enjeux des Droits de l'Homme à l'échelle locale et régionale. 
 
Des expositions sont organisées, où le public jordanien a pu découvrir différentes formes 
d'art : la photographie à travers l'exposition "La conscience de l'art", la musique avec Kamilya 
Jubran et Werner Hasler en concert, le théâtre avec "Gaza Monologues", la danse avec 
Dame un Segundo "Give me a second" et la présentation d'une Collection provenant du 
Festival d'Art Vidéo de Gaza. 
 
Pour plus d'informations : http://karamafestival.org/ 
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Les autres Festivals  
 

 
# Algérie / 4 ème édition  du festival international du film arabe d’Oran  
La nouvelle édition du FIFAO se tiendra du 16 au 23 décembre dans la 
capitale du raï. Au total 13 films sont en compétition pour les long-métrages 
et 21 pour les court-métrages avec à l’honneur les pays du Golfe qui 
désormais organisent deux festivals internationaux à Dubaï et Abu Dhabi. 
Le romancier algérien Rachid Boudjedra présidera le jury film et le producteur 
et réalisateur tunisien Brahim Letaïef, celui des court-métrages.  
 

 
# Dubaï / ARTE décerne un prix au Festival Internat ional du Film 
de Dubaï  
Le « Prix ARTE des Relations Internationales » sera remis au meilleur 

projet de long métrage dans le cadre du « Dubaï Film Connection » du Festival de Dubaï, du 
12 au 19 décembre 2010, marché aux projets destiné à promouvoir le cinéma arabe et à 
développer les échanges entre les cinéastes du Moyen-Orient et les professionnels 
internationaux. 
 
 

# Maroc / 12 ème édition du Festival National de Tanger  
La prochaine édition du Festival de Tanger ouvrira ses portes le 21 
janvier 2011, pendant 9 jours. La compétition officielle comportera des 
longs et courts métrages produits à partir du 1er septembre 2009. 
Le dernier délai pour participer est fixé au 20/12 pour les courts-
métrages et au 25/12 pour les long-métrages.  

                                   Contact : http://www.ccm.ma/fnf12/  
 
 
 
 

# Tunisie / Des journées consacrées au cinéma europ éen 
A l’occasion des 17ème journées du cinéma européen, du 23 
novembre au 12 décembre dans huit villes tunisiennes, des 
réalisateurs maghrébins et européens ont pu échanger entre eux, 
présenter leurs films et débattre avec le public. La représentation de 
la Commission européenne en Tunisie, à l’origine de la manifestation, 
a indiqué « vouloir renforcer les échanges entre Europe et 
Méditerranée ». C’est donc au travers de 35 films, issus des deux 
rives, que les spectateurs ont pu découvrir leurs voisins du Nord et du 

Sud dans l’optique d’une meilleure compréhension interculturelle.   
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# Italie / Le festival de film méditerranéen a tenu  sa 16ème édition à 
Rome 
MEDFILM festival, reconnu Festival d’intérêt national par le ministère des 
Biens et des Activités culturelles et Manifestation historique de la ville de 
Rome, à mis cette année à l’honneur l’Espagne et le Liban. En parallèle 
des projections, des Journées professionnelles du Cinéma Euro-
méditerranéen ont été organisées pour promouvoir les co-productions 
entre Europe et Méditerranéen ainsi qu’une distribution et une circulation 

plus aisée des films dans la région.  
 
 
 

 
# Mauritanie / 5 ème édition de la  Semaine Nationale du Film de Maurita nie  

Cette cinquième édition s’est déroulée la dernière semaine du mois de 
novembre autour du thème des indépendances africaines : «  50 ans 
d’indépendance, 50 ans d’espoir ». Plus de 24 réalisateurs, africains, européens 
et asiatiques étaient présents. Au programme 60 films dont 48 de Mauritanie. 
 

 
 

 
# Tunisie / Un festival consacré au film environnem ental  
Cette 8ème édition du Festival de Kairouan avec pour slogan « L’avenir 
est entre nos mains » s’est tenue du 4 au 8 décembre. Elle a mis à 
l’honneur 70 films du monde entier traitant de la thématique 
environnementale, principalement du réchauffement climatique.  
 

 
 
 

 # Belgique / Des films arabes primés au festival du  film indépendant 
de Bruxelles  
Le palmarès de la 37ème du Festival international du film indépendant de 
Bruxelles, qui s’est tenu du 2 au 7 novembre, a récompensé plusieurs films 
arabes : 
 * La réalisatrice tunisienne Raja Amari a remporté deux prix : le prix 
spécial du jury et celui du cinéma de demain pour son film « Les secrets »  
 * « Les femmes du Caire » de Yosri Nasrallah a reçu le prix du meilleur 
scénario 
 * Le prix de la meilleure interprétation masculine a été remis au comédien 

Hassan Mrad pour son rôle dans « Que vienne la pluie » du libanais Bahji Hojeij 
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# France / France Télévisions reçoit 8 Prix au Fest ival International 
du Scoop  
Lors du 25ème festival international du Scoop qui s’est déroulé à Angers 
le groupe public a reçu 8 prix : 

- Le Grand prix  pour le documentaire de Daniel Lainé et David Geoffrion « Congo, le 
rafiot de l’enfer » (prochainement diffusé sur France 5) 

- Le Prix spécial du Jury  pour Bernard Nicolas et Jacques Massard « France 
Télécom : les apprentis sorciers » diffusé dans Envoyé Spécial 

- Le Prix du documentaire  pour le reportage « Nigéria : les forçats de la lagune » de 
Philippe Lespinasse et Denis Bassompierre diffusé dans Thalassa 

- Le Prix jeune reporter  pour le reportage de Cécile Tartakovsky et Claire-Marie Denis 
« Un petit air de famille » diffusé dans13h15 sur France 2 

- Le Prix de l’enquête   pour le documentaire « La juge et l’affaire des dioxines » de 
Clarisse Feletin diffusé sur France 2 

- Le Prix de l’information  et de l’enquête scientifique pour « La Terre perd le Nord » 
de Yannick Rose et Stéphane Nicolopoulos. 

 
 
 
 

# Maroc / 10ème édition du Festival International d u Film de 
Marrakech  
Le jury, présidé par John Malkovich, a décerné les prix suivants parmi les 
15 longs métrages internationaux en compétition : 

• L’étoile d’Or/ Grand prix : THE JOURNALS OF MUSAN  de Park 
Jungbum (Corée du Sud)  

• Prix du Jury ex-aequo : BECLOUDED (Vaho)  de Alejandro Gerber 
Bicecci (Mexique)  & BEYOND THE STEPPES de Vanja 
d’Alcantara (Belgique & Pologne)  

• Prix d’interpretation collectif ex-aequo : ANIMAL KINGDOM de David 
Michôd (Australie) &  WHEN WE LEAVE (Die Fremde) de Feo Aladag (Allemagne)  
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LE SITE DU MOIS… 

www.lejmed.fr    

Le Journal des Méditerranéen(ne)s  

 

 

 

 

 

 

 

« Toute la Méditerranée, rien que la Méditerranée »  

 
LeJMED.fr est un site créé en octobre 2009, et totalement dédié à la Méditerranée. 
Son objectif est de participer à l’immense ambition humaniste de refondation d’un mieux-
vivre ensemble en Méditerranée, en contribuant à valoriser la connaissance mutuelle, le 
respect, la coopération entre les deux rives du Mare Nostrum (la Mer Blanche des mondes 
arabe et ottoman), conformément à l’esprit des principes fondateurs de l’Union pour la 
Méditerranée (UPM), créée le 13 juillet 2008 à Paris. 
 
Pour cela, leJMed.fr s’attache à diffuser prioritairement les informations qui mettent en valeur 
l’engagement des Méditerranéen(ne)s de tous pays, et de toutes conditions – entrepreneurs, 
universitaires, acteurs politiques et culturels… mais aussi « simples citoyens » du monde 
associatif – en faveur de ce grand projet. 
 
LeJMed.fr est actualisé chaque jour, samedi et dimanche compris, car ces jours sont  ouvrés 
dans certains pays du sud méditerranéen. LeJMed.fr est un site « généraliste » : à la 
manière de la presse quotidienne régionale, il traite de tous les sujets d’actualité – territoires, 
économie, culture…–  de la grande région du Bassin méditerranéen. 
 
Dans sa rubrique « Persona Grata », LeJMED.fr publie Tribunes libres, analyses 
universitaires ou portraits de personnalités de tous bords et tous pays, ayant pour commun 
leur engagement actif en faveur de l’idéal humaniste d’une Méditerranée apaisée, prospère, 
fraternelle. En 2011, LeJMED.fr renforcera sa capacité éditoriale grâce à des partenariats, en 
cours d’aboutissement, avec plusieurs médias du Bassin méditerranéen. 
 
La création du site leJMed.fr est une initiative de Alfred Mignot de Campani , journaliste « méditerranéen de 
Paris », qui fut notamment rédacteur en chef fondateur de l’hebdomadaire français « Courrier International » 
(1990), de la revue et du site VoxLatina.com (2000), dédiés à la francophonie et à… la Méditerranée (déjà !), 
ainsi que de la revue « Paris Diplomatie » (1983), éditée par l’Académie Diplomatique Internationale (ADI, 
Paris).  Courriel : contact.redaction@LeJMED.fr 
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APPELS A PROJETS  

 
- Appel à films balkans / Call for Balkan short fil ms 
- Compétition de courts et docs méditerranéens  
- Concours de courts-métrages d’animation sur arte. tv 
- ARTE France lance un appel à projets pour des sér ies documentaires de 40X26' à 
diffuser en access prime time   
- Le Prix Eurimages annonce un nouveau règlement po ur les candidatures  
- Troisième édition du Concours  « Le cinéma racont e le travail »  

 

# Appel à films balkans / Call for Balkan short fil ms 

Short Screens, une collaboration Format Court et Artatouille asbl, collabore à la 
programmation des courts métrages pour le festival Balkan Trafik qui se tiendra en avril 2011 
au Bozar. Dans ce cadre, ils recherchent des courts métrages issus des Balkans. Envoyez 
vos films avant le 28 février 2011 à l’adresse reprise ci-dessous : 

Marie Bergeret 
287 chaussée de Boondael 
1050 Brussels (Belgium) 

 
  

# Compétition de courts et docs méditerranéens  
«Pêcheurs d’Images» lance un appel à films pour la 11ème 
Compétition de Courts-métrages de fiction et de fil ms 
documentaires  qui aura lieu pendant les Semaines du Cinéma 

Méditerranéen à Lunel au printemps 2011, du 30 mars au 12 avril 2011.  
L’association «Pêcheurs d’Images» tente de promouvoir l’intégration et de combattre les 
discriminations à travers le cinéma. Ce dernier est utilisé comme vecteur de dialogue 
interculturel et comme outil de compréhension du monde.  
Plus d’informations sont disponibles sur www.pecheursdimages.fr   
 
La compétition s’adresse à tous les cinéastes originaires du Bassin Méditerranéen. L’œuvre 
proposée doit avoir été réalisée après le 1er janvier 2009 et ne doit pas avoir été primée 
dans d’autres festivals. La durée maximale des films est de 18 minutes pour la fiction, et de 
52 minutes pour les documentaires. Ces derniers devront traiter d’une thématique liée à la 
Méditerranée. 
 
Les DVD sont à faire parvenir, avant le 31 décembre  2010, à l’adresse suivante :  
Pêcheurs d’Images 
36 avenue Gambetta 
34400 Lunel 
France 
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# Concours de courts-métrages d’animation sur arte. tv 
ARTE lance la 4ème édition de son concours de courts 
métrages d’animation d’écoles, en s’ouvrant cette année à la 
Suisse francophone.  
Les étudiants des écoles ou universités de cinéma et 
d’audiovisuel françaises, belges et suisses francophones, ont 
jusqu’au 13 mai 2011 pour envoyer leurs films d’animation à 

la société Trois Fois Plus (15 rue Martel 75010 Paris), coproductrice du magazine Court-
circuit pour ARTE. 
 
Les internautes pourront découvrir et voter pour les courts métrages dans la galerie du site 
arte.tv/courtcircuit   
Plus d’info sur http://php.arte-tv.com/court-circuit-off/index.php?page=concours  
 

 
# ARTE France lance un appel à projets pour des sér ies 
documentaires de 40X26' à diffuser en access prime time   
ARTE France lance un appel à projets pour la production de 5 séries 

documentaires (40 x 26’ maximum) à diffuser en access prime time à partir du 4ème 
trimestre 2011. 
  
Ces séries incarnées sur le terrain par un « passeur » (homme ou femme) s’exprimant en 
langue française feront découvrir des activités, des lieux ou des territoires originaux et elles 
proposeront une offre de programmes attrayante pour le public d’ARTE.  
Le texte de cet appel à projets est disponible sur le site www.artepro.com   
L’appel à projets sera clos le 14 janvier 2011 à 17h (au lieu du 22 décembre 2010). 
 
 

# Le Prix Eurimages annonce un nouveau règlement po ur les 
candidatures  
Le fonds Eurimages, par lequel le Conseil de l'Europe soutient la 
coproduction, la distribution et l'exploitation de films européens, a annoncé 
qu'un nouveau règlement pour les candidatures sera en vigueur à partir du 

1er janvier 2011. 
 
Le nouveau règlement prévoit que les candidats aux aides à la coproduction doivent déjà 
avoir 50% de leurs financements d'assurés dans chacun des pays coproducteurs au moment 
de leur candidature. Cela permettra de réduire le temps d'examen des projets de onze à sept 
semaines. Pour prendre en compte les contingences de l'industrie, ce critère d'éligibilité sera 
appliqué strictement mais une certaine flexibilité sera permise quant au fait que le tournage 
ne doit normalement pas démarrer avant que le comité de direction du fonds se soit réuni. 
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Les producteurs pourront lancer le tournage avant la réunion, à condition d'avoir obtenu 
l'autorisation du secrétariat d'Eurimages et de ne pas effectuer plus de 50% du tournage 
avant ledit sommet. 
 
Les producteurs n'auront à présent plus qu'une chance de re-présenter leurs projets après 
un échec. Enfin, Eurimages demandera à tous les films soutenus de produire une copie 
numérique du négatif monté. 
 
 

 
# Troisième édition du Concours  « Le cinéma racont e le travail »   
Ce concours est organisé par l’Agence Régionale pour le Travail de la 
Région Autonome de Sardaigne.  
Les films doivent avoir pour thématique le travail en Sardaigne, sous toutes 
ses formes ; ils pourront également raconter la réalité du travail pour les 
immigrés en Sardaigne et pour sardes émigrés en dehors de l’île.  

 
Durée maximale pour les films  (fiction ou documentaire) : 30 minutes 
Deadline  : 31 décembre 2010 
 
Télécharger le règlement et la fiche de participation 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/59?s=1&v=9&c=45&c1=45&id=21679  
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LES TELEGRAMMES…  

 
 
Le 25 novembre dernier, Bayan Tal , a été nommée par décret royal, Directrice 
générale de la Radio Télévision jordanienne 
 
 
 

 
François Guilbeau , Directeur de France 3, a été élu Président de la 
Communauté des Télévisions francophones le 1er décembre. Les 
prochaines rencontres annuelles de la CTF se tiendront à Genève du 26 au 
28 mai 2011.  
 
 

 
La 4ème ’assemblée générale de l’Union Africaine de Radiodiffusion  
s’est tenue  à Alger les 29 et 30 novembre en présence de 25 pays. La 
priorité de l’ordre du jour était le passage de l’analogique au numérique, 
défi pour l’avenir de l’audiovisuel africain. Les travaux ont également 
abordé la question de l’acquisition des droits sportifs, notamment pour les 

compétitions de football. 
 
 

Le Maroc veut plus de femmes dans les médias. La récente étude du 
Syndicat national de la presse marocaine fait état d’une sous-
représentation chronique des femmes dans les médias, les femmes ne 
représentant que 26% des journalistes du royaume. Un conseil Genre et 
Médias vient d’être mis en place pour pallier ce manque d’égalité dans 
le secteur.  

 
 

 
A l’occasion du Grand prix annuel de la presse internationale 2010 
le 6 décembre dernier, un grand prix spécial de la presse 
internationale – télévision – a été décerné à Hervé Ghesquière 
et Stéphane Taponier , retenus en otages en Afghanistan depuis 
bientôt un an. 
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