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       N° 90 
                                                          Novembre 2010 
 

 
MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 
 

 
Cette lettre donne une large part à la 15ème édition du Prix International du 
Documentaire et du Reportage Méditerranéen qui démarre dans quelques jours. Vous 
découvrirez dans ces pages, ceux qui ont la lourde tâche de choisir parmi les 29 films 
en compétition, ceux qui recevront un Prix. Deux jurys sont constitués, présidés par 
Darina Al Joundi, réalisatrice, actrice et scénariste et Daniel Psenny, journaliste du 
quotidien « Le Monde ».  

La vie de notre association, en cette fin d'année, est également marquée par l'élection 
à l'unanimité d'un nouveau Président à la tête du CMCA, Jean Réveillon, Directeur des 
relations internationales, Conseiller spécial du Président de France Télévisions, et 
d'une Secrétaire générale, Maria Du Bessé, des relations internationales de la RAI. 

Et comme toujours, vous retrouverez vos rubriques habituelles,  La vie des chaînes, 
les programmes, les festivals... 

Bonne lecture.... 
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VIE DU CMCA…   
 
Deux nouveaux élus au Bureau    
 
 
Lors du dernier Conseil d’Administration du CMCA qui s’est tenu le 22 octobre dernier, Jean 
Réveillon, Directeur des Relations internationales de France Télévisions et Conseiller 
spécial du Président Rémy Pflimlin, a été élu à l’unanimité Président du CMCA. 
Il succède à cette fonction à Patrick de Carolis, ancien Président de France Télévisions. 
Jean Réveillon avait été nommé quelques jours auparavant administrateur du CMCA par le 
Président de France Télévisions, Rémy Pflimlin. 
Au cours de ce même conseil Maria Du Bessé, représentante de la RAI, a été élue à 
l’unanimité Secrétaire Générale du CMCA en remplacement de Paolo Morawski 
 

 
Jean Réveillon, Président du CMCA                               
Après avoir débuté sa carrière comme journaliste sportif au journal La 
Voix du Nord où, jusqu’en 1990, il exercera de nombreuses 
responsabilités, Jean Réveillon intègre France 3 en tant que Directeur de 
France 3 Nord Pas-de-Calais Picardie.  
En 1992, il devient Directeur des Sports de France Télévisions avant 
d’être nommé en 1998, Directeur Général de l’Antenne et des 

Programmes nationaux et régionaux de France 3 puis, en 2000, Directeur Général Délégué 
de France 3. En 2004, il rejoint l’Union Européenne de Radio Télévision (UER) où il occupe 
successivement les fonctions de Secrétaire Général puis de Directeur Général. 
En février 2010, Jean Réveillon rejoint France Télévisions en tant que Conseiller, Délégué 
aux Nouveaux Projets, auprès du Président Patrick de Carolis, fonction qu’il prolonge 
désormais en qualité de Conseiller Spécial du nouveau Président, Rémy Pflimlin. Il vient 
d’être nommé Directeur des Relations internationales de France Télévisions. 
 

 
Maria Du Bessé, Secrétaire générale du CMCA 
Maria Du Bessé travaille à la RAI depuis plus de 20 ans. Elle est 
actuellement chargée des dossiers méditerranéens à la Direction des 
Relations Institutionnelles et Internationales du groupe public. 
Chargée d’évaluation à la Direction du Marketing elle a ensuite été 
représentante de la RAI au Comité Technique Audiradio, chef de projet 
pour la réalisation des recherches sur la communication de la RAI pendant 
la guerre du Kosovo,  a suivi la publication de deux volumes de la séries 

VQPT (contrôle de la qualité des programmes diffusés) sur le changement des mécanismes de 
communication lors d'événements particuliers.   
Dans les années 90, elle a suivi la réalisation des éditions home-vidéo de la RAI. Au cours de 
ses premières années dans la télévision publique italienne, elle a collaboré au bulletin 
d’information TG2 et à la Documentation Journalistique. 
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Un des piliers du CMCA s'en va...  
 
Paolo Morawski, Secrétaire général du CMCA et Directeur Artistique du 
Prix depuis 9 ans, quitte notre association. C'est à lui que l'on doit 
aujourd'hui la pérennité du Prix. En 2001, quand il est arrivé au CMCA, 
Palerme, la ville d'accueil du Prix depuis quelques années nous faisait faux 
bond. Nous n'avions plus de point de chute... La survie du Prix était en jeux. 
Il a mis toute son énergie, avec François Werner, directeur de l'association, 
pour trouver une nouvelle ville où installer cette manifestation. C'est 

Soverato au sud de l'Italie qui a répondu présent. Depuis, tous les ans jusqu'en 2009, une 
nouvelle ville italienne a fait acte de candidature grâce à lui. Appelé à d'autres fonctions au 
sein de la RAI, au Cabinet de la Présidence, il ne peut continuer a être parmi nous. Ce 
passionné par la Méditerranée en général et par le documentaire en particulier, va nous 
manquer... 

 
Les écrans d'Averroès 
Du 12 au 14 novembre, le CMCA en association avec l'Ina et l'Espace 
Culture de Marseille, a proposé, dans le cadre des Rencontres 
d'Averroès, "Les écrans d'Averroès" la projection d'une sélection de 
documentaires issus du Prix International du Documentaire et du 
Reportage Méditerranéen et de l'Ina. Cinq films-choc sur les 
problèmes environnementaux en Méditerranée et dans le monde, ont 
été proposés au public marseillais. 100 personnes ont répondu 
présent à l'Auditorium de la Maison de la Région lors de la soirée 

d'inauguration le vendredi 12 novembre. Les projections se sont poursuivies le samedi et le 
dimanche en présence d'un public fourni. 
 
Quand Thalassa rencontre Averroès 
Jeudi 25 novembre, Cinéma Les Variétés, 20h30 
Pour cette 17ème édition des Rencontres d’Averroès, consacrée aux enjeux 
environnementaux, une « Soirée Thalassa » se tiendra la veille des tables-rondes en 
présence de Georges Pernoud (producteur de l’émission), Titouan Lamazou (marin et 
artiste), François Jacquel (Directeur du CMCA, ancien rédacteur en chef des émissions 
Thalassa et Faut pas rêver) et de Thierry Fabre. A cette occasion trois reportages de 
Thalassa, « la » grande émission sur la mer, seront projetés : 
Gaza, une plage sous embargo (reportage de Sophie Bontemps et Yvon Bondin), extrait de 
l’émission du 18 décembre 2009 
Méditerranée, une mer tropicale ? (reportage de Véronique Nizon, Georges Pinol, René 
Heuzel, Jérémy Simmonot et Erwan Brouillard) 
D’un littoral à l’autre : la double vie de Benidorm (reportage de Yannick Charles et Denis 
Bassompierre) extrait de l’émission du 17 octobre 2008 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre 



 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 29 janvier 2010. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Francois Jacquel 

Rédaction : Valérie Gerbault, Marianne Roux-Bouzidi 
 

CMCA - 96 La Canebière 13001 Marseille  Tel : + 33 491 42 03 02  Fax : +33 491 42 01 83  
 http://www.cmca-med.org - cmca@cmca-med.org 

Le CMCA est soutenu par les cotisations de ses membres, la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône et la Région 
Provence Alpes Côte d'Azur 

 

5 

A LA UNE… 
 

      
La 15ème édition du Prix International du Documentaire et 
du Reportage Méditerranéen se tiendra à Marseille, du 28 
novembre au 1er décembre au Palais de la Bourse. 
 
Deux jurys, « Documentaire » et « Reportage et Première 
œuvre »,  présidés respectivement par Darina Al Joundi et 
Daniel Psenny, vont visionner les 29 films en sélection.  
 
Découvrez dans cette lettre les nouveautés de l’édition 
2010 ainsi que la biographie des membres du « Jury 
Documentaire » et du « Jury Reportage-Première œuvre »  

 

La cité phocéenne accueille pour la seconde fois de son histoire le Prix International du 
Documentaire et du Reportage Méditerranéen. A l’aube de Marseille-Provence 2013, 
Capitale européenne de la culture, il s’agit de marquer la vocation d’ouverture vers la 
Méditerranée de ce rendez-vous audiovisuel unique en son genre.  
 
Les nouveautés de cette 15ème édition… 
 

30 réalisateurs de la Méditerranée et au delà réunis à Marseille 
Le CMCA  déroule le tapis rouge aux réalisateurs des films en concours. Ils 
découvriront, lors de la soirée de remise des Prix le 1er décembre, le 
lauréat de chacune des catégories du Prix. Ils participeront également à 
une table-ronde co-organisée par la Représentation de la Commission 
Européenne à Marseille. Animée par Paul Amar, la conférence-débat 

abordera les thèmes de la production du documentaire et plus largement les projets 
audiovisuels dans l’espace euro-méditerranéen, ainsi que le bilan du programme Euromed 
News III présenté par les acteurs du projet : France Télévisions, l’ASBU, l’UER et la 
COPEAM. Une occasion unique de rencontre et d’échanges avec les producteurs de la 
région, les membres et partenaires du CMCA en provenance de tous les pays 
méditerranéens.  

 
La création d’un « Prix Jeune Public » en partenariat avec la 
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole 
Le CMCA souhaite donner la parole au jeune public marseillais. C’est 
pourquoi un Prix Jeune Public parrainé par MPM a été créé. Il s’adresse 

cette année à une classe de terminale option cinéma du Lycée Saint Exupéry de Marseille. 
Une vingtaine d'élèves vont visionner les 10 films de la catégorie « Reportage 
d’investigation » et attribuer leur Prix, comme leurs aînés du jury international. Ils seront 
présents lors de la cérémonie de remise des Prix et remettront leur distinction en main propre 
au réalisateur. 
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Les films en sélection, disponibles en Vidéo à la demande à la 
Bibliothèque Alcazar.  
Pour la première fois à Marseille, les 29 films de la sélection de la 15ème édition 
du Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, seront 
disponibles sur les 150 ordinateurs de la Bibliothèque (BMVR) de l'Alcazar 
pendant deux mois du 15 novembre 2010 au 15 janvier 2011. Chaque visiteur 

peut à tout moment au sein de la bibliothèque, visionner un des films du Prix qu’il souhaite 
découvrir. Une grande liberté d’action, qui permet à chacun de voir à son rythme, le ou les 
films qui l’intéressent. 
Programmation des projections publiques, en entrée libre, à la Bibliothèque 
Alcazar (58 cours Belsunce) et à la Maison de la Région (61 La Canebière) à Marseille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUNDI 29 NOVEMBRE 2010 
20h30      GAZA-STROPHE, LE JOUR D’APRES 
 

MARDI 30 NOVEMBRE 2010 
17h    MOI, MA FAMILLE ROM ET WOODY ALLEN 
18h 30    PREMIERE PASSION 
20h 30     GUERRE, MENSONGES ET TELE 
 

MERCREDI 1 DECEMBRE 2010 
17h         LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE 
18h30     COME UN UOMO SULLA TERRA  (Lauréat 2009) 
20h 30   DIFFUSION DU FILM LAUREAT DU GRAND PRIX 2010 en présence du réalisateur 
 

 
 
 
 

MARDI 30 NOVEMBRE 2010 
12h   SEUTHES L’IMMORTEL, LES SECRETS D’UN ROI THRACE 
13h 30       ET SI DEMAIN J’ETAIS UN OTAGE  
15h LA MAIN ET LA VOIX  
16h 30     ALGERIE, IMAGES D’UN COMBAT  
18h LE TUNNEL, LE SECRET DU SIEGE DE SARAJEVO  
 

MERCREDI 1 DECEMBRE 2010 
12h          MON ONCLE DE KABYLIE 
13h 30    LA SAGA DU POLLUCE 
15h          ADIEU JERUSALEM ?  
16h 30    NOUS, PRINCESSES DE CLEVES  
 



 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 29 janvier 2010. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Francois Jacquel 

Rédaction : Valérie Gerbault, Marianne Roux-Bouzidi 
 

CMCA - 96 La Canebière 13001 Marseille  Tel : + 33 491 42 03 02  Fax : +33 491 42 01 83  
 http://www.cmca-med.org - cmca@cmca-med.org 

Le CMCA est soutenu par les cotisations de ses membres, la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône et la Région 
Provence Alpes Côte d'Azur 

 

7 

LE JURY DOCUMENTAIRE 
 
 
 

PRESIDENTE : Darina Al Joundi, Réalisatrice, actrice et 
scénariste (Liban) 
Actrice depuis l'âge de 8 ans, Darina Al Joundi est sur tous les 
fronts : cinéma, théâtre, télévision.  
Elle est l’auteur  de plusieurs courts métrages et de la pièce de 
théâtre Le Jour où Nina Simone a cessé de chanter qu’elle joue 
actuellement à Paris.  

Actrice dans de nombreuses fictions pour la télévision libanaise et dans le long métrage de 
Yosry Nasrallah, La Porte du soleil, film nommé en sélection officielle du festival de Cannes 
en 2004.  
 

 
 
 

Frédéric Andréi, Réalisateur et producteur (France) 
Comédien à ses débuts en 1978, Boisset, Deville… puis Diva de 
Beineix en 1980, il passe à la réalisation au cinéma en 1983 avec des 
courts et en 1986 avec son 1er long-métrage  "Paris Minuit".  
De 1991 à 2010 il réalise de nombreux documentaires en participant 
notamment à l'émission Faut pas rêver.  
En 1997 il devient producteur en créant 17/23 Productions avec 

Isabelle Texier et revient au cinéma en 2004 avec "Sinistres Souris" et en 2008 avec  "Par 
Suite d’un arrêt de travail…".  
Une affaire d'amour" son prochain long métrage se tournera en 2011. 
 
 
 
 

Lorenzo Hendel, Réalisateur, Rai 3 (Italie) 
Après avoir commencé sa carrière à l’antenne de la RAI à Pérouse il 
intègre RAI 3 à Rome en tant que réalisateur de documentaires. Il 
réalise alors des films dans le monde entier, au Venezuela, en 
Thaïlande… Depuis 2008 il est responsable du magazine   
hebdomadaire DOC3 sur la RAI. Son premier long-métrage Quando i 
bambini giocano in cielo (2005), tourné entièrement au Groenland a 

reçu plusieurs prix internationaux.  
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Badia Sator, Directrice de la Cinémathèque d’Alger (Algérie) 
Docteur en médecine, elle a été Maire de la commune de Sidi M’hamed 
(Alger) de 1997 à 2001. En 2003 elle prend la direction de  la Culture de la 
wilaya d’Alger et en 2009 devient Directrice de la Cinémathèque. 
Auparavant elle a dirigé l’Institut Supérieur de Musique (de 2005 à 2007) et 
a été responsable de projets pour la restauration de la Citadelle-Musée 
maritime. Elle préside également l’association «RACHDA» (Rassemblement 
Algérien contre la Hogra* et pour le Droit des Algériennes - *mépris). 

 
 

 
Syhem Belkhodja, Directrice artistique, Fondatrice de l’Association Ness 
El Fen (Tunisie) 
Chorégraphe de formation, Syhem Belkhodja a fondé l’Association Ness El 
Fen dont le but est la promotion de nombreux domaines artistiques dans 
toute la Tunisie. 
Ness El Fen est à l'origine de la création de trois évènements désormais 
majeurs à Tunis, les « Rencontres chorégraphiques de Carthage », le festival 
« Design et mode à Carthage » et «Doc à Tunis » - festival du film 

documentaire -. En parallèle elle a  également crée l'Ecole des Arts et du cinéma, et en 2007, 
le Centre méditerranéen de danse contemporaine. En 2007 elle a reçu le Trophée Cultures 
France des créateurs sans frontières. 
 
 

Marie Gutmann, Productrice  (France) 
Diplômée de Sciences-Po, elle a travaillé pendant plusieurs années 
dans un grand groupe de presse international, avant de devenir attachée 
audiovisuel à l’ambassade de France au Maroc. 
Elle a créé la société de production Méroé films avec pour objectif de 
produire des films qui aident à explorer et comprendre le monde dans 
lequel nous vivons, des films qui allient points de vue d’auteurs et 
recherches de forme. 
Elle produit aujourd’hui des courts métrages, des documentaires et des 

longs métrages ainsi que des vidéos d’artistes et des films expérimentaux. 
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Eulalia Goma, Réalisatrice (Espagne) 
Diplômée en philosophie, lettres et psychologie, elle a poursuivi ses études 
en télévision (réalisation) à l’Institut du Théâtre de Barcelone.  
Réalisatrice depuis 1985 jusqu’en 2007 à la télévision TV3 (Télévision de 
Catalunya) elle a co-dirigé plusieurs documentaires dont Granados et 
Delgado, un crime legal produit par ARTE, Ovideo et Point du Jour (qui a 
reçu le Prix FIPA d’argent 1997) et Winnipeg (coproduction Parallel 40 et 
ARTE), sélectionné en finale du Festival documentaire de New York. 
Elle a obtenu le Prix National de Culture 2006 de l’audiovisuel. 

Elle prépare actuellement un documentaire sur une femme ex- esclave au Niger  
 

 
 

Patrick Magro, Vice Président de la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole (France) 
Né à Alger, Patrick Magro est Marseillais depuis l’âge de 10 ans. 
Son rapport à l’image a débuté à l’adolescence avec la pratique des 
Cinéclubs, très vivace dans les années 60-70, mais aussi dans la 
pratique amateur de la photographie, 
Docteur en Médecine, il a exercé la médecine générale durant 32 ans, 
dont deux ans comme coopérant en Algérie, puis le reste dans les 
quartiers Nord de Marseille, immergé au sein des deux rives de la 
Méditerranée. 
Elu de Septèmes-les-Vallons depuis 1983, il en a été l’adjoint à la 

Culture de 1989 à 2001 et assure toujours la fonction de Directeur de la rédaction du journal 
local "Le Septémois” où la culture a toute sa place. 
 

                                                    
 

Rose Paolacci, Directrice des Antennes France 3 Corse (France) 
Directrice des Antennes de France 3 Corse depuis 2007, elle accompagne 
le développement de VIA STELLA, chaine qui diffuse quinze heures de 
programmes quotidiens avec une diversité allant du documentaire aux 
émissions de découverte des territoires, en passant par la musique et au 
cinéma en Méditerranée. 
Cette mission de contenu s’accompagne également d’une forte implication 
dans le développement économique de la filière audiovisuelle insulaire.  

Journaliste de formation, elle a exercé en Corse entre 1989 et 2004 où elle a créé la 
première agence de presse audiovisuelle de la région : successivement correspondante de 
TF1 (1990-1997), puis de Canal+ (2000-2004). Pendant cette même période, elle soutient 
l’émergence de nouveaux talents de réalisateurs en produisant documentaires et courts 
métrages. 
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LE JURY REPORTAGE ET PREMIERE OEUVRE 
 

 
PRESIDENT : Daniel Psenny, Journaliste, Le Monde (France) 
Journaliste depuis l'âge de 23 ans, Daniel Psenny a commencé sa 
carrière en 1980 au service photo du Matin de Paris puis a travaillé 
comme rédacteur dans de nombreux magazines de télévision de 1983 
à 1990. Par la suite il a  intégré le service Médias-Télévisions de 
Libération jusqu'en 1995. puis est devenu chroniqueur télé au 
magazine France Football avant d'intégrer, en 1997, Le Monde. Il a 
d'abord travaillé au supplément Télé puis, depuis 2002, est rédacteur 

au service Médias du quotidien. 
 
 
 

Daniel Grandclément- Chaffy, Auteur, réalisateur et écrivain 
(France) 
Journaliste autodidacte depuis 1972, Daniel Grandclément-Chaffy a 
débuté sa carrière à l’ORTF.  
Reporter, puis chroniqueur politique sur TF1, France Inter, R.T.L. Sur 
Antenne 2, il anime une interview quotidienne, pendant trois ans : le 
« crible ». A TF1, il est rédacteur en chef du journal de 20 heures, puis 
directeur adjoint de l’information. Directeur des magazines de FR 3 
dans les années 86-87 il sera également présentateur du 19-20 de  

FR 3 en 90). Son objectif essentiel reste le « grand » reportage, qu’il continue à réaliser 
aujourd’hui à Thalassa, Faut Pas Rêver, TF1 et Arte. En 2008 il a reçu le Prix Figra pour son 
reportage Les Martyrs du golfe d'Aden. 
 

 
 
Bernadette Carranza, Productrice (Italie) 
Après avoir débuté sa carrière dans les années 70  en tant qu’assistante 
de production, elle fonde  la société de services Intesa S.r.l, spécialisée 
dans le développement des relations publiques, la création de synergies 
opérationnelles, l’organisation d’expositions et d’évènements culturels, où 
elle coordonne les activités de productions audiovisuelles . En tant que 
productrice indépendante, elle a réalisé nombreux documentaires et 
reportages pour la Commission Européenne et pour la RAI.  
Pour le court métrage Senza Parole elle a été nominée aux Oscar 1996, 

elle a reçu un Davide di Donatello  et un Golden Globe . 
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Reda Benjelloun, Directeur adjoint de l’information en charge des 
magazines TV 2M (Maroc) 
Après avoir débuté sa carrière de journaliste à Jeune Afrique, Reda 
Benjelloun rentre à la chaîne de télévision marocaine 2M en tant que 
reporter au sein de la rédaction francophone. Il y réalisera de 
nombreux reportages et couvertures en Europe, en Afrique, en 
Amérique, dans le Monde arabe et au Maroc.   
 Ancien rédacteur en chef des JT et animateur du magazine Dounia il 

devient directeur adjoint de l’information en charge des magazines et rédacteur en chef du 
magazine Grand  Angle.   
Réalisateur, il a remporté le Grand Prix National de la Presse pour son documentaire 
Errances Africaines.  
 
 

 
 
Olga Abazoglou, Productrice, (Grèce) 
Diplômée en Vidéo Art de l'École de Recherche Graphique de Bruxelles, 
elle a débuté sa carrière de 1986 à 1992 en tant que productrice pour 
des agences de publicité en Grèce telles que Ted Bates, Mc Cann 
Erickson, Lintas et a produit plus de 200 films publicitaires.  Elle gère la 
société Cyclope Productions qu’elle a fondé à Athènes en 1993. Cyclope 
Productions produit majoritairement des films documentaires et des 
docu-fictions de qualité destinés à un marché international. La plupart 

des films sont des coproductions entre la Grèce et des diffuseurs tels qu’ARTE, ZDF, Canal+ 
ou WGBH.  
 
 

 
Philippe Aractingi, Auteur, réalisateur et producteur (Liban) 
Franco-Libanais, il a réalisé une quarantaine de films, reportages, 
documentaires ou films d'auteur, tournés aux quatre coins du monde.  
Autodidacte, homme de terrain, il a vécu 12 ans en France. Il a tourné 
Bosta en 2005, premier film musical d'après-guerre. Distribué dans plus 
de 20 pays, Bosta est primé et sélectionné pour représenter le Liban 
aux Oscars en 2006. 
 Son second long-métrage, Sous les bombes, tourné en 2006 lors de la 

guerre du Liban a reçu 23 prix à ce jour. Il a également représenté le pays du Cèdre aux 
Oscars en 2006.  
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Alessandra Sottile, Directrice commerciale, RAI TRADE (Italie) 
Elle a débuté sa carrière en 1990 au sein de la branche commerciale de 
la RAI en tant que directrice des ventes (tous genres confondus) pour 
l’international.  
Son intérêt  particulier pour le film documentaire l’a conduite à devenir 
directrice commerciale chez RAI TRADE où elle est en charge de la 
sélection des documentaires menés en co-production avec la RAI. Elle a 
représenté la RAI à l’UER pendant plusieurs années et son engagement 

constant dans le domaine du documentaire a permis la réalisation de co-productions pour la 
RAI et RAI TRADE comme LIGABUE between Fiction and  Reality ( 2009) ou encore Dante 
the unrevealed Poet (2007). 
  
 

 
Pedro Secorun, Journaliste, réalisateur (Espagne) 
Diplômé en histoire et en sciences de la communication de l’Université 
Autonome de Barcelone, il est journaliste et réalisateur. 
Depuis 1989 il dirige le programme catalan « Thalassa, el mar » diffusé 
sur CANAL 33 (Televisió de Catalunya). Auteur de nombreux reportages 
et documentaires, il a reçu entre autres le Prix Àngel de Bronze de 
Comunication  Audiovisuelle en 2003 ainsi que le Prix national de 
Culture 2010 pour son oeuvre globale dans l’audiovisuel. 

 
 

 

George Marque Bouaret, Délégué général du FIGRA (France) 
Né près d'Oran en Algérie, il rentre en France avec sa famille en septembre 
1968 et s'installe à Aix-en-Provence.  
Après avoir suivi une formation de comédien et avoir participé à la vie d'une 
troupe de théâtre, il s'oriente vers l'animation socio-éducative et culturelle. 
En 1983 il monte à La Ciotat un «Café Théâtre» et participera à partir de 
1984 aux ateliers vidéos mis en place pour le Festival de La Ciotat 85 et 
animera jusqu'en 1988 la Maison de l'image. Par la suite il sera 

responsable dans le Festival de la section «L'aventure au quotidien» de 1986 à 1988.  Il co-
dirigera et assurera également la programmation générale du Festival L'aventure de 
l'information, à Istres et Fos-sur-Mer.  
Il créé le FIGRA (Festival International du Grand Reportage d'Actualité et du documentaire 
de société) au Touquet Paris-Plage en 1993 qu'il anime depuis cette date.  
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre 
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VIE DES CHAINES     
 
- Turquie / Lancement de la chaîne « TRT- 5 Anatolia Channel » 
- Maroc / Le Maroc suspend les droits de diffusion d’Al Jazeera 
- Egypte / Fermeture de la chaîne An- Nas 
- Belgique /  Lancement de la chaîne « Almaghreb TV » 
- Iran / Le succès de Farsi1 inquiète les autorités iraniennes 
- Angleterre / La chaîne africaine inaugure un nouveau cap  
- Francophonie / Lancement de « TV5 Monde + Documentaire » 
- France / Le Portail Pluzz de France TV arrive sur la Freebox 
- France / France 24 en arabe passe à la diffusion 24h/24h 
- France / Youtube ouvre une chaîne télé à la demande 
 
 
 

 
# Turquie / Lancement de la chaîne « TRT- 5 Anatolia Channel » 
Le 28 octobre dernier, la Radio-Télévision Turque (TRT) a lancé sa 
nouvelle chaîne dédiée à la Région d’Anatolie. Cette dernière propose 
une offre centrée sur le local avec au programme, des journaux 
télévisés, des séries, des téléfilms ainsi que des programmes musicaux 
choisis parmi les archives de la TRT nationale et celles des chaînes 

régionales. Une offre de programmes éducatifs est également proposée par la chaîne mère. 
Les équipes sont formées par le groupe public. L'Union Locale et Régionale des Télévisions 
est la principale contributrice de ce projet. C'est la première organisation non 
gouvernementale à signer un tel protocole. 
 

 
# Maroc / Le Maroc suspend les droits de diffusion d’Al Jazeera 
Vendredi 29 octobre les autorités marocaines ont décidé de mettre un 
terme aux droits de diffusion de la chaîne satellitaire qatarie ainsi que de 
révoquer l’accréditation du personnel. Par cette décision, le ministère 
marocain de la Communication entend dénoncer les « violations sérieuses 
et crédibles » des normes journalistiques et une « couverture 
irresponsable » qui auraient porté atteinte à l’image du Maroc lors de 

reportages sur le Sahara occidental et les islamistes. 
La chaîne d’information pan-arabique conteste cette décision et clame son 
professionnalisme.  
Reporters Sans Frontières a critiqué cette fermeture qui « viole la liberté d’opinion pourtant 
garantie par la Constitution marocaine ». 
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# Egypte / Fermeture de la chaîne An- Nas 
Les autorités égyptiennes ont suspendu la licence d’Al-Bahaheen 
International et de ses quatre chaînes satellitaires dont An-Nas, en 
arguant du non-respect de l’accord de diffusion par le groupe. Cette 
décision a provoqué l’incompréhension et la colère des téléspectateurs 
maghrébins. Le ministère égyptien de l’Information avait déjà menacé la 

société de revoir les licences de la chaîne en raison du « caractère extrémiste ou sectaire » 
des programmes mais le passage à l’acte de l’Egypte remet en cause le principe de la liberté 
d’expression et les militants des Droits de l’homme ne voit pas l’interdiction comme une 
solution pour lutter contre l’intégrisme.  
 

 
# Belgique /  Lancement de la chaîne « Almaghreb TV » 
Le belgo-marocain Mohammed Tijjini lancera le mois prochain la 
première chaîne de télévision en Belgique entièrement destiné à la 
culture maghrébine. Basée à Bruxelles, Almaghreb TV entend 
répondre aux attentes culturelles de la communauté maghrébine, 
notamment marocaine.  La chaîne se veut « indépendante et de 
proximité » et aura entre autres pour mission la promotion des artistes 
belgo-maghrébins. Almaghreb sera totalement financée par des fonds 

belges incluant un partenariat public-privé. 
 
 

# Iran / Le succès de Farsi1 inquiète les autorités iraniennes 
La chaîne basée à Dubaï qui émet en farsi depuis plus d’un an est 
surveillée de près par le gouvernement iranien, en raison de son 
succès croissant. Bien que celle-ci propose des programmes de 
divertissement et ne soit pas un vecteur de contestation politique, 
les émissions diffusées offrent une fenêtre sur le monde, rare en 
République islamique, ce qui a rendu les Iraniens « accros ». 

Endiguer l’augmentation spectaculaire de récepteurs satellites de contrebande reste une 
tâche difficile pour le régime qui voit en Farsi1 une chaîne « ennemie » faisant l’apologie de 
l’idéologie occidentale et encourageant les jeunes à la dépravation. 
 

 
# Angleterre / La chaîne africaine inaugure un nouveau cap  
Voxafrica qui émet depuis 2008 de Londres, s’impose petit à petit dans 
le  paysage audiovisuel. La chaîne panafricaine généraliste, diffusée 
dans   huit pays de l’Afrique de l’Ouest, arrive sur le bouquet africain 
Canal+ augurant un décollage des audiences. Voxafrica veut 
promouvoir l’image  du continent africain, dynamique et en pleine 

évolution avec de l’information et du divertissement. Son défi majeur reste à élargir son 
public. 
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# Francophonie / Lancement de « TV5 Monde + Documentaire » 
La nouvelle plate-forme numérique, « TV5Monde + Documentaire »,  qui 
propose des documentaires francophones à la demande, a été lancée le 

5 octobre dernier. Cette dernière regroupe plus de 3000 documentaires mis à disposition en 
partenariat avec Vodeo.tv et dispose d’un espace interactif où les internautes peuvent laisser 
leurs commentaires. Disponible dans le monde entier, à la location, l’achat ou en forfait 
mensuel, cette offre permet de rendre accessibles des documentaires francophones en 
tenant compte des nouveaux usages de consommation. 
www.tv5monde.com/documentaire  
 

 
# France / Le Portail Pluzz de France TV arrive sur la Freebox 
Le groupe audiovisuel public France Télévisions, a désormais son 
service de télévision de rattrapage (catch up TV ). Intitulé Pluzz, il est 
accessible aux abonnés de Free et Alice qui disposent d’un décodeur 

TV HD de dernière génération. Il propose les programmes des chaînes du groupe dans un 
délai de 7 jours après leur diffusion à l’antenne. 
France Télévisions qui propose ce service sur le Net, souhaite étendre cet accès à d’autres 
fournisseurs d’accès à internet.  
 

 
# France / France 24 en arabe passe à la diffusion 24h/24h 
La chaîne française arabophone d’information internationale est passée 
de 10h à 24 h de diffusion quotidienne depuis le 12 octobre.   
Ce passage très attendu en diffusion continue vise à « faire mieux 
connaître la France au Monde arabe » tout en « répondant aux attentes 
des communautés arabophones de France » a souligné  le nouveau 

directeur de la rédaction, Jean Lesieur. 
France 24 enregistre 20 millions de téléspectateurs par semaine sur la zone Europe/Moyen-
Orient /Afrique. 
 

# France / Youtube ouvre une chaîne télé à la demande 
Le concept de télévision à la demande est en plein essor. Après la 
sortie du portail Pluzz de France TV sur Freebox c’est au tour de 
Youtube de proposer gratuitement des programmes télé en 
français. Cet espace sera alimenté quotidiennement et comptera 
plusieurs centaines d’heures de programmes  mis à disposition 
par plusieurs chaînes partenaires dont BFM, France 24, Euronews 
ou encore Arte prochainement.   

 
Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre   
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PROGRAMMES     
 
- Turquie / La TRT partenaire d’événements sportifs internationaux 
- Algérie - France / Partenariat entre l’EPTV et Canal + 
- France / Le téléfilm Clandestin primé 
- France / Au sommaire de MEDITERRANEO du mois de novembre 2010 
 
 

# Turquie / La TRT partenaire d’événements sportifs internationaux 
L'année 2011 va être riche en événements sportifs sur la TRT (Radio 
Télévision Turque). D'ores et déjà, deux manifestations majeures vont 
être couvertes par le groupe de télévision publique : 

- Du 26 janvier au 6 février prochains, l'université de la ville 
d'Erzurum accueille "Erzurum 2011", une manifestation sportive 
très importante regroupant les différentes disciplines des sports 

d'hiver. Une première en Turquie. Pour permettre à ces "jeux" de se dérouler dans les 
meilleures conditions, d'importantes modifications ont été apportées aux 
infrastructures, et de gros investissements engagés. De nouvelles activités ont déjà 
été initiées dans le domaine économique, culturel, artistique, sportif, touristique et 
social. Les rédactions et le Service des sports de la TRT  travaillent déjà sur cette 
manifestation, des productions et des émissions sont déjà en cours de préparation. 
Des centaines d'étudiants venant du monde entier, sont attendus. Pour plus 
d'information vous pouvez visiter le site de l'université : www.universiadeerzurum.org 

 
- Du 23 au 30 juillet 2011, se tient le Festival olympique de la jeunesse européenne 

"Trabzon 2011". Cet événement créé par le Comité Olympique Européen, permet à la 
Turquie d'arborer pour la première fois le drapeau Olympique. En marge des 
compétitions sportives, des activités culturelles, artistiques et touristiques seront 
proposées aux participants. Pour plus d'informations : www.trabzon2011.org 

   
 
 

# Algérie - France / Partenariat entre l’EPTV et Canal + 
Le groupe français Canal+ Overseas diffuse depuis le 2 octobre les                                             
matchs du championnat algérien sur Canal + au Maghreb en partenariat               
avec l’EPTV.  C’est la première fois que les matchs de la 1ere ligue  
algérienne sont diffusés sur une autre  chaîne que l’EPTV. Ce renforcement 
de l’offre sportive et la présence à l'antenne de Rabah Saâdane (ancien 
entraîneur de la sélection nationale), devraient relancer les ventes du 

bouquet de Canal + qui  étaient en baisse ces derniers temps. 
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# France / Le téléfilm Clandestin primé 
Le téléfilm Clandestin, écrit et réalisé par Arnaud Bedouet, et 
diffusé par France 2 en juillet dernier a reçu le prix du meilleur 
programme multiculturel lors de la 24ème édition du Prix Europa 
qui s’est tenue à Berlin en octobre.  
Quatre prix lui avaient déjà été décernés, en janvier, par le 
Festival International des Programmes Audiovisuel (FIPA) à 
Biarritz. 

 
 

 
# France / Au sommaire de MEDITERRANEO 
du mois de novembre 2010 
 
 

 
Macédoine : un projet d’urbanisation intitulé Skopje 2014 provoque de vives polémiques 
dans les milieux artistiques et politiques. Aujourd’hui, 20 ans après l’indépendance du 
pays, Skopje, la capitale, est un vaste chantier. Musées, monuments, immeubles 
commerciaux…la ville entière se transforme ; un projet initié et porté par le gouvernement. 
 
Tunisie : autre transformation en cours mais cette fois à Testour, connue pour ses toits en 
tuiles rouges et ses maisons d’inspiration espagnole. La ville est en chantier car, 
confrontée à la dégradation du centre historique, elle a dû investir pour réhabiliter ces lieux 
d’histoire. 
 
Sardaigne : reportage sur une fête religieuse très particulière, « L’Ardia de Sedillo ». Tous 
les 6 et 7 juillet 50 000 pèlerins font le déplacement de chaque coin de l’île et se massent 
autour du sanctuaire voué à San Constantino, leur protecteur. L’Ardia, c’est aussi une folle 
cavalcade où prés de 100 cavaliers commémorent la bataille remportée par l’Empereur 
Constantin le Grand contre les troupes de son rival, l’Empereur Romain Maxence. 
 
Baléares : reportage sur la production d’oranges à Soller, qui, face à la concurrence 
internationale, à bien du mal a maintenir ses niveaux de production. 

 
 

Retour tête de chapitre 
Retour au sommaire 
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ECONOMIE 
 
- Etats Unis / Google lance Google TV 
- Italie / Mobilisation de l’ANICA 
- France / Maintien définitif de la publicité en journée sur France Télévisions 
- France / La loi Hadopi est entrée en vigueur 
                                           

# Etats Unis / Google lance Google TV 
C’est à coup de grands renforts médiatiques que Google a 
annoncé le lancement de sa chaîne  TV en 2011. Elle permettra de 
regarder sur un même écran les chaînes télévisées et les 
programmes internet avec des téléviseurs fabriqués par Sony et 

des décodeurs réalisés par Logitech. 
Cependant, aux USA les grands réseaux ont d’ores et déjà refusé à Google l’accès à leurs 
contenus et il se pourrait que le même scénario se reproduise en France où les responsables 
de TF1 et M6  ont annoncé leur craintes vis-à-vis de Google, proposant l’élaboration d’une 
charte pour définir une ligne de conduite commune. 
 

 
# Italie / Mobilisation de l’ANICA 
L’ANICA qui réunit l’ensemble de l’industrie du cinéma italien, juge 
satisfaisante la décision du gouvernement de reconduire les facilités 
fiscales accordées au 7ème art.  Ces crédits d’impôts d’un montant de 240 
millions d’euros étaient considérés comme une question « de vie ou de 

mort » par l’ANICA qui avait menacé de mener une grève générale s’ils venaient à être 
supprimés.  
 
 

# France / Maintien définitif de la publicité en journée sur France 
Télévisions  
 Les commissions des Finances et des Affaires sociales de 
l’Assemblée parlementaire ont décidé de maintenir la publicité en 

journée avant 20h sur les chaînes publiques nationales. En effet, le coût d’une suppression 
de la publicité, envisagée pour 2011 puis pour 2015, a été jugé  incompatible avec la 
situation des finances publiques par les députés. 
  
La Commission européenne réclame la suppression de la taxe télécoms 
Bruxelles a adressé un « avis motivé » à l’encontre de Paris, en exigeant l’arrêt de la taxe  
sur les opérateurs de télécommunications mis en place l’année dernière afin de compenser 
la suppression de la publicité sur France TV après 20h.   
Cette taxe de 0,9%, évaluée à 400 millions d’euros, est jugée contraire à la législation 
communautaire   
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# France / La loi Hadopi est entrée en vigueur 
La loi Hadopi contre le téléchargement illégal est entrée 
en application le 4 octobre dernier. Les premiers courriels 

ont donc été envoyés aux internautes recourant au piratage informatique par leurs 
fournisseurs d’accès à internet. L’Hadopi, qui fait de la France l’un des pays les plus 
répressifs en la matière, ne fait toujours pas l’unanimité dans la classe politique et dans le 
monde artistique. De son côté, l’UFC-Que choisir affirme que l’on pourra lutter contre le 
téléchargement illégal en développant l’offre légale et non en mettant l’accent uniquement 
sur la répression.  
 
  
 

Retour au sommaire  
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CINEMA 
 
- Maroc / Création d’un fonds africain pour le cinéma et audiovisuel 
- Maroc / Le Maroc soutient l’industrie cinématographique 
- France / Le Cinéma arrive au lycée ! 
- France / La fréquentation des salles de  cinéma en progression 
   
 
 

# Maroc / Création d’un fonds africain pour le cinéma et audiovisuel  
C’est aux Journées Cinématographiques de Carthage que l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) a déclaré la mise en place d’un 
Fonds africain pour financer « la production d’images de l’Afrique par 
l’Afrique » d’ici 2012. Le projet est promu par la Fédération panafricaine 
des cinéastes qui concrétise ainsi une résolution de l’Union Africaine. L’OIF 
a financé son étude de faisabilité, elle préconise un budget public-privé  

 
 
 

# Maroc / Le Maroc soutient l’industrie cinématographique 
Le Maroc, qui produit 15 films par an, se classe en tête du trio de la 
production africaine aux côtés de l’Egypte et de l’Afrique du Sud. Cette 
augmentation est due en partie au soutien du gouvernement via le 
Centre Cinématographique Marocain. Le royaume chérifien occupe 

également la première place parmi les pays arabes en termes de tournages 
cinématographiques étrangers, les investissements ayant représenté 1 milliard de dirhams 
cette année.  
     
 
 

 # France / Le Cinéma arrive au lycée ! 
Opérationnelle depuis le 5 octobre, la plate-forme Ciné-lycée 
(www.cinelycee.fr) réalisée en partenariat avec France 
Télévisions, permet aux lycéens d’avoir accès gratuitement à un 
catalogue de 200 longs-métrages français et étrangers en version 
originale, en téléchargement temporaire ou en visionnage direct. 
Des projections-débats pourront également être organisés par les 

élèves au sein des établissements, avec le soutien de leur professeur « référent culture ».  
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# France / La fréquentation des salles de  cinéma en 
progression 
Le Centre National de la Cinématographie a annoncé une 
progression de 6,7% de la fréquentation des salles obscures en 
France, par rapport à la même période en 2009. Ce sont donc 
168 millions d’entrées qui ont été enregistrées. Cette bonne 
nouvelle s’inscrit dans la continuité, puisque déjà en 2009 le 

cinéma accusait une augmentation de 5%, et de 7% en 2008. Enfin, à noter que les films 
français s’en sortent bien puisqu’ils représentent 34,7% des parts de marché. 
 

Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre  
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FESTIVALS 
 
GROS PLAN SUR …  Le Festival International du Film du Caire 
 
La 34ème édition du Film International du Caire, plus vieux festival de cinéma du 
Moyen-Orient,  se tiendra du 30 novembre au 9 décembre.  
 
Plus de 150 films en provenance de 70 pays sont en compétition. 

 
Ce festival a réussi au fil des ans, à s’imposer parmi les plus 
prestigieux rendez-vous du 7e art. En effet, il rassemble les 
figures charismatiques du grand écran égyptien mais 
également les plus grands noms des cinémas européen et 
hollywoodien.  
Cette année le Festival sera présidé par Ezzat Abou Ouf et 
Omar Sharif. 
 
Quant aux principaux jurys, ils seront présidés par trois 
grands noms :  
- Arturo Ripstein (Mexique) pour le Jury Compétition 
internationale  
- Bassek Ba Kobhio (Cameroun) pour le  Jury Compétition 
numérique   
 -  Mohamed Al-Adl (Egypte) pour le Jury Compétition des 

films arabes   
 

A noter que cette année, une place particulière est accordée à la France avec pour invitée 
l’actrice Juliette Binoche. Ses derniers films seront programmés et  le 1er décembre elle 
présentera au public Copie Conforme d’Abbas Kiarostami pour lequel elle a reçu le prix 
d’interprétation féminine au dernier Festival de Cannes. 

Également à l’honneur, la chaîne franco-allemande ARTE, qui fête cette année ses 20 ans. 
Un hommage spécial lui sera rendu autour d’un cycle de huit films originaux qui reflètent la 
diversité des intérêts et des talents de la chaîne. C’est Rémi Burah, Directeur du cinéma 
d’Arte, qui présentera cet espace unique de création audiovisuelle. 

Le 2 décembre, un colloque autour de la thématique de la sauvegarde du patrimoine 
cinématographique égyptien sera animé par Khaled Abdel Galil, président du Centre national 
du cinéma égyptien,  en présence de Serge Toubiana, président de la Cinémathèque 
française et de Véronique Cayla, présidente du Centre National du Cinéma et de l'image 
animée.  

Plus d’information sur http://www.cairofilmfest.org 
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Les autres Festivals 
 
 
- Turquie / 2ème Edition du Festival International du Film Documentaire de la TRT 
- Algérie / Rencontres du Film Documentaire à Béjaïa 
- Angleterre / 5ème édition du Festival « Africa in Motion » 
- Maroc / Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 
- Maroc / Festival International du Film de Marrakech (FIFM) 
- Maroc / Festival International du Documentaire à Agadir 
- France / 22ème Grand Prix International URTI de la Radio 
 
 

# Turquie / 2ème Edition du Festival International du Film 
Documentaire de la TRT 
La TRT vient de lancer l'appel à candidature pour le Festival 
International du Film documentaire qu'elle organise. Ce Festival vise à 
soutenir les producteurs de films documentaires, qu'ils soient 
amateurs ou professionnels, à assurer leur visibilité auprès du public 

et  à constituer une plateforme d’échanges pour les producteurs de documentaire. Les 
réalisateurs, qui veulent concourir pour les différents Prix de ce festival, doivent s’inscrire 
avant le 28 janvier 2011. L'an dernier 232 films de 40 différents pays étaient inscrits à cette 
manifestation. La compétition est divisée en deux sections : nationale et internationale. Les 
films sélectionnés seront présentés au public du 5 au 9 mai 2011 à l’occasion des 
Journées du film documentaire de la TRT.  
Trois catégories sont en concours : la catégorie Amateur du Concours national,  la catégorie 
Professionnelle, et le Concours international. L’inscription est gratuite. Pour tout 
renseignement complémentaire ou pour télécharger la fiche d'inscription  rendez-vous 
sur le site web : www.trtbelgesel.com.  
 
 

 
# Algérie / Rencontres du Film Documentaire à Béjaïa 
L’Association Cinéma et Mémoire (Bejaïa) a organisé en 
partenariat avec Kaina Cinéma (Paris) la 4ème édition des 
« Rencontres du Film Documentaire » le mois dernier.  
Outre les projections, les rencontres ont été l’occasion de  

poursuivre  la réflexion autour de la pérennisation d’un pôle de formation pour la création 
documentaire avec des professionnels du cinéma, des animateurs socio-culturels et les 
anciens et nouveaux stagiaires de Bejaïa Doc.  
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# Angleterre / 5ème édition du Festival « Africa in Motion » 
Le plus grand festival britannique du film dédié aux cultures 
africaines a tenu sa cinquième édition du 21 octobre au 5 
novembre. Cette édition a commémoré les 50 ans des 
indépendances africaines avec plus de 70 films courts-métrages 
et documentaires provenant de 28 pays d’Afrique ce qui a permis 

de familiariser le public écossais à la culture cinématographique du continent noir, souvent 
sous-représentée au Royaume-Uni. 
 
 

# Maroc / Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 
La plus ancienne manifestation du cinéma panafricain a tenu sa 23ème 
édition à Tunis.  13 longs métrages étaient en compétition.   
Le Tanit d’or a été remporté par l’Egyptien Ahmad Abdallah pour son 
film Microphone, le Tanit d’argent est revenu à Voyage à Alger, le film 
du réalisateur algérien d’Abdelkrim Bahloul, et le Tanit de bronze au 
marocain Daoud Aouled Syadn pour La mosquée. 
Le 4 novembre, le fondateur des Journées de Carthage, le cinéaste 
tunisien Mohamed Challouf est décédé. Un hommage lui avait  été 
rendu lors de cette 23ème édition des JCC. 

 
 

# Maroc / Festival International du Film de Marrakech (FIFM) 
Le 10ème Festival International du Film de Marrakech se tiendra du 3 au 
11 décembre 2010 sous la présidence de l’acteur John Malkovich (Jury 
long-métrage) et de Sigourney Weaver (Jury courts-métrages). 
15 films sont en compétition pour 4 récompenses : 
- Etoile d’or 
- Grand Prix du Jury 
- Prix de la meilleure actrice 
- Prix du meilleur acteur 
 

 
 

# Maroc / Festival International du Documentaire à Agadir 
Du 9 au 13 novembre Agadir a accueilli la 3ème édition du Festival 
International du Documentaire (FIDADOC). Quarante films de tous 
formats ont été présentés. Une programmation spécifique pour les 
étudiants avec un accent particulier autour de la thématique des 
économies alternatives et du développement durable a été proposée 
pour la première fois. Des projections publiques en plein air ont été 
proposées aux cinéphiles. 
 http://www.fidadoc.org  
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# France / 22ème Grand Prix International URTI de la Radio 
Du 18 au 21 septembre 2010 s’est tenu le Grand Prix URTI de 
la Radio à Varna sous la présidence d’Antony Todorov. 82 

programmes de 60 organismes internationaux en provenance d’une quarantaine de pays 
étaient en compétition.  Le palmarès a été décerné à Paris le 20 octobre dernier : 
- Grand Prix URTI : Cameroun (CRTV) Le monologue de la vierge (D. Chuye Bunyui) 
- Médaille d’Argent : France (RFO) Quand on est jeune on est immortel (Catherine Barry) 
- Médaille de Bronze : Italie (RAI) Le communicateur inadéquat (Ighor Righetti) 
- Mention spéciale : Allemagne (WDR) L’Amérique des enfants (Alessandro Bosetti) 
 
 

Retour tête de chapitre 
Retour au sommaire 
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APPELS A PROJETS…  
 
- Maroc / Cinéma Jeunes Talents 
- France / Bourses de voyages Fonds Roberto Cimetta / Marseille Provence 2013 
- France /  Bourse de la Fondation Marc de Montalembert  
- Syrie / Appel à participation au festival  DOX-BOX 
- Liban / Appel à proposition Ashkal Alwan 

 
# Maroc / Cinéma Jeunes Talents 
Initié en 2007 par la Cinémathèque de Tanger, « Cinéma Jeunes 
Talents » est le premier festival indépendant entièrement dédié à la 
jeune création cinématographique marocaine. Plus qu’une simple 
compétition de courts-métrages, Cinéma Jeunes Talents se veut une 
véritable plate-forme de rencontres et de formation au cinéma à travers 
des ateliers, tables rondes, rencontres et projections auxquelles 
assisteront les jeunes réalisateurs, mais également un événement pour 
le public qui y découvrira les talents de demain et un festival inventif et 
plein de surprises.  La 4ème édition aura lieu à la Cinémathèque de 
Tanger du 16 au 20 février 2011.  

 
Pour participer à la compétition : 
* Thème : MOI 
* 15 min maximum - Tous formats acceptés 
* résider en Afrique 
* Date limite pour l'envoie des films : 31 décembre 2010 
Pour téléchargez le formulaire d’inscription: www.cinemajeunestalents.com  
Contact : Aline 06 61 38 62 30 
 

 
# France / Bourses de voyages Fonds Roberto Cimetta / Marseille 
Provence 2013 
Le Fonds Roberto Cimetta et Marseille-Provence 2013 ont annoncé la 
prochaine sélection  du Fonds de mobilité FRC/Marseille-Provence 2013.  
Ce Fonds dédié, s’adresse à des artistes ou opérateurs culturels 

individuels qui ont besoin de voyager dans la région Euro-
Méditerranéenne et qui préparent un projet en lien avec le territoire 
Marseille-Provence ou avec le projet Marseille-Provence 2013. La 

priorité sera donnée à des voyages d’un pays des rives Sud et Est de la Méditerranée vers 
un autre pays de cette même zone géographique. 
La date limite de réception des candidatures est fixée au 30 novembre 2010.  
Le voyage doit avoir lieu après la date de sélection fixée au 21 décembre 2010. 
En savoir plus sur les conditions d’attribution de la Bourse :   
http://www.marseilleprovence2013.fr/espace_presse/CP_MP2013_FRC_10_2010_fr.pdf  
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# France /  Bourse de la Fondation Marc de Montalembert  
La Fondation attribue chaque année une bourse pour la réalisation d’un 
projet transculturel et original par un jeune de moins de 30 ans, originaire 
d'un pays qui borde la mer Méditerranée ; ce projet doit correspondre à 
une vocation personnelle. 
La bourse est attribuée à un projet sur un thème culturel qui réponde aux 
aspirations  personnelles du candidat. Celui-ci, quel que soit son niveau 
d'études ou sa formation, aura déjà fait la preuve de sa vocation par un 

début de réalisation.  Le thème du projet devra être approfondi hors du pays d’origine du 
candidat. Au cours du voyage, le candidat développera sa connaissance des cultures de la 
Méditerranée et observera tout ce qui peut servir à mieux apprécier les diversités culturelles 
et à encourager le respect des différences. 
L’aboutissement du projet sera une œuvre originale résultant des connaissances et de 
l'expérience acquises durant le voyage – sous une forme au choix du candidat, susceptible 
d'être publiée et diffusée. Le boursier pourra, s’il le souhaite, élaborer son témoignage durant 
un séjour à la Fondation Marc de Montalembert à Rhodes. 
Les intéressés doivent faire demande du formulaire de candidature avant le 15 
décembre. Le formulaire et le dossier complet doivent être renvoyés le 31 décembre 
au plus tard.  
Le lauréat est invité à recevoir la bourse le 25 avril, jour de l'ouverture annuelle de la 
Fondation, à Rhodes. Le lauréat devra être en mesure de présenter le résultat de son projet 
et le témoignage élaboré le 25 avril de l'année suivante.  
Pour plus d’informations et pour recevoir le dossier de candidature, veuillez consulter le site 
internet: www.fondationmdm.com  
 
 
 
 

# Syrie / Appel à participation au festival  DOX-BOX 
Du 2 au 10 mars 2011 se tiendra la 4ème édition du festival du film 
documentaire Dox-Box en Syrie (Damas, Homs, Tartous) organisé 
par Proaction Film. 
Pour en savoir plus sur les critères de sélection  des films 
documentaires et soumettre votre candidature rendez-vous sur                     
http://dox-box.org  
 

Date limite de soumission des films : 1er décembre 2010 
Contact : info@dox-box.org  
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# Liban / Appel à proposition 
Ashkal Alwan 
L’association libanaise pour l’art 
plastique Ashkal Alwan, lance un 

appel à proposition pour la réalisation d’un film documentaire sur la scène culturelle et la 
production artistique dans le monde arabe au cours de la dernière décennie.  Le but de ce 
projet est d’attirer l’attention sur l’actuelle production artistique et culturelle ainsi que sur les 
débats culturels et politiques sous-jacents. Un accent particulier sur l’Egypte, la Palestine et 
le Liban est encouragé. 
 
 
Le film devra pointer les changements dans les pratiques artistiques et culturelles, mettre 
l’accent sur les principales réalisations, saisir les défis et les opportunités qui se posent à de 
la création contemporaine arabe. Il s’agira également de montrer les difficultés théoriques et 
infra structurelles. Le film devra présenter des œuvres, ainsi que des interviews d’artistes, de 
producteurs et d’opérateurs culturels.   
          
Un jury indépendant, composé de producteurs culturels et de professionnels de l’image, 
sélectionnera un seul projet. Le budget, qui sera mis à disposition pour la réalisation du 
documentaire s’élève à 45.000 dollars.  
 
L’appel à proposition s’adresse à des réalisateurs et des producteurs indépendants, à des 
individus ou groupes actifs dans la production filmographique (télévision, cinéma, vidéos). Le 
projet doit être essentiellement arabe, mais n’exclut pas la participation de personnes 
d’autres régions du monde. 
 
Dès que le projet aura été sélectionné, le(s) réalisateur(s) disposeront d’une année pour faire 
le film. La date limite exacte sera fixée en accord avec la commission.  
 
 
Date limite de remise des projets : 20 décembre 2010 
www.ashkalalwan.org/news.aspx?id=35  
 
 
 
 

Retour tête de chapitre 
Retour au sommaire  
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DU COTE DE L’EURO-MEDITERRANEE… 
 
 
 

 
 Du 25 au 27 octobre se sont tenues pour la première fois 
les Rencontres Audiovisuelles de Tunis, en marge des 
Journées Cinématographiques de Carthage.  
 
Inaugurées par Abderraouf El Basti, ministre tunisien de la 
Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine et Frédéric 
Mitterrand, ministre français de la Culture et de la 
Communication, ces journées ont été l’occasion de débattre de 
la coopération audiovisuelle comme vecteur d’une meilleure 
connaissance mutuelle entre les deux rives. 
 
Plusieurs axes concrets et propositions ont émergé de ces 
débats avec la volonté de renforcer la coopération franco-
tunisienne dans l’audiovisuel. On notera ainsi  la signature d’un 
accord de coopération entre l’Ina et la Télévision tunisienne pour 

la numérisation du patrimoine audiovisuel tunisien ou encore la création d’un Centre National 
du cinéma tunisien auquel le Centre national du cinéma et de l’image animée prêtera son 
expertise,   
 
La France a également exprimé son soutien à l’industrie cinématographique tunisienne en 
s’engageant à promouvoir l’attractivité de la Tunisie comme terre de tournage, à développer 
des projets en co-production, des échanges d’expertise et de formation professionnelle.  
 
Il a aussi été question de la place de la francophonie en Tunisie, à ce propos l’arrivée  du 
bouquet satellitaire de Canal Overseas a été saluée, de même que le passage à la TNT en 
Tunisie, vus comme une opportunité pour la diffusion de chaînes en langue française, 
comme l’ont souligné TV5 Monde et Arte.  
 
Enfin la France et la Tunisie ont réitéré leur soutien à plusieurs projets audiovisuels dans le 
cadre de la coopération euro-méditerranéenne, comme celui d’une chaîne méditerranéenne 
portée par la COPEAM et  le projet télévisuel éducatif « Maarifa » développé entre autres par 
Canal France International et France Télévisions. 
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LES TELEGRAMMES… 
 
 

Véronique Cayla nommée Directrice d’Arte 
 
La Directrice générale du Centre National du Cinéma et de l’image 
animée (CNC) succède à Jérôme Clément à la tête d’Arte.  
Elle prendra ses fonctions au sein de la chaîne franco-allemande le 22 
mars 2011 et aura pour mission de renouveler la grille de 
programmation. Arte fête cette année ses 20 ans mais connaît une 
baisse continue de ses audiences, un des ces objectifs sera donc 
d’attirer un nouveau public, notamment les jeunes.   
 

 
 

 
30ème Assemblée Générale de l’ASBU 
 
L’Assemblée générale de l’ASBU (Arab States Broadscasting Union) se 
tiendra du 14 au 16 décembre 2010 à Khartoum, au Soudan.  
Au programme notamment deux séminaires avec pour thèmes « La 
coopération arabo-africaine » et « Quelle place pour la jeunesse arabe 
dans le multimédia ? » 
 

 
 
 

Exposition « Paysages Sensibles » au MUCEM  
 
Alger, Beyrouth, Marseille, Naples... L'exposition propose un voyage sur 
les rives de la Méditerranée, à travers le regard d'une vingtaine 
d'artistes contemporains. Photographies, vidéos, dessins principalement 
issus des collections du FRAC PACA viennent dialoguer avec les 
expérimentations graphiques de l’artiste promeneur Mathias Poisson.  
Du 5 novembre au 19 décembre au Musée des civilisations de l’Europe 

et de la Méditerranée (Marseille), entrée libre. 
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