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Le PriMed 2013 est lancé !

Vous avez bien lu : 2013. La 17ème édition a été reportée de six mois pour être au cœur des 
manifestations de Marseille Provence 2013, année Capitale européenne de la Culture. 

Quel beau défi ! Se retrouver en plein mois de juin à fêter la Méditerranée en images. 
Marseille Provence 2013, c'est la Provence mais c'est aussi une ville et toute une région 
tournée  vers  la  Méditerranée.  Cela  vaut  bien  qu'une  semaine  lui  soit  consacrée.  Une 
"Semaine  de  la  Méditerranée"  qui  aura  comme  point  d'orgue  la  "Fête  des  musiques 
méditerranéennes",  concerts et  spectacles initiés par le  CMCA, produits et  diffusés en 
direct  par  France  Télévisions  sur  France  2,  et  proposés  en  MedVision  à  toutes  les 
télévisions de la Méditerranée qui s'associeront au projet. 

2013, une année capitale pour la culture méditerranéenne !

Retrouvez également dans ce numéro vos rubriques habituelles, avec un portrait spécial 
consacré au nouveau PDG de la Télévision Tunisienne, Adnen Khedher, un gros plan sur 
le Festival  International  du Film des Droits de l'Homme, ou encore un aperçu du blog 
"C'est Beyrouth"…

François JACQUEL
Directeur Général du CMCA
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A LA UNE… VIE DU CMCA

La  17ème édition  du  PriMed  (Prix International  du  Documentaire  et  du  Reportage 
Méditerranéen) vient d’être lancée. 

A l’occasion de Marseille  Provence 2013,  Capitale  Européenne de la  Culture,  le  Centre 
Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle a décidé d’organiser la prochaine édition 
du PriMed du 17 au 21 juin 2013. 

Notre association va participer à cette année festive en proposant au public marseillais et à 
celui venu d'ailleurs pour l'occasion, une découverte plus importante encore de la production 
documentaire en Méditerranée, mais pas seulement. 

A année exceptionnelle,  projet  exceptionnel  :  le  PriMed 2013 sera l'un  des événements 
d'une "Semaine de la Méditerranée" au cours de laquelle France Télévisions ouvrira ses 
antennes à des programmes consacrés à la culture méditerranéenne. Emission phare le 21 
juin, à l'occasion de la Fête de la Musique : un concert en public consacré aux musiques 
méditerranéennes, émission retransmise en direct sur France 2 et proposée en MedVision à 
l'ensemble des télévisions méditerranéennes, principalement adhérentes du CMCA.

Le  PriMed -  Prix International  du  Documentaire  et  du  Reportage  Méditerranéen 
s’adresse  à  tous  les  auteurs,  réalisateurs,  producteurs  et  diffuseurs  qui,  par  leurs 
programmes ou leurs œuvres participent à une meilleure connaissance des pays du bassin 
méditerranéen au sens large, des côtes de l'Atlantique à la Mer Noire. 
Les œuvres audiovisuelles présentées traitent de sujets relatifs à la culture, au patrimoine, à 
l'histoire, aux sociétés et à la vie des hommes et des femmes des pays méditerranéens.
Elles ne doivent revêtir aucun caractère publicitaire ou de propagande. 
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Neuf Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition : 

Le Grand Prix France Télévisions du documentaire "Enjeux Méditerranéens" 
(Valeur 6000 €)
Le Prix "Mémoire de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)
Le Prix  "Première Œuvre documentaire" (Valeur 5000 €)
Le Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)
Le Prix du "Reportage Méditerranéen" (Valeur 5000 €)
Le Prix Spécial du Jury (Valeur 5000 €)
Le Prix Jeune Public (Valeur 5000 €)
Le Prix pour le meilleur "Court" méditerranéen (Valeur 2500 €)
Le Prix Multimédia de la Méditerranée (Valeur 2500 €)

Date limite pour l'inscription et l'envoi des films : 30 septembre 2012
Pour de plus amples renseignements, deux sites sont à votre disposition :

Le site du CMCA :    www.cmca-med.org    

Le  site  du  PriMed :  www.primed.tv,  vous  trouverez  également  sur  ce  site,  toutes  les 
informations, les vidéos, les interviews et reportages des éditions précédentes du PriMed.

#  Le  CMCA  partenaire  de  Babel  Med  Music
Cette année encore, le CMCA est partenaire de 
l’une des plus grandes fêtes  de la  musique du 
monde  organisée  en  Méditerranée,  Babel  Med 
Music, qui a lieu du 29 au 31 mars prochains. 
Notre association participe aux Ecrans de Babel, 

en proposant une sélection de documentaires qui ont participé au PriMed (Prix International 
du Documentaire et du Reportage Méditerranéen). Seront ainsi projetés à la Bibliothèque 
Départementale, les 30 et 31 mars :
« Canlar, les Alevis Bektashis », de Nurdan Arca (Turquie) : Une plongée au cœur de la 
culture  des  Alévis  Bektashis,  confrérie  de  Turquie,  faite  de  multi-culturalisme  et 
d’humanisme.
 « On ne chante plus… » de Khalid Brahimi (SNRT Maroc) : Quel est l’impact des médias 
sur  la  diversité  culturelle  marocaine quand  d’une  région  à  une  autre,  on  constate  une 
régression de la créativité ?
« Mouss et Hakim, origines contrôlées » de Samia Chala (France) : A travers le portrait de 
Mouss et Hakim (Zebda), une interrogation sur la transmission entre générations et l’héritage 
culturel des parents en arabe, en kabyle ou en français.
« My Sweet Canary – The Story of Roza Eskenazi » (Israël, France, Grèce) : 3 musiciens 
d’aujourd’hui,  l’Israélien Tomer Katz, la Britannique Martha D. Lewis et la Turque Mehtap 
Demir, font revivre l’héritage laissé par Roza Eskenazy et la musique Rebetiko.
« Zahia  Ziouani,  une  chef  d’orchestre  entre  Paris  et  Alger » de  Valérie  BREGAINT 
(France) : De Paris à Alger,  le portrait  de la plus jeune chef d’orchestre française, Zahia 
Ziouani, distillant sa passion auprès de jeunes de 30 nationalités différentes, sans préjugés.
« Masters of local Music » de Zeynel Abidin Elcioglu (Turquie) : Documentaire sur la vie 
des musiciens turcs où les contrastes de la musique anatolienne traditionnelle font surface, à 
travers la richesse de ses instruments et de ses dialectes.
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VIE DES CHAINES

#Tunisie / Portrait : Adnen Kheder, nouveau PDG de la Télévision Tunisienne
# Algérie / Tewfik Khelladi, nouveau Directeur Général de l’EPTV
# Algérie / «     El-Djazairia     » nouvelle chaîne de télévision généraliste en phase   
d’expérimentation
# Europe / Roj TV perd son procès en référé contre Eutelsat
# France / Fusion définitive de France 24-RFI

#Tunisie / Portrait : Adnen Khedher, nouveau 
PDG de la Télévision Tunisienne

Nommé  début  janvier,  Adnen  Kheder,  ancien 
Directeur de la chaîne Al-Wataniya 1, est désormais 
le  Président-Directeur  Général  de  la  Télévision 
Tunisienne, succédant ainsi à Mokhtar Rassâa. 

Né en 1964 à Oued Baja, près de Sidi Alouane (Est 
de la Tunisie), il est diplômé de gestion à la faculté de 
Sfax  en  1986.  Neveu  du  réalisateur  Aly  Mansour, 
c'est dans la société de production de ce dernier qu'il 
effectue  ses  premiers  pas  dans  le  monde  de 

l'audiovisuel. Recruté en 1998 par l'Agence Nationale de Promotion de l'Audiovisuel (ANPA), 
il gagne ses galons de Directeur de production sur divers programmes télévisés, avant d'être 
promu Coordinateur des productions dramaturgiques.

En janvier 2011, alors que la Révolution du jasmin éclate, Adnen Khedher occupe le poste 
de Directeur des antennes à la Télévision Tunisienne. A l'arrivée de Mokhtar Rassâa, il est 
placé à la Direction de Al-Wataniya 2, avant d'être promu à la tête de la première chaîne en 
novembre  dernier  et  d'être  finalement  nommé  PDG  de  la  Télévision  Tunisienne  par  le 
gouvernement.

"Je suis bien le Président de la Télévision Tunisienne, mais je n'ai aucune autorité sur la  
ligne éditoriale des journaux télévisés, ni sur leur contenu. Ils sont du ressort des rédactions  
elles-mêmes,  qui  décident  en  toute  indépendance  et  essayent  de  faire  preuve  de  
professionnalisme et d'éthique", a-t-il expliqué au site tunisien Leaders. 

"Ceux qui font les journaux télévisés sont pour la plupart des jeunes. Ils avaient été moulés  
durant leurs études et jusqu'à la révolution dans un contexte dont ils veulent tous s'affranchir.
[…] Nous devons faire preuve de patience et de tolérance. Ils sont en train de forger eux-
mêmes la nouvelle information publique, pluraliste et indépendante."

Comme il le dit lui-même, Adnen Khedher aura tout simplement pour mission de "fournir aux 
équipes  de  l'information  les  conditions  les  meilleures  possibles  afin  qu'elles  puissent  
travailler". 

Informations tirées du sites Internet Leaders.com.tn
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# Algérie / Tewfik Khelladi, nouveau Directeur Général de 
l’EPTV
Le nouveau Directeur Général de l’EPTV, Tewfik Khelladi a été 
nommé par  le  Ministre  de  la  Communication  le  mercredi  15 
février dernier, en remplacement de Abdelkader Lalmi.
Il  occupait depuis  le  mois  de  novembre  2008,  le  poste  de 
Directeur Général de la Radio Nationale Algérienne (EPRS).  
Agé  de  56  ans,  il  est  diplômé  de  la  Faculté  des  Sciences 
Economiques  d'Alger.  Il  a  fait  l'essentiel  de  sa  carrière  de 
journaliste à l'Agence Algérie Presse Service.
En 26 ans de carrière à l'Agence APS, il  a occupé plusieurs 
postes de responsabilités dans différents services de l'agence : 

service de reportage, service économique, service politique et service international.
De 1996 à 2000, Chef de Bureau de l'Agence Algérie Presse Service à Bruxelles et auprès 
de l'Union Européenne.  
De 2000 à 2004, Directeur de l'Information de l'Agence Algérie Presse Service.
De  2004 à  2006,  chargé  de  mission  à  la  Présidence  de  la  République,  chargé  de  la 
responsabilité et  l'administration  de la  direction  de  presse et  de  la  communication  de la 
Présidence.  
De 2006 à 2008, Conseiller auprès du Directeur Général de l'Agence Algérie Presse Service.
 
Monsieur Khelladi, qui a été élu en 2010 Président de l’Union Africaine de Radio Télévision 
(UAR) pour un mandat de 2 ans, parle trois langues (Arabe, Français et Anglais).
 

# Algérie / «     El-Djazairia     » nouvelle chaîne de télévision   
généraliste en phase d’expérimentation
Le gouvernement algérien a souhaité l’ouverture au privé du secteur 
audiovisuel, sans fixer pour le moment un calendrier de mise en œuvre. 
Mais certains ont déjà commencé à travailler sur leurs projets. C’est le 
cas de la chaîne « El-Djazairia », dont le siège administratif est basé à 
Alger.  Actuellement  en  phase  d’expérimentation,  sa  grille  de 
programmes devrait être officiellement lancée le 15 mars prochain sur 

le satellite NileSat. Ses studios se trouvent en Algérie, mais elle diffuse pour l’instant depuis 
la Jordanie. « El-Djazairia » se veut une chaîne généraliste, culturelle, d’information et de 
divertissement. 

Financée à 100% par des capitaux algériens, elle est dirigée par Karim Kardache, patron de 
l’agence Full  Media  et  le  producteur  Riad Redjdal.  Ils  ont  pour  objectif  de proposer des 
programmes  modernes,  enrichissants,  positifs,  véhiculant  et  défendant  les  valeurs 
identitaires algériennes.
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#  Europe  /  Roj  TV  perd  son  procès  en  référé  contre 
Eutelsat
La chaîne de télévision kurde,  Roj  TV a été déboutée le  10 
février  dernier  par  le  juge des référés du tribunal  de grande 
instance  de  Paris.  Elle  réclamait  60.000  euros  à  l’opérateur 
satellitaire européen Eutelsat, pour avoir suspendu sa diffusion 
à la suite de sa condamnation par le Danemark pour « soutien 
à une organisation terroriste » (Voir Méditerranée audiovisuelle 

du mois de février).  Elle dénonçait une censure et une atteinte à sa liberté d'expression.  
Le juge des référés ne l’a  pas suivie.  Dans son ordonnance,  il  remarque que le  trouble 
allégué, soit l’impossibilité de diffuser, a cessé puisque la diffusion de la chaîne a repris par 
l’intermédiaire d’un autre opérateur « Intelsat ». Il n’y a donc plus d’urgence à référer, c’est à 
un juge du fond qu’il reviendrait de trancher éventuellement le litige.

#  France  /  Fusion  définitive  de  France  24-RFI
La fusion de France 24 et  RFI  a été entérinée le  lundi  13 
février dernier, par les assemblées générales de RFI, de sa 
filiale  arabophone  Monte  Carlo  Doualiya  et  de  l’AEF 
(Audiovisuel extérieur de la France). Elles ont voté la fusion 
définitive entre la station de radio et la chaîne de télévision. 

Pour l’AEF, cette fusion permet la création d’une entreprise unique, « un groupe audiovisuel  
français de  dimension internationale, compétitif et conquérant ». Elle aura pour objectif de 
« transmettre les valeurs de la France avec un même regard sur l’information sur tous les  
modes de diffusion ». 

Dans la foulée de cette fusion, deux directrices ont été nommées à la tête des rédactions 
unifiées de France 24, Monte Carlo Doualiya et RFI : Anne-Marie Capomaccio et Nahida 
Nakad. Dans un communiqué, l’AEF précise qu’elles seront « garantes de l’évolution d’une  
ligne éditoriale commune, de la qualité des contenus, de la mise en place de la nouvelle  
organisation des équipes et des synergies, dans le respect des valeurs du journalisme à la  
française qui ont permis de doubler les audiences en trois ans ».

Anne-Marie Capomaccio était, depuis mars 2010, Directrice adjointe de l’information de RFI,
et Nahida Nakad, Directrice de la rédaction du pôle arabophone de France 24 et Directrice 
générale de Monte Carlo Doualiya.

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

# Egypte / Tournage interrompu d’un feuilleton télévisé à l’Université d’Aïn Chams
# Tunisie / Le feuilleton «     Samara     » tous les jours sur TWT  
# Tunisie / Tournage de la 3  ème   partie de «     Maktoub     »  
# France / «     Tahrir, je chante ton nom     », un webdocumentaire de France 24 et   
Monte-Carlo Doualiya

#  Egypte  /  Tournage  interrompu  d’un  feuilleton  télévisé  à 
l’Université d’Aïn Chams
Le tournage d’un feuilleton télévisé adapté du roman « Dhat » de 
l’écrivain égyptien Sonallah Ibrahim (photo), qui devait se dérouler 
à  l’Université  d’Aïn  Chams,  a  dû  être  interrompu,  suite  à 
l’opposition d’étudiants islamistes protestant contre la longueur des 
vêtements des actrices, jugée trop courte. 
En effet,  l’histoire se passe dans les années 70, période où les 
femmes s’habillaient avec des vêtements courts. Misr International 
Films, la maison de production du feuilleton, avait pourtant obtenu 

l’accord de la direction de l’établissement. Le directeur de la faculté a demandé l’arrêt du 
tournage  en  expliquant  « ne  pas  pouvoir  assurer  la  protection  du  matériel  ni  celle  des  
artistes ».

# Tunisie / Le feuilleton «     Samara     » tous les jours sur   
TWT
La  nouvelle  chaîne  satellitaire  tunisienne,  Tunisia  World 
Télévision (TWT), a entamé au début du mois de février, la 
diffusion d’un  feuilleton  égyptien  « Samara »,  réalisé  par 
Mohammed Ennakli.  Cette série de 30 épisodes, raconte 
l’histoire de Samara, belle fille de 25 ans, vivant avec ses 
parents dans l’un des quartiers populaires du Caire. Des 

hommes  viennent  demander  sa  main,  mais  elle  refuse.  Jusqu’au  jour  où  elle  tombe 
amoureuse de Kamel, jeune homme issu d’une famille aisée. Mais celui-ci trouve la mort 
dans des circonstances mystérieuses… Comme les précédents fiancés de Samara… Une 
enquête est ouverte.
TWT est  l’une  des  cinq  nouvelles  chaînes  de  télévision  qui  se  sont  vues  attribuer  des 
licences  à  la  suite  des  recommandations  de  l’Instance  Nationale  pour  la  Réforme  de 
l’Information et de la Communication (INRIC) dans l’objectif de contribuer à l’enrichissement 
du paysage médiatique et à l’enracinement de l’expérience démocratique en Tunisie.
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#  Tunisie  /  Tournage  de  la  3  ème   partie  de   
«     Maktoub     »  
La  programmation  des  feuilletons  du  mois  du 
Ramadan a déjà commencé et les tournages sont 
en  cours.  C’est  le  cas  du  feuilleton  « social » 
« Maktoub » qui en est à sa troisième édition. Son 
réalisateur,  Sami Fehri,  a  commencé le tournage 
des 30 épisodes d’une durée de 45 à 55 minutes, 

le 18 février dernier. Il devrait se dérouler jusqu’à la mi-juillet 2012.
Ces épisodes seront diffusés en prime-time, sur la chaîne tunisienne « Attounissia ». 

# France / «     Tahrir, je chante ton nom     », un webdocumentaire   
de France 24 et Monte-Carlo Doualiya
Presque un an après la chute du régime d’Hosni Moubarak, France 
24 et Monte-Carlo Doualiya ont lancé à la fin du mois de février 2012 
un  webdocumentaire  « Tahrir,  je  chante  ton  nom »  retraçant  la 
révolution égyptienne à travers sa musique et ses artistes engagés.
Rappeurs, joueurs de oud, rockers, DJ, tous ont été bouleversés par 
la révolution. Et beaucoup ont choisi de vivre désormais de leur art, 
malgré les conditions économiques difficiles en Egypte. 

Si certains s’orientent vers de nouveaux horizons musicaux, d’autres évoquent le souvenir 
de la censure sous Moubarak et de la prison sous Sadate. Tous veulent insuffler, à travers la 
musique, une nouvelle liberté en Egypte. Or, après quelques mois d’une liberté d’expression 
sans précédent, l’étau semble de nouveau se resserrer. C’est un voyage initiatique au cœur 
de la musique égyptienne engagée que proposent les journalistes de la chaîne d’information 
internationale et de la Radio Doualiya.

http://tahrirmusique.france24.com/index-fr.html
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# France / Programmation de Mediterraneo en Mars

La crise des vocations : C’est une crise qui n’a cessé 
de se développer ces dernières années, une crise des 
vocations : ils  étaient 41.000 il  y a plus de 50 ans, ils 
sont aujourd’hui 15.000 et la moitié d’entre eux a plus de 
75  ans.  La  fonction  de  prêtre  n’attire  plus  depuis 
longtemps et cela n’est pas fini. 

En  ville,  mais  plus  encore  en  zone  rurale,  l’Eglise 
catholique  se doit  donc  de trouver  des  solutions  pour 

être encore présente sur le terrain notamment en pleine crise économique. Dans le sud de la 
France,  le  diocèse  de  Gap,  en  pleine  montagne,  n’échappe  pas  à  cette  situation  avec 
toutefois quelques particularités. 

Une autre vision de Lampedusa. Ces derniers mois ce petit territoire de 20 km2 seulement 
a été le théâtre de bien des drames. De nombreux immigrés qui avaient quitté la Tunisie et la 
Libye sont arrivés à Lampedusa dans des conditions souvent extrêmement difficiles. Il faut 
dire que la proximité avec l’Afrique du Nord a fait  de Lampedusa une porte d’entrée en 
Europe pour tous ces immigrés. 

C’est une autre face de l’île que nous fait découvrir l’équipe de Mediterraneo. En effet la 
5ème île sicilienne par la superficie est une réserve naturelle qui possède une faune et une 
flore préservées. 

Une édition spéciale de Mediterraneo en mars à l’occasion du forum mondial de l’eau 
qui se tient à Marseille : Face au manque d'eau, quelles sont les solutions ? Comme toutes 
les mers et océans, la Méditerranée offre une réserve quasiment inépuisable à condition de 
pouvoir  la  dessaler.  Certes,  la  production de cette eau dessalée est  encore marginale  : 
seulement 47 millions de mètres cubes par jour, soit 0,45 % de la consommation mondiale. 
Mais en Algérie, en Israël, en Egypte et surtout en Espagne les responsables publics misent 
beaucoup sur cette solution. Le plan gouvernemental « Agua » adopté en 2004, prévoit ainsi 
de tripler la capacité de dessalement de l'Espagne. 

Alors, quelles conséquences pour l’environnement ? Quelles énergies utilisées ? Et surtout, 
quel prix au mètre cube ? Quelques réponses à travers un reportage réalisé dans la région 
de Murcia. La Méditerranée abrite 6 % de la population mondiale mais 1 % seulement des 
ressources en eau de la planète. Dans ce contexte, les nappes phréatiques, les rivières et 
les  lacs  de  surface  sont  devenus  de  véritables  enjeux  stratégiques.  Des  conflits  se 
cristallisent autour de leur possession mais peu de choses sont mises en place pour leur 
protection. Illustration en suivant un cours d'eau mythique, aujourd'hui convoité par quatre 
nations.  Nous  avons  remonté  la  vallée  du  Jourdain,  de  la  Mer  Morte  jusqu'au  Lac  de 
Tibériade. 

Mediterraneo est  diffusé  tous  les  samedis  à  11h30  sur  France  3  Corse-ViaStella,  
chaque dimanche à 11h30 sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte-d'Azur, et  
chaque semaine également sur TV5 Monde.

Retour au sommaire
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ECONOMIE

# Portugal / Nouveau bouquet des chaînes de la TNT portugaise par satellite
# Maghreb / Plus de diffusion de Canal+ Maghreb sur Arabsat
# France / Al Jazeera Sport et M6 remportent la diffusion des matches de l’Europa 
League

# Portugal / Nouveau bouquet des chaînes de la TNT portugaise 
par satellite
La population portugaise vivant hors du pays,  va pouvoir  avoir 
accès aux chaînes nationales, sans devoir payer un abonnement, 
grâce au Kit DTH. Le bouquet satellitaire sera composé de quatre 
chaînes :  RTP1,  RTP2,  SIC  et  TVI.  Ce  nouveau  bouquet  va 
également permettre de pallier le manque de couverture terrestre 
sur certaines zones du territoire portugais.

Cependant, un bémol : la vente du kit n’est pas libre. Elle oblige les personnes intéressées à 
démontrer auprès des revendeurs officiels, que leur résidence au Portugal est située dans 
une « zone blanche ».

# Maghreb / Plus de diffusion de Canal+ Maghreb sur 
Arabsat
Le bouquet satellitaire Canal + Maghreb n’est plus diffusé 
sur Arabsat depuis le 31 janvier 2012. L’année dernière, à 
la même époque, Canal+ prenait la décision de cesser de 

commercialiser  ses  cartes d’abonnements  pré-payées  en Algérie  et  au Maroc.  Celles-ci, 
d’une durée d’un an, arrivaient à échéance le 31 janvier dernier. Faute de pouvoir avoir réglé 
les problèmes de piratage, la Direction générale du groupe Vivendi, maison mère de Canal+, 
avait décidé d’arrêter la commercialisation des abonnements en Algérie et au Maroc depuis 
le premier janvier 2011. 

#  France  /  Al  Jazeera   Sport  et  M6  remportent  la  diffusion  des   
matches de l’Europa League

L'UEFA a annoncé,  le  17 février  dernier,  que Al  Jazeera Sport  et  M6 
avaient  été  choisies  pour  diffuser  les  matches  de  l'Europa  League 
(compétition européenne de football) à partir de la saison prochaine. Al 
Jazeera Sport, dirigée par le français Charles Biétry a en effet obtenu les 
droits de retransmission de l'ensemble des rencontres de la compétition, 
y compris de la finale. Elle diffusera au moins deux matches en direct par 
journée, un "par créneau de coup d'envoi", ainsi que "des programmes de 

temps forts chaque soir de match". Quant à M6, elle a obtenu le lot "premier choix", qui lui 
permet  de  retransmettre  une  affiche  d'Europa  League  par  journée  disputée  ainsi  qu'un 
résumé des autres rencontres. Elle pourra également diffuser les demi-finales et finale si des 
clubs français y participent.
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CINEMA 

# Espagne / «     Night falls in India     », premier long-métrage de Chema Rodriguez  
# Canada / Adaptation de la bande dessinée «     Gaza 1956     »  
# Tunisie / Avant-première du film «     Mon 14     »  
# Algérie / Un cycle de cinéma japonais en Algerie
# France / «     Né quelque part     », premier long-métrage de Mohamed Hamidi  
# France / Stage sur le cinéma documentaire en Corse

#  Espagne  /  «     Night  falls  in  India     »,   
premier  long-métrage  de  Chema 
Rodriguez

Le documentariste espagnol Chema Rodriguez, va débuter le tournage de son premier long 
métrage de fiction en avril prochain. Les scènes du film seront tournées en Espagne, en 
Roumanie  et  en Inde. Night  Falls  in  India raconte l’histoire  extraordinaire  de Ricardo  et 
Dana. Ricardo décide de retourner en Inde, comme au bon vieux temps, période bénie de sa 
jeunesse  où  il  traversait  les  frontières  de  l’Europe,  la  Turquie,  l’Iran  et  le  Pakistan  en 
camping  car.  Malade,  sur  un  fauteuil  roulant,  souffrant  d’une  maladie  dégénérative,  il 
souhaite finir sa vie sur les rives du Gange. Il est accompagné dans son périple par Dana, sa 
femme de ménage roumaine.  Dans les rôles principaux, l’acteur espagnol, Juan Diego qui 
joue  le  rôle  de  Ricardo  et  dans  celui  de  Dana,  l’actrice  roumaine  Clara  Voda.
Ce film est une co-production espagnole, roumaine et suédoise.

#   Canada / Adaptation de la bande dessinée «     Gaza   
1956     »  

Le cinéaste canadien, Denis Villeneuve, va adapter pour le cinéma 
la bande dessinée-reportage de Joe Sacco, « Gaza 1956 ». Publiée 
en France en 2010, cette BD est le récit de l’enquête menée par le 
journaliste américain, pour faire la lumière sur le massacre de 275 
palestiniens à Khan Younès, et de 111 autres à Rafah en novembre 
1956 par les forces israéliennes.

 L’auteur a été intraitable dans le choix du réalisateur. Il a été finalement convaincu par le 
parcours de Denis Villeneuve, qui a tourné auparavant « Incendies », la tragédie de jumeaux 
à la recherche de leurs origines au Moyen-Orient.
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# Tunisie / Avant-première du film «     Mon 14     »  

Ismahan  Lahmar,  la  réalisatrice,  accompagnée  de  la  productrice 
Amira Mimouni, ont présenté à Tunis en avant première, au début du 
mois de février, le docu-fiction « Mon 14 ». 

Un  récit  intimiste,  basé  sur  le  témoignage  direct  de  tunisiens  qui 
racontent comment ils ont vécu la journée du 14 janvier 2011, jour de 
la  fuite  du  pays  du  Président  Ben  Ali.  Sur  les  121  personnes 
interrogées,  40  sont  présentes  dans  le  film  représentant  les  24 

gouvernorats du pays. Pendant 52 minutes, la réalisatrice alterne les scènes de fiction, avec 
des « citoyens-acteurs amateurs » et la réalité avec des personnes qui racontent, la peur, la 
panique, la confusion et pour finir la joie …

# Algérie / Un   cycle de cinéma japonais en Algérie  

Jusqu’au  15  mars  prochain,  les  spectateurs  algériens  sont 
invités  à  découvrir  des  films  japonais,  dans  cinq  de  leurs 
cinémathèques, à Alger, Béjaïa, Oran, Sidi Bel Abbès et Tiaret. 

Cette manifestation est organisée par l’Ambassade du Japon en 
collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie et la Fondation du Japon.  Ce 
cycle  de  projection  est  organisé  dans  le  cadre  du  50ème anniversaire  des  relations 
diplomatiques entre le Japon et l’Algérie. 

Une bonne façon pour les cinéphiles, de découvrir les films des grands maîtres japonais du 
cinéma tels que Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, ou encore Hiroshi Inagaki .

13



# France / «     Né quelque part     », premier long-métrage de   
Mohamed Hamidi

Mohamed Hamidi,  fondateur du Bondy Blog, a débuté le 20 février 
dernier,  le  tournage  de  son  premier  long  métrage, « Né  quelque 
part »  dont  il  a  également  co-écrit  le  scénario  avec  Alain-Michel 
Blanc,  auteur  du  film  « Va,  vis  et  deviens ».  Dans  les  rôles 
principaux,  Jamel  Debbouze et  Tewfik  Jallab.  Il  raconte  l’histoire 
de Farid, un jeune homme d’origine algérienne, ayant toujours vécu 
à Montreuil. 

Lors d’un séjour  dans son pays  d’origine  pour  régler  une affaire  de famille,  où il  fait  la 
connaissance de son cousin, il se fait voler ses papiers. Farid est contraint de rentrer en 
France via les filières clandestines.

#  France  /  Stage  sur  le  cinéma documentaire  en  Corse

Du 10 septembre au 27 octobre prochains,  les ateliers  Varan 
organisent en Corse , en collaboration avec l’association Corsica 
Doc et le Centre des sports et de la jeunesse de Corse, un stage 
de formation portant sur la réalisation de films documentaires. Il 

est ouvert aux stagiaires venant de Tunisie, d’Algérie, d’Italie, d’Espagne, de Belgique, du 
Sud de la France, et de la Corse.

Il s’adresse à toute personne cherchant à s’initier ou à remettre en question la pratique du 
cinéma documentaire. Une façon d’appréhender de façon basique le tournage et le montage. 
Chacun des stagiaires aura produit un film court à l’issue de la formation. 

Retour au sommaire
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FESTIVALS - Gros plan sur le Festival International du Film des 
Droits de l’Homme (FIFDH) – 6-12 mars 2012

L’édition 2012 du festival marque 10 ans de découvertes, 
10 ans de films et débats, 10 ans d’échanges, 10 ans de 
sensibilisation aux droits humains !
En solidarité avec les révolutions arabes, cette édition est 
jumelée avec la 1ère édition du FIFDH de Tunis.

 
Le  Festival  du  Film  et  forum  International  sur  les  Droits 
Humains a vu le jour en 2003. Il résulte de la rencontre de 
gens de cinéma, de défenseurs des droits humains actifs au 
sein d’ONG, de l’Université  de Genève et  de représentants 
des médias.

Il  se  déroule  chaque année face au Conseil  des  droits  de 
l’Homme de l’ONU et constitue une Tribune libre pour tous les 
acteurs, étatiques et non étatiques, impliqués dans la défense 
des valeurs humaines. 

Le Festival  International  du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris souhaite faire 
partager  au  public,  la  réalité  du  monde,  l’informer  et  l’alerter  sur  le  quotidien  de  notre 
planète, ici et ailleurs.

Le FIFDH de Paris donne l’occasion de découvrir des films qui permettent de toucher cette 
réalité du doigt et de rendre hommage à l’engagement sans relâche, de celles et ceux qui, 
de par le monde, luttent pour leurs droits et leurs libertés. 
Pour cette dixième édition, de nombreux films méditerranéens vont être présentés :

« This is my land – Hebron », sur le conflit israélo-palestinien, « Boulaq » qui revient sur la 
vie de ce quartier du centre historique du Caire promis à la destruction avant la révolution du 
25 janvier 2011, « Liberté, liberté Ô mon Egypte », un récit à deux voix sur le destin des 
femmes  égyptiennes,  « Tahrir,  place  de  la  Libération »  la  Révolution  vu  par  de  jeunes 
égyptiens.

De  plus,  une  séance  spéciale  « l’Effet  Papillon »  sur  les  « Révolutions  arabes »  sera 
organisée. Elle s’intéressera plus particulièrement à la Libye et à la Syrie avec « Libye, SOS 
racisme »,  « Chronique  d’un  chaos »,  « Syrie,  voyage  en  enfer »,  « Il  était  une  fois  une 
gifle » et « Al Jazeera, TV Révolultion ? ».
 

Retour au sommaire
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LES AUTRES FESTIVALS

# Maroc / 18ème édition du Festival International du Cinéma Méditerranéen
# Maroc / Festival du monde arabe du court-métrage à Azrou et Ifrane
# Maroc / 6  ème   Festival National du Film d’Amateurs de Settat  
# Angleterre / Avant-première du Festival du Film Palestinien
# Espagne / 10ème Festival International de Cinéma EuroArabe Amal
# France / Lancement de l’appel à candidature du 34ème Cinemed
# France / Festival d’Est en Est

#  Maroc  /  18ème  édition  du  Festival 
International  du  Cinéma  Méditerranéen
La ville  de Tétouan va accueillir  du  24 au 31 
mars  prochain,  la  18ème édition  du  Festival 

International  du  Cinéma  méditerranéen.  16  pays  sont  cette  année  représentés.  Les 
spectateurs  sont  invités  à  découvrir  12  longs-métrages,  15  courts-métrages  et  12 
documentaires.  Le festival  sera marqué par  la  projection  de documentaires et  de tables 
rondes traitant du cinéma et des mouvements sociaux dans le monde arabe. 

Des hommages à de grands noms du cinéma du pourtour méditerranéen sont également 
prévus.

En  marge  de  la  compétition  officielle,  plusieurs  tables-rondes  seront  organisées  pour 
débattre de plusieurs thématiques, dont « L’élite intellectuelle et religieuse de Tétouan et le 
cinéma au début du 20ème siècle » et « Le cinéma à l’ère du numérique ».

# Maroc / Festival   du monde arabe du court-métrage à Azrou et   
Ifrane
Le prochain numéro du festival du monde arabe du court-métrage, 
qui fêtera cette année sa 14ème édition, se tiendra du 23 au 26 août 
prochains à Azrou et Ifrane. Les organisateurs ont choisi pour thème 
cette  année,  le  cinéma  et  l’environnement,  avec  la  projection  de 
fictions et  de documentaires produits  entre 2009 et  2012,  dans le 
monde arabe,  mais  également  par  des  réalisateurs  arabes  vivant 

ailleurs dans le monde. La durée des films ne doit pas excéder 20 minutes. 

Trois prix seront attribués : le Prix de la meilleure réalisation, le Prix du jury et le Prix du 
meilleur scénario. En marge du festival, un hommage sera rendu au cinéma irakien.
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# Maroc / 6  ème   Festival National du Film d’Amateurs de   
Settat
Du 10 au 14 avril prochains, se tiendra à Settat, la 6ème édition 
du Festival  National  du Film d’Amateurs.  Vont  concourir  à la 
compétition, des cinéastes amateurs marocains ou étrangers, 
résidents  au  Maroc.  Les  films  doivent  être  d’une  durée 
maximale  de  15  minutes.  Les  trois  meilleurs  films  seront 
récompensés par un jury composé de professionnels. De plus, 
comme  chaque  année,  4  ateliers  de  formations  seront 
organisés,  à  destination  des  jeunes  amateurs.  Ils  seront 

consacrés aux techniques de la production : l’écriture de scénario, le tournage, le montage 
numérique et le traitement du son.

# Angleterre / Avant-première du Festival du Film 
Palestinien
En attendant le Festival du Film Palestinien qui débute 
le  20  avril  prochain  à  Londres,  les  organisateurs 
proposent  au  public  anglais  de  participer  à  trois 
événements  du 29 mars au 12 avril  prochains.  Une 
rencontre avec le réalisateur palestinien Kamal Aljafari, 

la projection en avant-première du film de Tawfik Abu Wael, « Last days in Jerusalem » et un 
colloque organisé par Adalah, Centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël 
et Amnesty International. Ce colloque sera suivi par la projection de 3 films courts.
Pour plus d’informations : http://www.palestinefilm.org/festivals.asp?s=next

#  Espagne  /  10ème  Festival  International  de 
Cinéma EuroArabe Amal              
Amal, seul Festival espagnol entièrement consacré au 
cinéma  arabe fête  cette  année  ses  dix  ans 
d’existence. Amal est un mot qui signifie espoir. Sous 
ce nom a été créé en 2003 le Festival International de 
Cinéma EuroArabe Amal,  organisé par la Fondation 
Araguaney-Pont  entre  les  Cultures.  Ce  Festival  a 

pour but de divulguer auprès du grand public la réalité sociale et culturelle arabe à travers un 
langage universel : le cinéma. 
L’édition  de  cette  année  aura  lieu  du  24  au  29  octobre  2012 à  Saint  Jacques  de 
Compostelle.
L’appel à participation vient d’être lancé. Sont concernés, les films longs et courts métrages, 
aussi bien les films de  fiction que les films  documentaires,  produits ou coproduits par au 
moins un pays arabe ou dont le sujet principal est le monde arabe. Les œuvres devront avoir 
été produites entre 2010 et 2012. Les films pour enfants et les films expérimentaux y ont 
aussi leur place. 

Huit prix seront décernés :

• Meilleur long métrage de fiction: 5.000€
• Meilleur documentaire: 3.500€
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• Meilleur court-métrage de fiction: 1.200€  
• Meilleur long-métrage documentaire: 1.200€
• Meilleur réalisateur: 4.000€
• Meilleur Acteur: Trophée
• Meilleure Actrice: Trophée
• Prix Amal du public: 1.500€

Date limite d’inscription : 1er juin 2012
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site du festival : 
http://www.festivalamal.es/

# France    / Lancement de l’appel à   
candidature  du  34ème  Cinemed
La  34ème édition  de  Cinemed  ouvrira 
ses portes le vendredi 26 octobre 2012 
pour  9  jours  de  découverte  des 

productions  les  plus  récentes  de  la  Méditerranée.  Les  inscriptions  sont  d’ores  et  déjà 
ouvertes. Peuvent participer les films réalisés depuis le 1er janvier 2011, dont le sujet et le 
traitement contribuent à enrichir les représentations filmiques de la Méditerranée, et dont le 
réalisateur est originaire de l’un des Etats du bassin Méditerranéen, de la mer Noire, du 
Portugal et de l’Arménie.
Les  inscriptions  se  font  directement  en  ligne.  Deux  dates  limites  d’inscription  selon  les 
catégories :
- Le 13 juillet pour les Courts métrages de fiction, les Documentaires, l’Expérimental, et la 
Bourse d’aide au développement;
- Le 31 août pour les Longs métrages de fiction.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du festival : www.cinemed.tm.fr

# France / Festival d’Est en Est
L’appel à candidatures pour la troisième édition 
du Festival d’Est en Est, vient d’être lancé. Il a 
pour  objectif  d’offrir  aux  spectateurs  des 

documentaires de qualité orientés vers une zone géographique méconnue, aux frontières de 
l’Est qui partent d’Europe Centrale et s’arrêtent aux confins de l’Asie Centrale. 
L’objectif des organisateurs de ce festival est non seulement de faire connaître les films et 
les réalisateurs de cette partie du monde, mais aussi de faire découvrir aux spectateurs ces 
terres méconnues, soutenir l’échange entre ces hommes, ces cultures qui ont trop tendance 
à vouloir regarder à l’Ouest… comme si l’avenir n’était qu’occidental. 
Lors des deux éditions précédentes, plusieurs thèmes ont pu être soulevés : la guerre, la 
sexualité, la vie quotidienne, les Arts en société, l’urbanisation, la Révolution, la religion, les 
frontières…  
Toutes les propositions de projets doivent être accompagnées d’une présentation écrite du 
film  et  d’un  DVD,  pour  que  le  comité  de  sélection  puisse  faire  son  choix.  
Les dates du festival ne sont pas encore complètement arrêtées, mais il devrait avoir lieu à 
la mi-novembre.
La date limite d’envoi des documentaires est fixée au 15 septembre 2012.
Vous trouverez plus d’informations sur le site : http://www.interphaz.org/
Ou envoyez un mail à : fannyhubinet@free.fr
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EURO-MEDITERRANNEE

# Europe /  Appel à candidatures pour les 
cinéastes européens et méditerranéens

Storydoc est  un  programme  de  formation 
professionnelle  soutenu par  le  Programme MEDIA  et 
dédié au développement de projets documentaires. Les 
projets sélectionnés dans le cadre de Storydoc doivent 
contenir  un  lien  fort  entre  l’Europe  du  Sud-Est  et  la 
Méditerranée mais l'appel est ouvert tant aux cinéastes 
qui  en  sont  originaires  qu’aux  réalisateurs  étrangers 
défendant un projet traitant de cette région. 20 projets 

seront sélectionnés,  ainsi  que cinq supplémentaires provenant  de Grèce.  Storydoc offrira 
ensuite des bourses d'études à cinq de ces projets. Les frais de participation s’élèvent à 300 
euros par personne, à 200 euros pour un deuxième participant au projet et à 200 euros pour 
les observateurs. Les documentaires de création et projets cross-médias sélectionnés seront 
développés à travers deux sessions résidentielles et trois ateliers en ligne encadrés par des 
documentaristes  expérimentés,  des  directeurs  de  programmes,  des  producteurs,  des 
éditeurs  et  des  généralistes.  Les  participants  doivent  être  des  documentaristes 
professionnels  ou  des  cinéastes (auteurs,  réalisateurs,  producteurs,  scénaristes  et 
consultants)  possédant  une  certaine  expérience  dans  leur  environnement  local  mais 
cherchant à travailler à niveau international.  La date limite de soumission des projets est 
fixée au 31 mars 2012. 

Calendrier de la session 2012 :

• 1ère session à Athènes (Grèce): du 5 au 8 juin 2012
• 2ème session à Leipzig (Allemagne): du 28 au 30 octobre 2012
• Ateliers en ligne: le programme offre à ses participants trois sessions en ligne par 

vidéoconférences mais aussi des consultations continues en ligne via Internet
Pour plus d'informations : www.storydoc.gr

# Europe /    Med Film Factory, un projet de soutien   
aux  réalisateurs  semi-professionnels  arabes  
Initié  par  la  Royal  Film  Commission  (Jordanie),  Sud 
Écriture (Tunisie) et la Huston School of Film & Digital 
Media  (Irlande)  et  cofinancé  par  le  Programme 
Euromed  Audiovisuel  III  de  l'Union  européenne,  Med 
Film Factory est un programme de formation destiné à 
des  équipes  de  réalisateurs  et  de  producteurs  semi-
professionnels de la région du Sud de la Méditerranée. 
Grâce  à  Med  Film  Factory,  des  réalisateurs  et  des 
producteurs  semi  professionnels  arabes  des  pays 
méditerranéens  partenaires  auront  la  possibilité 
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d'améliorer leurs compétences créatives et professionnelles. Des séances de formation et 
d’accompagnement les aideront à réaliser leurs projet.
 

Ces sessions auront lieu selon le calendrier suivant: 
• Atelier des réalisateurs (juillet 2012)
• Programme de coaching des producteurs  (décembre 2012)
• Assemblée du film indépendant (printemps 2013)

 
Les  équipes,  tuteurs  et  mentors  de  Med  Film  Factory  fourniront  aux  réalisateurs  et 
producteurs  un  soutien  entre  les  sessions  ainsi  qu'après  la  fin  du  programme  afin  de 
renforcer leurs projets et de les développer davantage.  
La  date  limite  pour  l’envoi  des  candidatures  est  fixée  au   22  avril  2012.
Pour plus d’informations : http://www.medfilmfactory.com/

 

# Europe / Euromed Audiovisuel entend stimuler la distribution dans le Sud de la  
Méditerranée 
Le programme Euromed Audiovisuel, financé par l'UE, lance un nouveau projet d'une durée 
de deux ans pour aider les distributeurs du Sud de la Méditerranée en leur proposant une 
série de réunions, de séances de coaching et de projections.  
Un  jury  international  va  sélectionner  dix  distributeurs  d'Algérie,  d'Égypte,  d'Israël,  de 
Jordanie, du Liban, du Maroc, de Syrie, du Territoire palestinien occupé et de Tunisie qui 
pourront participer au projet.  
Le projet, qui sera mis en œuvre en partenariat avec Europa Distribution, un réseau de plus 
de 110 distributeurs européens, a pour objectif : 
 

• de mettre en place des conditions de travail adaptées à la création d'un réseau de 
distributeurs méditerranéens;

• de  former  et  d'encadrer  les  distributeurs  sélectionnés  en  vue  d'améliorer  leurs 
réseaux internationaux et leur potentiel de vente;

• de  créer  un  dialogue  étroit  entre  les  distributeurs  européens  et  méditerranéens 
partageant des problèmes similaires;

• d'organiser  des  projections  entre  agents  de  vente  et  distributeurs  européens  et 
méditerranéens,  afin  de  permettre  la  négociation  des  droits  de  distribution  et 
d'encourager la circulation des œuvres audiovisuelles.

 
Plusieurs séances de travail sont prévues : 

·       Une première séance de travail au mois de juillet 2012. Cette réunion de deux jours mettra 
l'accent sur : les réseaux internationaux en tant qu'opportunité pour le marché du Sud de la 
Méditerranée ; les stratégies d'acquisition collective ; la projection d'un programme de films 
européens et méditerranéens ; des rencontres individuelles de coaching.  

·       Une  deuxième  réunion,  organisée  au  printemps  2013,  portera  sur  les  stratégies  de 
distribution destinées à attirer le public (jeune public, marketing viral, vidéo à la demande, 
festivals, relations avec les exposants, expériences de cinéma itinérant...)

·       À partir de mars 2012, Euromed Audiovisuel et l'équipe d'Europa Distribution coacheront 
les distributeurs sélectionnés pour les aider à élargir leur potentiel d'acquisition collective et 
leurs réseaux de distribution.
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS MEDITERRANEENS

Apimed 
Association internationale de producteurs indépendants de la méditerranée

 « UN HOMME MEDIOCRE EN CETTE EPOQUE DE 
PRETENDUS SURHOMMES »

Documentaire de 80’ de Angelo Caperna, en cours de post-
production :

Ranuccio  Bianchi  Bandinelli,  jeune  intellectuel  et  aristocrate 
italien, assiste en spectateur, à l’affirmation et au triomphe du 

fascisme. Pendant plus de vingt ans, alors qu'il devient archéologue et historien de l'art, son 
journal  garde la  trace de son évolution personnelle  ainsi  que de la  transformation de la 
société  italienne.  Rien,  dans  son  attitude  de  refus  du  gouvernement  et  de  retrait  de  la 
société, ne semble le destiner à jouer un rôle dans le régime fasciste. Mais, à la veille de la 
Seconde Guerre Mondiale, on fait appel à lui pour être le guide culturel de Hitler et Mussolini 
lors du voyage du Führer en Italie. Bandinelli accomplit la mission et note tout ce qu’il voit et 
entend sur un petit calepin.

Producteurs délégués : MOUVEMENT (Ajaccio) - LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE 
(Marseille), 
En coproduction : ARTE et France 3 CORSE/VIA STELLA avec la participation de la TSR.
Un film soutenu par la Collectivité Territoriale de Corse, le CNC, la PROCIREP-ANGOA et 
MEDIA Développement de l’Union Européenne.

Le film sera terminé fin juin 2012 et diffusé à la rentrée de septembre sur les chaînes 
partenaires du projet.

Pour plus de renseignements et d'informations, veuillez contacter le bureau de l’APIMED: 
Tel: + 34 93 244 98 50 / Fax: + 34 93 247 01 65 /  info@apimed.org 

Retour au sommaire
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LE BLOG DU MOIS : « C’est Beyrouth… »

http://www.cbeyrouth.com/

CFI a organisé à Beyrouth un atelier 4M de 
formation à  l’écriture  et  à la  production de 
sujets web du 25 au 27 janvier, et du 13 au 
17  février  derniers,  pour  16  journalistes 
libanais. Parmi eux, plusieurs journalistes de 
L’Orient  Le Jour, des journalistes de radio, 
de  télévision  (Futur  TV),  de  sites  web 

(altcity.me, mashallahnews.com, bellebeirut.com), des Journalistes-Reporters d’Images, des 
photographes et des enseignants de l’université.

 « C’est Beyrouth… et ça bouge !  » est le nom du blog créé par les participants de cette 
formation. Son objectif : montrer des initiatives de la société civile pour améliorer la ville.

L’atelier a été animé par Pascal Riché, rédacteur en chef de Rue 89, mandaté par CFI.

Lors  de  la  1ère  session,  l’expert  a  présenté  les  enjeux,  les  outils  et  les  techniques 
journalistiques  utiles  pour  la  production  de  contenus  destinés  au  web  et  amené  les 
participants à travailler sur le projet de blog « C’est Beyrouth ».
Les  participants  ont  commencé  à  produire  des  textes,  vidéos  et  photos.  La  deuxième 
session a été consacrée au développement du site.

 « L’idée, c’est que chacun puisse réaliser 3 ou 4 sujets durant la semaine et les poster sur  
le blog : reportages photo, articles, interviews, diaporamas ou vidéos… Il s’agit de mettre en  
valeur des initiatives à Beyrouth qui ne viennent pas des pouvoirs publics, mais de la société  
civile », a souligné Pascal Riché.
Les thèmes qui ont été traités sont l’environnement, les entreprises, le logement, la culture… 

À l’issue de cette formation, les journalistes, dont certains ont déjà une expérience du web, 
ont pu directement mettre en pratique tous leurs acquis sur le site de leurs journaux. Ils 
peuvent, s’ils le souhaitent, continuer à alimenter le blog.

Cette formation était organisée en coopération avec le service culturel de l’Ambassade de 
France au Liban et en partenariat avec Altcity et Dar al Mussawir.

Retour au sommaire
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TELEGRAMMES

#Appel à candidatures pour le Fonds Roberto Cimetta
#Une exposition sur le Printemps arabe à Marseille
#Fatallah Sijilmassi nouveau Secrétaire général de l'UPM

#   Le Fonds Roberto Cimetta (FRC)   
vient de lancer son second appel à 
candidatures  pour  des  bourses  de 
voyage  qui  s’adressent  à  des 
artistes  et  professionnels  de  la 

culture vivant ou travaillant dans les zones euro-arabe ou méditerranéenne. Le voyage doit 
contribuer directement ou indirectement au développement culturel local. Le candidat doit 
pouvoir développer à son retour des initiatives locales et contribuer au dynamisme culturel 
de son propre pays ou région. Il doit s’engager à transmettre ses acquis et faire profiter de 
son  travail  en  réseau  à  d’autres  artistes  et  professionnels  de  son  entourage.   

En plus du fonds, il existe deux lignes de financement spécifiques ouverts l’un par le Conseil 
Général  des  Bouches  du  Rhône et  l’autre  par  Marseille  Provence  2013,  Capitale 
Européenne de la Culture.  

3 dates de comités de sélection sont d’ores et déjà fixées : le 1er juin, le 1er septembre et le 
1er décembre 2012. Pour le comité de sélection du 1er juin, les dossiers doivent parvenir au 
FRC avant le 31 mars 2012. Pour plus d’informations : www.cimettafund.org

# Une exposition sur le Printemps arabe, à l'initiative 
du Conseil Régional PACA, se tiendra à Marseille du 16 
mars au 28 juin à l'Hôtel de Région (27, Places Jules 
Guesde, 2ème arrdt.). Images, textes et vidéos consacrés 
aux  événements  de  l'année  2011,  notamment  en 
Tunisie, en Egypte et en Libye, constituent le cœur de 
cette  exposition  entièrement  gratuite  et  ouverte  au 
public.  Hamiddedine  Bouali  (© photo),  Yuri  Kozyrev, 
Rafael Yaghobzadeh, et Olivier Jobard, font partie des 

artistes invités  à présenter  leurs  travaux.  Entrée libre  du lundi  au samedi  de 9h à 19h, 
fermeture exceptionnelle les 11, 12 et 13 avril). Renseignements : +33 (0)4 91 57 52 11.
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# Fatallah Sijilmassi est le nouveau Secrétaire Général de l’Union Pour 
la  Méditerranée  (UPM).  Il  remplace  Youssef  Amrani  à  ce  poste.  Cet 
ancien ambassadeur du Maroc auprès de la Communauté Européenne à 
Paris,  était  auparavant  Directeur  général  de  l’Agence  Marocaine  de 
Développement des Investissements. 

Il  devient  ainsi  le  troisième  Secrétaire  général  de  l’institution 
méditerranéenne  depuis  sa  création  en  juillet  2008  par  le  Président 
français Nicolas Sarkozy, après le Jordanien Ahmad Masa’deh et Youssef 
Amrani. L’UPM, dont le siège est situé à Barcelone en Espagne, compte 
44 membres venant  des Etats  riverains  de la  Mer  Méditerranée  et  de 
l’ensemble des Etats de l’Union Européenne.

D'autre  part,  la  France  a  cédé  le  1er mars  la  co-présidence  Nord  de  l'UPM  à  l'Union 
Européenne. Quant à la co-présidence Sud, assurée par l'Egypte depuis 2008, elle pourrait 
échoir prochainement à la Jordanie.

Retour au sommaire
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	CINEMA 
	# Canada / Adaptation de la bande dessinée « Gaza 1956 »
	
Le cinéaste canadien, Denis Villeneuve, va adapter pour le cinéma la bande dessinée-reportage de Joe Sacco, « Gaza 1956 ». Publiée en France en 2010, cette BD est le récit de l’enquête menée par le journaliste américain, pour faire la lumière sur le massacre de 275 palestiniens à Khan Younès, et de 111 autres à Rafah en novembre 1956 par les forces israéliennes.
	 L’auteur a été intraitable dans le choix du réalisateur. Il a été finalement convaincu par le parcours de Denis Villeneuve, qui a tourné auparavant « Incendies », la tragédie de jumeaux à la recherche de leurs origines au Moyen-Orient.
	# Tunisie / Avant-première du film « Mon 14 »
	
Ismahan Lahmar, la réalisatrice, accompagnée de la productrice Amira Mimouni, ont présenté à Tunis en avant première, au début du mois de février, le docu-fiction « Mon 14 ». 
	Un récit intimiste, basé sur le témoignage direct de tunisiens qui racontent comment ils ont vécu la journée du 14 janvier 2011, jour de la fuite du pays du Président Ben Ali. Sur les 121 personnes interrogées, 40 sont présentes dans le film représentant les 24 gouvernorats du pays. Pendant 52 minutes, la réalisatrice alterne les scènes de fiction, avec des « citoyens-acteurs amateurs » et la réalité avec des personnes qui racontent, la peur, la panique, la confusion et pour finir la joie …
	# Algérie / Un cycle de cinéma japonais en Algérie
	
Jusqu’au 15 mars prochain, les spectateurs algériens sont invités à découvrir des films japonais, dans cinq de leurs cinémathèques, à Alger, Béjaïa, Oran, Sidi Bel Abbès et Tiaret. 
	Cette manifestation est organisée par l’Ambassade du Japon en collaboration avec le Centre algérien de la cinématographie et la Fondation du Japon.  Ce cycle de projection est organisé dans le cadre du 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre le Japon et l’Algérie. 
	Une bonne façon pour les cinéphiles, de découvrir les films des grands maîtres japonais du cinéma tels que Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, ou encore Hiroshi Inagaki .
	Retour au sommaire
	Date limite d’inscription : 1er juin 2012
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site du festival : 
http://www.festivalamal.es/

	# Europe /  Appel à candidatures pour les cinéastes européens et méditerranéens
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