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La plus grande vidéothèque d’archives en ligne en Méditerranée a vu le jour. Le site 
Internet  www.medmem.eu consacré  à  la  mémoire  de  la  Méditerranée  a  été 
officiellement lancé le vendredi 12 octobre. Ce sont près de 4.000 vidéos sorties des 
archives de 14 télévisions du bassin  méditerranéen qui  sont disponibles sur ce site 
trilingue : français, anglais, arabe. On y retrouve des perles comme le voyage de Che 
Guevara à Alger en 1963, de vieux dessins animés égyptiens ou la dernière apparition 
télévisée du poète Mahmoud Darwich en 2008. 
La Méditerranée en images d'archives à la portée de tous ! C'est à découvrir dans ce 
nouveau numéro de "Méditerranée Audiovisuelle".

Désormais,  chaque  mois,  vous  trouverez  dans  votre  numéro  de  "La  Lettre"  la 
présentation  d'une  des  chaînes  de  télévision  adhérentes  du  CMCA.  Pour  ce  mois  
d'octobre, c'est la chaîne marocaine 2M que nous vous proposons de découvrir.

Et  comme  toujours,  une  information  riche  et  fournie  sur  la  vie  audiovisuelle  en 
Méditerranée.

Bonne lecture.

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 2 avril 2012. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés
Directeur de publication : François Jacquel
Rédaction : Valérie Gerbault, Julien Cohen

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.

1

http://www.medmem.eu/
mailto:cmca@cmca-med.org
http://www.cmca-med.org/


SOMMAIRE

A LA UNE                                                                                                                  3  

VIE DES CHAINES                                                                                                 6  

PROGRAMMES                                                                                                       11  

ECONOMIE                                                                                                               14  

CINEMA                                                                                                                     15  

FESTIVALS ET RENCONTRES                                                                           19  

Le festival du mois : Les rencontres d'Averroès                                                19  
Les autres festivals                                                                                                   21  

LE SITE DU MOIS                                                                                                    24  

DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE                                                          26  

LES TELEGRAMMES                                                                                             29  

2



A LA UNE

Gros plan sur… 2M

Chaque mois, Méditerranée Audiovisuelle dresse le portrait d'une des chaînes adhérentes  
du CMCA. Présentation, organisation, programmes emblématiques… Ce mois-ci, la chaîne  
marocaine 2M est à l'honneur.

2M est la deuxième grande chaîne de télévision généraliste publique marocaine.

Lors de sa  création,  le  4 mars 1989,  2M a  un statut  de chaîne privée et commerciale 
(première chaîne privée ayant vu le jour au Maroc, mais aussi en Afrique et dans le Monde 
Arabe) et diffuse des émissions cryptées avec deux plages en clair. 

Dès  son  lancement,  la  chaîne  suscite  un  véritable  engouement  et  après  cinq  années 
d’existence,  elle  n’est  plus  la  chaîne  thématique  à  vocation  internationale  conçue  au 
départ, mais une chaîne généraliste, de proximité. 

Après sept ans de fonctionnement, son actionnaire principal se retire et l’Etat Marocain, 
signataire de la concession, en reprend le contrôle en juin 1996 à hauteur de 68%. Le 10  
janvier 1997, 2M est enfin diffusée en clair, bouleversant le paysage audiovisuel marocain. 

Après avoir étendu sa réception sur l’ensemble du territoire national à la fin des années 
1990, 2M est aujourd’hui l’une des chaînes les plus suivies au Maroc.

Ses centres régionaux

Les bureaux régionaux relaient l’information locale qui  est  essentiellement destinée à 
alimenter en reportages et en interviews les journaux d’information du jour. Ces bureaux 
servent aussi à fournir et à transmettre des reportages pour d’autres émissions. 

2M a réparti sur l’ensemble du territoire marocain un réseau très développé de 7 bureaux  
régionaux,  implantés  dans  les  villes  de  Rabat,  Tanger,  Oujda,  Agadir,  Marrakech, 
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Laâyoune et Fès. Rabat, capitale politique, est le bureau qui a l’activité la plus importante  
et dispose donc d’une infrastructure plus développée.

2M dans le monde
 
Le souci majeur de 2M est de servir l’image du Maroc à l’international et de satisfaire les 
attentes  des  Marocains  à  travers  le  monde.  La  programmation  orientée  vers  cette 
catégorie de téléspectateurs répond favorablement à la mission de 2M Monde. 

La majorité des produits est  en langue arabe et le contenu privilégie l’information de 
proximité, les événements nationaux et les thèmes fédérateurs et de société. 2M Monde 
est aujourd’hui accessible en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique à travers cinq plates-
formes satellitaires et sur les réseaux câblés en France et en Suisse :
- Europe, Maghreb, Moyen-Orient et Afrique sur HOTBIRD 8 (13° Est) et sur NSS 7 (22° 
Ouest).  
-  Europe, Maghreb, Canada et Etats-Unis sur ASTRA 1 (19.2° Est) et sur GALAXY 25 (97°  
Ouest).
- Europe, Maghreb, Moyen-Orient et Extrême-Orient France et Suisse sur NILESAT 101 (7° 
Ouest) sur les réseaux câblés.

Le siège de 2M à Casablanca
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 Organigramme

- Directeur général : Salim CHEIKH (photo)
- Directeur Général Adjoint : Driss 
ANOUAR
- Directrice Générale Adjointe chargé de 
l'information, du sport et des magazines 
d'information : Samira SITAIL
- Directeur des Programmes et de 
l'Antenne : Zouheir ZRIOUI
- Directeur de la Fiction : Najib ERREFAIF
- Directeur de la Production : Brahim 
CHELLAI

Site Internet de la chaîne : www.2m.ma

Retrouvez les journaux télévisés de 2M à cette adresse : www.2m.ma/infos

2M est membre de longue date du CMCA. Karim ABDELHAMID, Responsable du service 
de la documentation de 2M, fait partie du Bureau de l'association comme Secrétaire 
Général adjoint.
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VIE DES CHAINES

#Algérie / Bouleversements à la tête des télévisions privées   satellitaires  
#Algérie / Le Directeur de TV4 condamné pour harcèlement sexuel
#Tunisie / Ansar Al-Sunna lance sa chaîne de télévision
#Egypte / Une nouvelle chaîne consacrée à Mahomet
#Israël / Channel 10 proche du dépôt de bilan
#Espagne / Les salaires trop élevés à la RTVE, d'après son Président
#Espagne / La RTVV veut mettre les manifestants à pied
#France / Marie-Christine Saragosse officiellement nommée à la tête de l'AEF
#France / Plan d'économies de 200 millions d'euros pour France Télévisions

#Algérie  /  Bouleversements  à  la  tête  des  télévisions  privées 
satellitaires

Arrivé  au  poste  de  Directeur  Général  de  la  chaîne  satellitaire 
privée  Ennahar  TV  le  12  septembre,  Ali  Djerri  a  présenté  sa 
démission deux semaines plus tard,  pour des raisons toujours 
inconnues. 
Le 19 septembre, le Directeur Général d'Echourouk TV, Slimane 
Bakhlili  (photo)  avait  lui  aussi  présenté sa démission.  Selon le 
quotidien  L'Expression,  M.  Bakhlili  était  en  désaccord  avec  le 
Président de la chaîne, Ali Fodil, quant à la ligne éditoriale. En 
plus de sa fonction de Directeur Général,  il  animait également 

trois émissions de la chaîne. M. Fodil a décidé de ne pas le remplacer.
Enfin, une nouvelle chaîne privée fait son entrée sur le satellite ce mois-ci, Djazair TV. Elle 
est  menée  par  l'homme  d'affaires  Ali  Haddad,  déjà  propriétaire  de  deux  quotidiens 
arabophone et  francophone,  ainsi  que d'une web-TV.  Il  s'agit  de  la  cinquième chaîne 
privée algérienne à voir le jour, après Echourouk TV, Ennahar TV, El Djazairia TV et Hoggar 
TV.

#Algérie /   Le Directeur de TV4   condamné pour harcèlement sexuel  

Le  Directeur  de  la  chaîne  amazighe  TV4,  Said  Lamrani,  a  été 
condamné  à  six  mois  de  prison  avec  sursis  le  14  octobre  par  le 
Tribunal de Sidi M'Hamed (Alger). L'homme de 76 ans était accusé 
de harcèlement sexuel par trois employées de la chaîne. 

M. Lamrani, qui était absent à l'annonce du verdict, devra également s'acquitter d'une 
amende de 20.000 dinars (200 euros) et de 100.000 dinars de dommages et intérêts. 
Il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire le 1er octobre, soit deux mois après 
sa mise en cause dans cette affaire. Il  risquait  une peine maximale d'un an de prison 
ferme.
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#Tunisie  /  Ansar  Al-Sunna  lance  sa  chaîne  de 
télévision

Le mouvement islamiste sunnite Ansar Al-Sunna a 
annoncé  le  25  septembre  à  Tunis  le  lancement 
prochain  d'une nouvelle  chaîne de télévision,  La 
Sunna Bénie. 

Elle  sera essentiellement consacrée à la  diffusion des hadiths  de Mahomet auprès du 
public occidental.
Fondé en 2003, Ansar Al-Sunna est basé en Irak et considéré comme une organisation 
terroriste. Ses membres sont responsables de plusieurs attentats suicides et de meurtres 
de ressortissants étrangers, civils et militaires, en Irak et en Palestine.

#Egypte / Une nouvelle chaîne consacrée à Mahomet

Greetings To You Prophet Muhammad, une nouvelle 
chaîne  satellite  égyptienne,  est  en  phase  de  test 
depuis  début  octobre.  Le  but  est  d'"aider  les  
Musulmans à comprendre leur Prophète". 
Nasser bin Mosaffar Al Zarani, l'un des dirigeants de la 
chaîne, a précisé que "les programmes sont basés sur  
le Coran et sur les traditions du Prophète de l'Islam". 

Il  a  également  expliqué  que  les  incidents  récents  causés  par  la  diffusion  du  film 
"L'innocence de l'Islam" et les caricatures de Charlie Hebdo n'étaient pas étrangers à la 
création d'une telle  chaîne :  "Nous assistons  à  de violentes insultes  envers  le  Prophète  
Mahomet, et nous y répondons en prenant les mesures appropriées".
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#Israël / Channel 10 proche du dépôt de bilan

La chaîne privée Channel 10 est peut-être en train de 
vivre  ses  dernières  heures.  L'ultimatum  fixé  aux 
dirigeants de la chaîne afin de rembourser la dette 
de 12 millions d'euros expire en effet ce mois-ci. 
A la fin du mois d'août,  le milliardaire Ron Lauder 
(photo), actionnaire de Channel 10, avait consenti à 

investir ces 12 millions d'euros, à condition que le remboursement soit rééchelonné et que 
la chaîne obtienne une nouvelle licence. 
La  commission  parlementaire  israélienne  a  cependant  refusé  cette  proposition.  Selon 
Yossi Warchawski, le Directeur de Channel 10, ce refus serait une "vengeance" de la part 
de Benjamin Netanyahu, après la diffusion d'un reportage l'accusant d'avoir perçu des 
fonds privés pour ses déplacements à l'étranger.
Channel  10  a  été  créée  en  2002.  Elle  est  jusqu'à  présent  la  seule  chaîne  israélienne 
disponible sur le câble en Europe et en Amérique du Nord.

#Espagne / Les salai  res trop élevés à la RTVE,   
d'après son Président

Le  nouveau  président  de  la  RTVE,  Leopoldo 
Gonzalez-Echenique  (photo),  a  décidé  de 
modifier  la  convention  collective  du  groupe. 
Selon  lui,  plusieurs  "inadéquations  entre  le  
travail  réalisé  et  le  salaire  reçu"  ont  été 

constatées. Il souhaite donc que la convention collective soit révisée afin de "l'adapter à  
la nouvelle législation du travail" et de "garantir la stabilité budgétaire et la compétitivité  
de la RTVE". 
M. Gonzalez-Echenique a également expliqué que les licenciements de journalistes cet 
été (cf.  Mediterranée  Audiovisuelle   n°108) correspondaient a des départs tout à fait 
"normaux",  comme  cela  se  fait  tous  les  ans  dans  toutes  les  chaînes  de  télévision,  à 
l'occasion des changements de grilles de programmes.
La RTVE s'apprête à affronter des coupes budgétaires de l'ordre de 50 millions d'euros en 
2013. Le budget du groupe avait déjà été réduit de 204 millions d'euros pour 2012.
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#  Espagne / La RTVV veut mettre les manifestants à   
pied

La Direction de la RTVV (radio-télévision valenciane) 
a  confirmé  avoir  retenu  des  charges  contre  les 
employés ayant occupé les studios de Canal 9 pour 
manifester  leur  mécontentement  contre  un  plan 
social  le  16  juillet  dernier.  Les  50  employés  en 
question  se  sont  vus  reprocher  une  "faute  très  

grave" et risquent une mise à pied définitive sans indemnisation. 
L'entreprise  se  repose  sur  un  article  de  la  convention  collective,  qui  prévoit  de 
sanctionner "tout comportement à caractère délictueux ou frauduleux dans l'exercice des  
fonctions".  La Direction accuse également les manifestants d'avoir  "porté atteinte aux  
droits et aux libertés reconnus par la Constitution et le Statut d'Autonomie". 
Le plan social annoncé en juillet par la RTVV devrait toucher 1.200 employés, sur les 1.600 
que compte le groupe.

#France / Marie-Christine Saragosse officiellement 
nommée à la tête de l'AEF

Marie-Christine  Saragosse  (photo)  a  été 
officiellement  nommée  par  décret  présidentiel, 
Présidente de l'Audiovisuel Extérieur de la France 
(AEF).
Concernant la fusion entre France 24 et RFI, elle a 
annoncé,  aux  députés  qui  l'auditionnaient  le  26 

septembre dernier, qu'elle n'avait "pas l'intention de fusionner RFI avec quoi que ce soit". 
Les rédactions de France 24, RFI, et Monte Carlo Doualiya devraient donc rester séparées. 
Mme Saragosse a tenu à clarifier la situation afin qu'on "laisse en paix les salariés de RFI " 
et "qu'ils puissent se recentrer sur les vrais enjeux".
L'arrivée de Marie-Christine Saragosse a été précédée de plusieurs départs au sein de 
l'AEF, dont celui de la Directrice des rédactions de France 24, Nahida Nakad.
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#France / Plan d'économies de 200 millions d'euros 
pour France Télévisions

Lors  d'un comité  d'entreprise,  le  Président  de France 
Télévisions,  Rémy  Pflimlin,  a  dévoilé  un  plan 
d'économies de près de 200 millions d'euros pour 2013. 
En  effet,  le  financement  de  l'Etat  diminuera  de  3,4% 
pour l'an prochain, tandis que les recettes publicitaires 

2012 seront déficitaires de 50 à 55 millions d'euros par rapport aux prévisions. Enfin, il faut 
ajouter un gel de 21 millions d'euros de la dotation budgétaire de l'Etat.
Dans ce contexte, la baisse des effectifs pourrait être plus importante que les 550 postes 
prévus. Un rapprochement des rédactions de France Télévisions est également en projet 
pour 2015,  d'après le Directeur de l'Information,  Thierry Thuillier :  "Le but est de faire  
davantage  d'information  sur  les  chaînes  de  France  Télévisions  tout  en  optimisant  les  
moyens". 
Afin de manifester son inquiétude, une partie des salariés du groupe (16%) a observé une 
journée de grève le 2 octobre.
L'extension de la redevance audiovisuelle aux résidences secondaires pourrait cependant 
permettre à France Télévisions de limiter ses pertes (voir plus bas).

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

#Maroc / Les personnalités marocaines rejoignent les Guignols de Nessma TV
#Algérie / Les radios méditerranéennes jouent les "Eboueurs"
#Belgique / Les programmes marocains à l'honneur sur la RTBF
#France / Au sommaire de "  Mediterraneo  " en octobre  

 #Maroc / Les personnalités marocaines rejoignent les 
Guignols de Nessma TV

Des personnalités marocaines ont été ajoutées à la liste 
des  marionnettes  présentes  dans  "Les  Guignols  du  
Maghreb". 
Abdelilah Benkirane, Chef du gouvernement, Fouad Ali 

El Himma, Conseiller du Roi, et le Cheikh Abdulbari Zemzmi font notamment partie des 
sommités qui sont désormais caricaturées dans l'émission.
M.  Benkirane semble prendre cette nouvelle  avec dérision,  comme il  l'a  expliqué lors 
d'une conférence de presse : "Je dirais à ces artistes que si leurs intentions sont bonnes et  
qu'ils veulent juste faire rire les gens à travers ma personnalité, je n'ai pas de problèmes. Je  
leur pardonne".
D'après  Mme  Hassi,  journaliste  pour  Nessma,  il  n'y  aura  pas  de  marionnettes 
représentant le  Roi  Mohammed VI  ou son Conseiller  André Azoulay.  "Les  Guignols  du  
Maghreb" sont diffusés tous les soirs à 20h15 (heure locale).
Enfin,  il  est  à  noter  que  la  chaîne  privée  Echourouk  TV  vient  de  lancer  une  version 
algérienne  des  Guignols,  "Coup  tordu",  utilisant  l'animation  3D  en  lieu  et  place  des 
marionnettes.

 #Algérie  /  Les  radios  méditerranéennes  jouent  les 
"Eboueurs"

La  Commission  radio  de  la  Copeam  (Conférence 
Permanente  de  l'Audiovisuel  Méditerranéen)  s'est 

réunie le 17 septembre dans les locaux de Radio Tipaza, près d'Alger.
La  date  du  25  mars  2013  a  été  choisie  pour  lancer  l'opération  "Eboueurs  de  la 
Méditerranée",  au  cours  de  laquelle  "toutes  les  radios  partenaires  de  la  Copeam  
s'impliqueront  dans  une  grande  opération  commune  de  nettoyage  des  côtes  de  la  
Méditerranée", d'après un communiqué de Radio Tipaza.
Parmi  les  autres  points  évoqués  figuraient  l'organisation  d'une  semaine  de  la 
Méditerranée, du 18 au 24 mars 2013, et la mise en place d'une version arabe de l'émission  
"Kantara", diffusée dans tout le Maghreb une fois par mois.
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#Belgique  /  Les  programmes marocains  à  l'honneur  sur  la 
RTBF

Du  20  au  28  octobre,  la  RTBF  (Radio-télévision  belge 
francophone)  propose  une  programmation  spéciale 
consacrée  aux  productions  culturelles  issues  de 
l'immigration marocaine. 
La  Une  diffusera  deux reportages  tournés  au Maroc  pour 
l'émission  "Grand  format".  La  première  chaîne  mettra 
également  en  place  un  studio  mobile  qui  couvrira  les 
événements culturels organisés dans le cadre de Daba Maroc 
2012 à Bruxelles.
Plusieurs sujets des émissions "Grand angle" et "Studio 2M" 

seront  diffusés  sur  La  Deux,  tout  comme  des  spectacles  d'artistes  belges  d'origine 
marocaine.
De son côté, La Trois retransmettra en direct la soirée d'ouverture de Daba Maroc 2012, 
"Bruxelles  en  scène",  qui  mêlera  théâtre,  danse  et  musique.  Documentaires  et  films 
marocains ou consacrés au Maroc y seront aussi diffusés.
Plus d'informations : http://www.rtbf.be/culture/ et http://www.dabamaroc.com/fr/

#France  /  Au  sommaire  de  "  Mediterraneo  "  en   
octobre

Dans  "Mediterraneo"  ce  mois-ci,  un  regard  sur  la 
situation  de  Chypre :  le  gouvernement  chypriote 
réclame  une  aide  de  11  milliards  d’euros  aux 
institutions financières internationales. Un pays qui 

ne possède pas d’industrie et dont l’activité repose essentiellement sur un grand nombre 
de petites entreprises,  notamment artisanales.  Reportage auprès des commerçants et 
artisans de Nicosie. 

La crise économique en Grèce et ses conséquences
La population se montre de plus en plus exaspérée par les mesures d’austérité réclamées 
par  les  créanciers  internationaux,  et  de  nouvelles  manifestations  ont  réuni  plusieurs 
milliers de personnes notamment à Athènes et à Thessalonique. 
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L'agrotourisme en Sardaigne
Les petits artisans et commerçants ont dû s’adapter à cette situation pour maintenir ou 
faire évoluer leur activité. Le développement économique passe par une diversification 
de l’activité, permettant à la fois de maintenir un tissu économique rural et de développer 
la  capacité  d'accueil  touristique.  L'agrotourisme  s'est  récemment  développé  en 
Sardaigne. Avec la mode du retour à la nature, le souci d'une bonne alimentation, ce type 
d'hébergement connait un véritable succès aujourd'hui. 

Les Chrétiens d'Orient
La situation des Chrétiens d’Orient est de plus en plus fragile et beaucoup d’entre eux ont 
fui  notamment l’Irak ou la Syrie.  Aujourd’hui ils  sont entre 15 et 20 millions de fidèles 
répartis dans 17 pays et lors de son voyage au Liban, le Pape  a appelé les Chrétiens à ne 
pas avoir peur et à œuvrer pour la paix. 
La situation aujourd’hui n’est pas la même selon les pays du Moyen-Orient, par exemple 
en Jordanie où les Chrétiens représentent 6 % de la population et vivent en harmonie avec  
les Musulmans. 

Le Lézard rouge
Le "Lézard rouge" (photo) est un train d’un autre 
temps, chargé d’histoire. Ce fut d’abord le cadeau 
de la France au Bey de Tunis qui l’utilisait pour ses 
voyages officiels à travers le pays… Aujourd’hui ce 
sont les touristes qui en profitent pour découvrir 
des  paysages  à  couper  le  souffle  le  long  des 
gorges  de  Selja.  Après  la  révolution  tunisienne, 
l’activité  du  train  a  chuté,  mais  pour  ceux  qui 

reviennent en gare de Metlaoui, le charme opère toujours.

"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.
Retrouvez tous les horaires de diffusion au Maghreb en cliquant ici.

Retour au sommaire
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ECONOMIE

#Italie / Trois candidats pour le rachat de Telecom Italia Media
#France / La redevance étendue aux résidences secondaires

#Italie / Trois candidats pour le rachat de Telecom 
Italia Media

La  filiale  médias  de  Telecom  Italia  attire  la 
convoitise.  Récemment  mise  en  vente  par  la 
maison-mère,  elle  suscite  l'intérêt  du  fonds  de 
capital-investissement  Clessidra,  du  groupe 
américain Discovery Channel, et de la compagnie de 

télécommunications 3 Italia. Ces 3 candidats ont présenté une offre non contraignante. 
Le  groupe  Mediaset,  propriété  de  la  famille  Berlusconi,  ainsi  que  le  groupe  News 
Corporation,  détenu  par  l'Australien  Rupert  Murdoch,  ont  également  manifesté  leur 
intérêt mais n'ont pas pour l'heure fait d'offre officielle.
Telecom Italia Media inclut notamment les chaînes de télévision La7 et MTV Italia, mais 
aussi l'agence d'informations Apcom. 

#France  /    La  redevance  étendue  aux  résidences   
secondaires

La  redevance  audiovisuelle  change  de  nom  et 
pour  2013,  de  prix.  Elle  est  désormais  appelée 
"contribution  à  l'audiovisuel  public".  Dans  le 
projet  de  budget  2013,  il  est  prévu  qu'elle 
augmente de deux euros, soit un montant de 129 
euros, l'un des moins chers d'Europe. 

De plus, un amendement a été déposé par Patrick Bloche, Président de la Commission des 
Affaires  Culturelles  de  l'Assemblée  Nationale,  pour  étendre  cette  redevance  aux 
résidences secondaires. Une demi-part supplémentaire serait  demandée aux possesseurs 
d'une résidence secondaire.
En 2011, la redevance a rapporté 3,2 milliards d'euros à l'Etat. Elle permet de couvrir 85% 
du financement de l'audiovisuel  public  (France Télévisions,  Arte,  Radio  France,  RFI  et 
l'INA). 

Retour au sommaire
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CINEMA

#Monde arabe / Plusieurs projets de films sur Mahomet
#Tunisie / Adnane Kheder nommé Directeur Général du CNCI
#Algérie / Un film sur la vie de Krim Belkacem
#Maroc / Ridley Scott délocalise son prochain film
#Liban / Le film turc "  Fetih 1453  " censuré  
#Espagne / Le fonds de protection du cinéma diminuera encore en 2013
#Italie / Les salles de cinéma se raréfient
#Etats-Unis / Les films candidats à l'Oscar du Meilleur Film étranger

 #Monde arabe / Plusieurs projets de films sur Mahomet

En réaction au film "L'innocence des Musulmans",  qui  a  créé 
une  très  vive  polémique  après  sa  diffusion  sur  YouTube  au 
mois de septembre, plusieurs projets de fiction sur la vie de 
Mahomet sont en train de voir le jour dans le monde arabe.
En  Tunisie,  c'est  l'organisation  humanitaire  internationale 
Peace  Without  Limits  qui  produira  "Mohamed  Rassoul  

Essalam". Un cinéaste tunisien sera chargé de la réalisation de ce film dont le tournage 
aura lieu dans plusieurs pays arabes.
Au Qatar, Alnoor Holdings se lance dans la production d'une trilogie destinée à rétablir "la  
véritable  image  du  Prophète".  Egalement  produit  par  le  producteur  américain  Barrie 
Osborne ("Matrix", "Le seigneur des anneaux"), ce projet a vu le jour en 2009 mais son 
développement s'est accéléré suite aux événements du mois dernier.
Enfin,  le  film iranien "Mahomet,  prophète  de Dieu",  de  Majid  Majidi  (photo),  doit  très 
prochainement  sortir  dans  les  salles  du  pays.  Doublé  en  arabe,  anglais,  français  et 
espagnol, ce projet a bénéficié d'un budget conséquent de 25 millions d'euros.

#Tunisie  /  Adnane  Kheder  nommé  Directeur  Général  du 
CNCI

L'ex-PDG  de  la  Télévision  Tunisienne,  Adnane  Kheder 
(photo), a été nommé le 26 septembre Directeur Général 
du tout  récent  Centre  National  du  Cinéma  et  de l'Image 
(CNCI). 

C'est la première expérience professionnelle dans le secteur du cinéma pour cet homme 
de télévision, qui a travaillé pendant 18 ans pour la Télévision Tunisienne et en a occupé la 
Présidence de janvier à août 2012.
Il aura la lourde charge de maintenir le cinéma tunisien à flot, au sein de cette institution 
créée en juillet dernier et relevant du Ministère de la Culture.
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 #Algérie / Un film sur la vie de Krim Belkacem

Le réalisateur Ahmed Rachedi ("L'opium et le bâton", "Mostafa  
Benboulaid")  tourne  depuis  le  mois  de  septembre  une  fiction 
revenant  sur  la  vie  du  leader  historique  du  FLN  (Front  de 
Libération  Nationale),  Krim  Belkacem  (photo).  Produit  par  le 
Ministère  des  Moudjahiddines  et  Télécinex,  dans  le  cadre  du 
Cinquantenaire de l'Indépendance algérienne, ce film retrace le 
parcours de celui qui a négocié les accords d'Evian en 1962 avant 

d'être assassiné à Francfort en 1970 alors qu'il luttait contre le gouvernement de Houari 
Boumédiène.
Le tournage a lieu actuellement à Alger,  Oran, en Kabylie  et en Tunisie.  Avec ce film, 
Ahmed Rachedi, 74 ans, se pose plus que jamais comme le cinéaste de référence sur la 
guerre de libération algérienne.

#Maroc / Ridley Scott délocalise son prochain film

Alors que le réalisateur américain Ridley Scott avait choisi la Tunisie 
pour  le  tournage  de  son  prochain  film,  il  a  finalement  décidé  de 
réaliser les prises de vues au Maroc. Le climat de tension suite aux 
violents incidents du mois dernier devant l'ambassade américaine à 
Tunis  aurait  précipité  ce  départ  vers  le  Maroc,  d'après  le  site 
Emarrakech.
"The Counselor" est le 21ème long-métrage de Ridley Scott. Le tournage 

a commencé à Londres avec un casting réunissant notamment Michael Fassbender, Brad 
Pitt, Cameron Diaz, Penelope Cruz et Javier Bardem. Le film suit un avocat en proie à des  
difficultés financières qui se retrouve mêlé à un trafic de cocaïne.
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 #Liban / Le film turc "  Fetih 1453  " censuré  

Initialement  prévue  pour  le  27  septembre,  la  sortie  au 
Liban  du  film  turc  "Fetih  1453"  est  à  l'heure  actuelle 
toujours mise en suspens. 
Plusieurs partis chrétiens orthodoxes ont en effet obtenu 
la censure de ce film de Faruk Aksoy qui a bénéficié d'un 

budget de 17 millions de dollars. La prise de Constantinople par les Ottomans en 1453 y est 
décrite durant 2h40. 
Selon Rodrigue Khoury, du Parti Al Machreq, "le film ne raconte pas la bataille de deux  
empires, […]  mais  une  bataille  de  deux civilisations,  la  musulmane  et  la  chrétienne".  Il 
soutient que la diffusion de "Fetih 1453" pourrait provoquer "un conflit islamo-chrétien".
D'après le  quotidien L'Orient-Le  Jour,  Al  Machreq ainsi  qu'un comité  de religieux ont 
déposé une demande de censure à la Sûreté générale.
"Fetih 1453" a rencontré le succès dans les salles turques, où il est sorti en février dernier.

#Espagne  /  Le  fonds  de  protection  du  cinéma 
diminuera encore en 2013

L'industrie  du  cinéma  espagnol  vient  encore 
d'encaisser  un  coup  dur,  avec  l'annonce  par  le 
gouvernement, le 7 octobre, d'une diminution de 20% 

du fonds de protection du cinéma en 2013.
Ce fonds, géré par l'Institut du Cinéma et des Arts Audiovisuels (ICAA), disposait en 2010 
de plus  de 89 millions  d'euros.  En  2013,  il  n'aura  ainsi  plus  que 39 millions  d'euros à  
disposition.
Ces  nouvelles  restrictions  budgétaires  inquiètent  la  Fédération  des  Associations  de 
Producteurs  Audiovisuels  Espagnols  (FAPAE).  En  effet,  la  majorité  du  fonds  sert  au 
programme d'aide à l'amortissement des films. 
En 2013, cette aide doit revenir aux films sortis en 2011 et est évaluée à 50 millions d'euros,  
menant l'ICAA dans une impasse avec son nouveau budget.
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#Italie / Les salles de cinéma se raréfient

A l'instar  des studios  Cinecittà,  le  cinéma Maestoso 
(photo)  est  actuellement  occupé  par  ses  employés, 
inquiets pour la survie de leur lieu de travail. 
Le premier multiplexe de l'histoire de Rome, construit 

dans  les  années  1960,  pourrait  voir  son  activité  s'arrêter  définitivement  dans  les 
prochaines semaines, sous l'effet de la crise.
Le secteur est victime d'une désertion en masse des spectateurs. Sur la période mai-août 
2012, les salles ont enregistré une perte de 33% du public par rapport à la même époque 
en 2011, d'après les chiffres dévoilés par Cinetel.
Depuis 2002, plus de 750 salles ont fermé en Italie, dont une soixantaine cette année. 

#Etats-Unis / Les films candidats à l'Oscar du Meilleur 
Film étranger

Chaque pays avait jusqu'au mois de septembre afin de 
choisir  un  film  susceptible  de  le  représenter  pour 
l'Oscar 2013 du Meilleur Film étranger. Voici la liste des 
films retenus par les pays méditerranéens : 

- Albanie : "Pharmakon", de Joni Shanaj; 
- Algérie : "Zabana", de Saïd Ould Khelifa; 
- Bosnie-Herzégovine : "Les enfants de Sarajevo", de Aida Begic; 
- Bulgarie : "Sneakers", de Valeri Yordanov; 
- Croatie : "Cannibal Vegetarian", de Branko Schmidt; 
- Espagne : "Blanche-Neige", de Pablo Berger; 
- France : "Intouchables", d'Eric Toledano et Olivier Nakache; 
- Grèce : "Unfair world", de Filippos Tsitos; 
- Israël : "Fill the void", de Rama Burshtein; 
- Italie : "César doit mourir", de Paolo et Vittorio Taviani; 
- Macédoine : "The third half", de Darko Mitrevski; 
- Maroc : "Mort à vendre", de Faouzi Bensaïdi; 
- Palestine : "When I saw you", d'Annemarie Jacir; 
- Roumanie : "Au-delà des collines" (photo), de Cristian Mungiu; 
- Serbie : "When day breaks", de Goran Paskaljevi; 
- Turquie : "Where the fire burns", de Ismail Günes.
La Tunisie, l'Egypte et le Liban font partie de ceux qui n'ont pas proposé de films cette 
année.
Les noms des 5 films retenus pour la sélection finale seront annoncés le 10 janvier 2013. La 
cérémonie des Oscars aura lieu le 24 février à Los Angeles.
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FESTIVALS ET RENCONTRES

Le festival du mois : 
Les 19èmes Rencontres d'Averroès, en Provence (France), 

du 24 octobre au 8 décembre 2012

L'Espace Culture Marseille organise du 24 octobre au 
8 décembre l'édition 2012 des Rencontres d'Averroès. 
Cet événement annuel a été créé en 1994 par Thierry 
Fabre, l'actuel Directeur du développement culturel et 
des relations internationales du MuCEM de Marseille, 
avec Edgar Pisani et Jean-Marie Borzeix. 

Ces 19èmes Rencontres seront l'occasion d'échanges, 
de débats et de découvertes culturelles autour de la 
relation entre les deux rives de la Méditerranée, sur le 
thème "La cité en danger ? – Dictature, transparence 
et démocratie".

La section spéciale "Les écrans d'Averroès" propose 
au grand public de découvrir,  en partenariat avec le 
CMCA,  l'INA  et  Images  de  Ville,  plusieurs  œuvres 
documentaires méditerranéennes. 

Le  24  octobre  au  Théâtre  de  la  Criée  à  Marseille,  "Paroles  et  résistances"  de  Timon 
Koulmasis  et  "Unfinished  Italy"  de  Benoît  Felici  sont  au  programme.  Les  spectateurs 
pourront  également  découvrir  les  premières  images  du projet  "Je  me  souviens  de  la 
Méditerranée". Les projections seront suivies d'un débat avec les réalisateurs.

Le 27 octobre,  en conclusion  d'une journée consacrée à la  littérature  égyptienne à  la 
Bibliothèque départementale de Marseille, "Ces filles-là" de Tahani Rached et "Interdit" 
d'Amal Ramsis seront montrés en présence des réalisateurs.

D'autres films sont à découvrir tout au long de ces Rencontres d'Averroès, comme "A 
l'écoute du juge Garzon", d'Isabel Coixet, "Les femmes du bus 678" de Mohamed Diab, 
"Flashlight in the mouth" de Christos Chryssopoulos et Giannis Missouridis, "Inland" de 
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Tariq Teguia, "Le repenti" de Merzak Allouache (en avant-première), "Syrie : Le crépuscule  
des  Assad"  de  Christophe  Ayad  et  Vincent  de  Cointet,  ou  encore  "Mouss  et  Hakim  :  
Origines contrôlées" de Samia Chala. 

Mais les Rencontres brasseront également leur traditionnel lot d'expositions, de tables 
rondes, de spectacles vivants (théâtre, danse…). 

Un  grand  concert  événement  viendra  clore  les  festivités  le  24  novembre,  avec  les 
prestations des chanteuses Emel Mathlouthi (Tunisie) et Djazia Satour (Algérie). 

Retrouvez le programme complet des 19èmes Rencontres d'Averroès en cliquant ici.

"Unfinished Italy" de Benoît Felici, projeté dans le cadre des Ecrans d'Averroès

Retour au sommaire
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LES AUTRES FESTIVALS

#Maroc / L'Italien "  Cargaison  " en tête du palmarès au Festival de Tanger  
#Israël / Appel à candidatures pour le festival Docaviv
#Palestine / Le festival Shashat continue jusqu'au 15 décembre
#France / Appel à web-documentaires pour le FIFE 2013
#France / Focus sur la diversité et l'égalité à Paris

   #Maroc  /  L'Italien  "  Cargaison  "  en  tête  du   
palmarès au Festival de Tanger

Le  10ème Festival  du  Court-métrage 
méditerranéen  de  Tanger  s'est  achevé  le  6 
octobre. Le jury a décerné son Grand Prix au 
film italien "Cargaison", de Carlo Sironi, qui suit 
un  jeune  Romain  amoureux  de  la  prostituée 

ukrainienne qu'il accompagne chaque jour sur son lieu de travail.
Le Prix spécial du Jury revient au Marocain Hicham Ayouch pour "Comme ils disent". Le 
Croate Jure Pavlovic remporte le Prix de la mise en scène avec "Parapluie". "Quand ils  
dorment",  de  la  Marocaine  Maryem  Touzani,  est  quant  à  lui  récompensé  pour  son 
scénario. 
Un  prix  honorifique  a  été  remis  au  réalisateur  britannique  Terry  Gilliam,  qui  était 
spécialement présent à Tanger pour présenter son court "The wholly family". 

   #Israël / Appel à candidatures pour le festival Docaviv  

Entièrement  consacré  aux  films  documentaires,  le  festival 
Docaviv (Tel Aviv) revient pour une 15ème édition du 2 au 11 mai 
2013. Lors de la précédente session, en mai dernier, le jury avait 
récompensé  "Home  Movie"  de  Reuben  Brodsky  dans  la 
compétition  israélienne,  et  "Planet  of  Snail",  du  Sud-Coréen  Yi 
Seung-jun dans la compétition internationale.
L'appel à candidatures pour l'édition 2013 est ouvert à tous les 
documentaires. Les dossiers de candidature doivent être envoyés 
avant le 24 décembre 2012.
Cliquez ici pour plus d'informations et pour inscrire vos films.
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#Palestine / Le festival Shashat continue jusqu'au 15 décembre

Dédié à la mise en valeur des réalisatrices palestiniennes, le Shashat 
Women's Film Festival a démarré au mois de septembre et s'étend 
jusqu'au 15 décembre. 
Pour cette 8ème édition,  une centaine de projections sont prévues 
dans  13  villes  des  territoires  palestiniens,  dont  Gaza,  Hebron, 
Ramallah ou Jérusalem. 
9  films  composent  la  sélection  de  ce  festival  organisé  par 
l'association  I  Am  A  Woman  From  Palestine,  qui  joue  également 
régulièrement le rôle de productrice ou de formatrice auprès des 

jeunes cinéastes palestiniennes. 
Pour consulter le programme complet, cliquez ici. 

#France  /  Appel  à  web-documentaires  pour  le 
FIFE 2013

Pour la première fois, le Festival International du 
Film  d'Environnement  proposera  en  2013  une 
compétition  spécialement  dédiée  aux  web-
documentaires.  Les  œuvres  sélectionnées 
seront  soumises  au  vote  des  internautes.  Le 

vainqueur recevra un Prix doté de 1.000 euros. 
A noter qu'une sélection hors compétition sera également proposée lors du festival, qui 
se tiendra du 19 au 26 février 2013 à Paris et en Ile-de-France.
L'appel à web-documentaires est ouvert jusqu'au 16 novembre. Les œuvres proposées 
doivent impérativement être en français (VF, doublages ou sous-titres).
Cliquez ici pour plus de renseignements. 
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#France / Focus sur la diversité et l'égalité à Paris

Créé en 2011, le Festival Images de la Diversité et de l'Egalité 
(FIDEL) revient pour une 2ème édition, du 18 au 21 octobre au 
Palais de la Porte Dorée, à Paris.
Plusieurs projections sont organisées autour de trois thèmes 
principaux : "Algérie contemporaine", "Femmes cinéastes du 
monde arabe", et "La mixité ou l'identité mise en question". 
3 films seront présentés en avant-première :  "Aujourd'hui" 
d'Alain Gomis, "Pays rêvé" de la Libanaise Jihane Chouaib, et 
"Rengaine" de Rachid Djaïdani. 3 documentaires inédits sont 
également au programme : "Mbëkk Mi, Le souffle de l'océan" 
de Sophie Bachelier,  "La moudjahida et le parachutiste" de 

Mahdi Lallaoui, et "L'identité nationale" de Valérie Osouf.
Enfin, un programme de courts-métrages algériens donnera lieu à un débat avec le public.
Tous les réalisateurs seront présents.
Cliquez ici pour plus de renseignements.

Retrouvez également la liste de tous les festivals d'octobre/novembre 
sur notre site Internet :

http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/

Retour au sommaire
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LE SITE DU MOIS

Med-Mem, Mémoires Audiovisuelles de la Méditerranée (www.medmem.eu)

Le site Internet Med-Mem a été lancé le 12 octobre à Marseille (photo), en présence du  
Président de l'INA et de la Copeam, Mathieu Gallet,  et du Secrétaire Général de France  
Télévisions et Président du CMCA, Yves Rolland.

Avec  près  de  4000  documents  audiovisuels  accessibles  gratuitement  au  public,  Med-
Mem, cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Euromed Héritage 
IV,  devient  la  plus  grande  vidéothèque  d'archives  en  ligne,  consacrée  au  patrimoine 
historique, culturel et touristique de la Méditerranée.

Piloté  par  l'INA  (Institut  National  de  l'Audiovisuel),  dans  le  cadre  de  la  Copeam 
(Conférence  Permanente  de  l'Audiovisuel  Méditerranéen),  Med-Mem  réunit  20 
partenaires  dont  14  télévisions  du  pourtour  de  la  Méditerranée,  3  organismes 
professionnels,  et  des partenaires  culturels  et  scientifiques de haut niveau.  Med-Mem 
offre au grand public, et plus particulièrement aux jeunes générations, un site trilingue 
(français, anglais, arabe) avec une navigation intuitive par thème, zone géographique ou 
période historique, enrichi d'éclairages et de regards croisés de plus de 40 spécialistes de 
la Méditerranée.
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Des documents exceptionnels, des images inédites : de la visite de Che Guevara à Alger en 
1963  à  la  dernière  apparition  télévisée  du  poète  Mahmoud  Darwich  en  2008,  de  la 
construction  du  Canal  de  Suez  à  la  magie  de  Petra,  des  merveilles  naturelles  de 
Montserrat ou de Capri à l'architecture contemporaine Bauhaus ou aux images de Nicosie 
en 1960, des visages des artisans luthiers tunisiens aux chants traditionnels croates, de la 
première équipe féminine d'équitation marocaine aux témoignages de footballeurs de 
légende...

Un  réseau  d'institutions  éducatives  et  culturelles  (musées,  bibliothèques,  universités) 
propose au public des lieux de consultation du site pour élargir sa diffusion. 

Med-Mem a pour ambition de favoriser 
le  dialogue  interculturel  et  la 
compréhension d'une histoire partagée 
en Méditerranée.

Le CMCA est partenaire du projet Med-
Mem. Il propose, en page d'accueil, une 
sélection d'événements culturels qui se 
déroulent en Méditerranée (festivals de 
cinéma,  de  musique,  rencontres 
culturelles,  colloques sur les questions 
méditerranéennes,  etc...).  Il  contribue 
également  à  la  diffusion  du  portail 
auprès de ses membres.

 www.medmem.eu

Retour au sommaire
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE

#Liban / Appel à candidats pour la formation Docmed 2013
#Egypte / L'Egypte demande l'aide des médias turcs
#Roumanie / Un atelier sur la production de documentaires à Bucarest
#Italie / La coproduction méditerranéenne à l'honneur dans les Pouilles
#France / CFI organise un atelier sur le film d'animation
#France / Une bourse pour les projets culturels méditerranéens

#Liban  /  Appel  à  candidats  pour  la  formation  Docmed 
2013

Le  programme  de  formation  Docmed,  consacré  aux 
professionnels  du  monde  arabo-méditerranéen, 
connaitra  une  nouvelle  session  en  2013.  L'appel  à 
candidatures  est  ouvert  aux  producteurs  et/ou 
réalisateurs  porteurs  d'un projet  de  film documentaire, 
en provenance d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Libye, 
du Liban, de Jordanie, de Syrie, d'Egypte ou de Palestine.

Les  candidats  sélectionnés  participeront  à  une  formation  en  3  parties,  entre  mars  et 
octobre 2013. Tous les aspects de la pré-production (écriture, budget, développement…) 
y seront abordés, et chaque participant aura l'occasion de présenter son projet devant 
des experts internationaux. 
Pour trouver plus de renseignements et télécharger la fiche d'inscription, cliquez ici.

#Egypte / L'Egypte demande l'aide des médias turcs

Lors d'une rencontre le 27 septembre dernier, le Ministre 
égyptien de l'Information, Salah Abdel Maqsood (photo), 
a demandé à l'ambassadeur turc au Caire, Huseyin Avni 
Botsali,  un soutien de la Turquie dans la restructuration 
des médias égyptiens.
Le ministre a notamment mis l'accent sur le manque de 

moyens  financiers  dont  disposent  les  télévisions  égyptiennes  afin  de  construire  de 
nouveaux studios aux normes actuelles.
"Nous comptons aussi mettre en place un programme d'échange et de coopération avec la  
Turquie dans les domaines de la télévision, de la radio et de l'information", a ajouté M. 
Maqsood.  Selon  lui,  d'autres  projets  sont  à  l'étude  comme  la  réalisation  de 
documentaires  et  d'émissions  de  divertissement  susceptibles  de  rapprocher  Turcs  et 
Egyptiens.
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#Roumanie  /  Un  atelier  sur  la  production  de 
documentaires à Bucarest

Plusieurs  sessions  de  travail  sur  le  marché  du 
documentaire  sont  proposées  les  10  et  11 

novembre  à  Bucarest  par  l'association  Documentary  Campus,  en  association  avec 
DocuMentor,  l'Association  des  réalisateurs  roumains  de  documentaires,  et  le  CNC 
roumain. 
Ces ateliers sont ouverts à tous ceux qui souhaiteraient en apprendre plus sur le marché 
international du documentaire, et développer leurs compétences pratiques et créatives. 
Ils  seront  notamment  menés  par  Kate  Quilton  de  Channel  4  (Royaume-Uni)  et  Liz 
McIntyre de Discovery International (Etats-Unis).
Les frais de participation sont de 50 euros.  Cliquez ici pour plus de renseignements et 
pour vous inscrire à l'une des deux sessions de l'atelier.

#Italie  /  La  coproduction  méditerranéenne  à 
l'honneur dans les Pouilles

Les 26 et 27 octobre, Bari accueille la 3ème édition 
du  Forum  de  Coproduction  Méditerranéenne.  Le 
but  est  d'encourager  les  rencontres  entre 
producteurs  afin  de  faire  émerger  des  projets  de 
films liés à la Méditerranée et aux Balkans.

20  projets  préalablement  sélectionnés  par  la  Commission  du Film des  Pouilles  seront 
présentés,  parmi  lesquels  7  proviennent  de la  rive  Sud méditerranéenne :"A maid  for  
each" du Libanais  Maher Abi  Samra,  "Absolute truth" de l'Israélienne Rukaya Sabbah, 
"Stabat Mater" de l'Israélienne Tova Ascher, "The curve" du Jordanien Assaf Rifqi, "The 
lost image" du Marocain Mohamed Abu Sidu, "The righteous path" de l'Algérien Okacha 
Touita, et "Poisonous roses" de l'Egyptien Fawzi Saleh.
Cliquez ici pour trouver plus d'informations et le programme complet.
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#France / CFI organise un atelier sur le film d'animation

CFI  et  la  Communauté  d'Agglomération  de  Valence 
organisent du 15 au 25 octobre un atelier intitulé Maarifa 
Lab  Animation,  sur  le  thème  "Le  film  d'animation  au 
service  de  l'éducatif",  à  La  Cartoucherie  de  Bourg-lès-
Valence. 
Il s'adresse aux producteurs et réalisateurs du Maghreb et 
du Proche et Moyen-Orient. Treize participants portant un 
projet de film d'animation à portée éducative travailleront 

pendant dix jours avec des professionnels reconnus de l'animation française. Les projets 
finaux seront pitchés le 24 octobre devant un public de diffuseurs et producteurs.
Maarifa Lab Animation s'inscrit dans le cadre du programme Maarifa, créé en 2010 par CFI 
et visant à sensibiliser les médias sud-méditerranéens et du Moyen-Orient aux nouvelles 
opportunités que peuvent offrir la télévision et les médias numériques à l'éducation.

#France / Une bourse pour les projets culturels méditerra-
néens

La  Fondation  Marc  de  Montalembert  lance  un  appel  à 
projets culturels méditerranéens. Elle accorde une bourse 
de 7.000 euros à plusieurs jeunes Méditerranéens de moins 
de  30  ans,  porteurs  d'un  projet  "dans  le  domaine  de  la  
culture ou des métiers d'art, et consacré à la découverte des  
cultures méditerranéennes". 
Les  projets  doivent  correspondre  aux  vocations 

personnelles des candidats. Ils doivent donner lieu à un voyage hors du pays d'origine afin 
d'approfondir la thématique choisie par chacun.
La date limite pour l'envoi des candidatures est le 31 décembre 2012.
Pour plus de renseignements, cliquez ici. 

Retour au sommaire
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LES TELEGRAMMES

#Italie / Rémy Pflimlin nouveau Président du Prix Italia
#France / Conférence sur la situation des médias arabes
#France / Publication d'une étude sur l'audiovisuel public du monde arabe

#Italie / Rémy Pflimlin nouveau Président du Prix Italia

Le  Président  de  France  Télévisions,  Rémy  Pflimlin 
(photo),  a  été  nommé  Président  du  Prix  Italia  par 
l'assemblée  générale.  Cette  nomination  intervenait 
peu  avant  la  remise  du  64ème Prix  Italia,  le  22 
septembre  à  Turin.  Le  grand  vainqueur  de  cette 
année  est  le  reportage  radio  "Souteigai  :  Beyond  

imagination – Japan and the three disasters", proposé par l'ARD (Allemagne). 
Le Prix Italia récompense tous les ans les meilleurs programmes radio, télévision et web 
en provenance de 90 diffuseurs du monde entier.
La 65ème édition se tiendra du 22 au 27 septembre 2013.

#France / Conférence sur la situation des médias arabes

Dans le cadre de la réunion annuelle du Réseau Mondial Panos qui 
se tiendra à Marseille,   de 10h à 13h au sein de la  Maison de la 
Région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  (61  La  Canebière,  13001 
Marseille), l'Institut Panos Paris (IPP) propose une conférence sur 
le  thème  "Un printemps médiatique dans  le  monde arabe est-il 
possible ?". 
Cette  conférence  s’inscrit  dans  le  prolongement  du  projet 

"Renforcement du service audiovisuel public dans la région du Maghreb et du Machrek" 
mené par l’IPP et qui a pour objet de dresser un bilan de l’espace médiatique depuis le  
début des printemps arabes. La discussion s’articulera autour de trois axes :
-  Médias  numériques,  réseaux  sociaux,  télévisions  privées,  groupes  de  presse  :  le 
pluralisme médiatique au service de la géopolitique régionale.
- Le service public audiovisuel : nouveau garant d’une information indépendante ?
- Quelle prise en compte des publics? Quelle vigilance citoyenne ?
Cette  conférence  se  déroulera  en  présence  d’acteurs  clés  de  la  scène  médiatique, 
politique et universitaire du monde arabe et de la région euro-méditerranéenne.
Si vous êtes souhaitez assister à cet évènement, inscrivez-vous en adressant un e-mail à :
adrien.emangard@panosparis.org.
Renseignements complémentaires : www.panosparis.org.
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#France  /  Publication  d'une  étude  sur  l'audiovisuel  public  du 
monde arabe

L'Institut  Panos  Paris  vient  de  publier  un  ouvrage  intitulé  "La 
mission de service public audiovisuel dans les pays du Maghreb et du  
Machrek".
Ce livre est le fruit d’un projet amorcé avant les révolutions arabes 
et visant à renforcer la mission de service public audiovisuel dans 
huit pays du Maghreb et du Machrek. 
La  définition  du service  public  audiovisuel  donnée  dans  chaque 
pays, les cahiers des charges, la législation, les objectifs et moyens 

alloués,  la  programmation :  de nombreux aspects  permettant  d’évaluer  la  mission de 
service public sont passés au crible au travers d’enquêtes menées par des ONG et experts 
associés à l’IPP et l’OMEC, en Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Territoires 
palestiniens et Tunisie. 
Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec Ammannet, Arabic Media Internet Network 
(AMIN), le Center for Media Freedom Middle East and North Africa (CMF Mena), la Ligue 
Algérienne  de  Défense  des  Droits  de  l’Homme  (LADDH)  et  Maharat  Foundation.  Sa 
publication a reçu le soutien de coopérations irlandaise (Irish Aid), catalane (ACCD) et 
Open Society Foundations. Il est disponible en version papier ou électronique, en anglais 
ou en français.
Contact : communication@panosparis.org.
Renseignements complémentaires : www.panosparis.org.

Retour au sommaire

30

http://www.panosparis.org/

	La plus grande vidéothèque d’archives en ligne en Méditerranée a vu le jour. Le site Internet www.medmem.eu consacré à la mémoire de la Méditerranée a été officiellement lancé le vendredi 12 octobre. Ce sont près de 4.000 vidéos sorties des archives de 14 télévisions du bassin méditerranéen qui sont disponibles sur ce site trilingue : français, anglais, arabe. On y retrouve des perles comme le voyage de Che Guevara à Alger en 1963, de vieux dessins animés égyptiens ou la dernière apparition télévisée du poète Mahmoud Darwich en 2008. 	
La Méditerranée en images d'archives à la portée de tous ! C'est à découvrir dans ce nouveau numéro de "Méditerranée Audiovisuelle".
	Désormais, chaque mois, vous trouverez dans votre numéro de "La Lettre" la  présentation d'une des chaînes de télévision adhérentes du CMCA. Pour ce mois d'octobre, c'est la chaîne marocaine 2M que nous vous proposons de découvrir.
	Et comme toujours, une information riche et fournie sur la vie audiovisuelle en Méditerranée.
	Bonne lecture.

