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Les nominés du PriMed bientôt connus !

Du 17 au 21 Décembre à Rome, à l’invitation de la RAI, un jury de présélection aura une 
lourde  responsabilité :  choisir  les  30  ou  35  documentaires,  reportages  et  web-
documentaires qui  figureront sur  la  liste  finale  des meilleures œuvres audiovisuelles 
2013 consacrées à la Méditerranée !

Tous  ces  finalistes  seront  en  compétition  dans  6  mois  presque  jour  pour  jour  à 
l’occasion de la "Semaine audiovisuelle de la Méditerranée" qui rassemblera à Marseille, 
du 17 au 23 juin 2013, plusieurs événements liés à l’audiovisuel méditerranéen, dont le 
PriMed.

C'est  dans  la  prochaine  Lettre  que  sera  publiée  cette  17e sélection  officielle.  Une 
sélection  que  vous  pourrez  découvrir,  en  avant  première,  sur  nos  sites www.cmca-
med.org et www.primed.tv, ainsi que sur notre page Facebook, dès le 21 décembre.

Dans  ce  numéro,  nous  poursuivons  notre  itinéraire  à  la  découverte  des  télévisions 
méditerranéennes adhérentes  du  CMCA,  avec  un  gros  plan  sur  la  TRT,  la  télévision 
nationale turque.

A lire également, toute l'actualité des chaînes méditerranéennes, la nomination d'Yves 
Bigot  à  la  Direction  de  TV5  Monde,  un  point  sur  les  accords  signés  entre  France 
Télévisions et les télévisions algérienne et marocaine, un focus sur le festival Maghreb, 
Si loin, Si proche, et une présentation du site Terramedplus.tv. 
Bonne lecture !
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A LA UNE

PriMed 2013 : le jury de présélection se réunit 
du 17 au 21 décembre à Rome

A l'invitation de la RAI, partenaire du festival, le 
jury de présélection du PriMed 2013 se réunit du 
17 au 21 décembre, à Rome, dans les locaux de la 
télévision publique italienne, la RAI, et ce grâce 
à la coordination assurée par notre Secrétaire 
Générale, Maria Du Bessé.

Cette présélection se tient 6 mois jour pour jour avant le début de la 17ème édition, qui 
prendra place à Marseille, du 17 au 22 juin 2013, dans les enceintes du MuCEM (Musée des 
Civilisations d'Europe et de Méditerranée) et de la Villa Méditerranée (bâtiment érigé par 
le Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur).

L'appel à candidatures est clos depuis le 30 septembre. 

440 films en provenance de 36 pays ont été reçus cette année par le CMCA 
pour participer au PriMed.  Un record !

La France, l'Italie et l'Espagne sont, comme en 2011, les pays les plus représentés. Alors 
qu'Israël, le Liban et la Turquie confirment la vitalité de leur production documentaire, la 
Tunisie et l'Egypte sont également très présentes cette année, deux ans après le début 
des révolutions du Printemps arabe. Notons la présence, encore discrète mais de plus en 
plus importante, des  Territoires Palestiniens.  Le CMCA a également reçu des films de 
Syrie, Serbie ou encore de la Bosnie-Herzégovine, entre autres.

Sur les 440 films reçus, il y a au total :

- 63 films dans la catégorie "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée"
- 70 films dans la catégorie "Mémoire de la Méditerranée"
- 81 films dans la catégorie "Enjeux Méditerranéens"
- 72 films dans la catégorie "Première Œuvre"
- 35 films dans la catégorie "Reportage d'Investigation"
- 108 films dans la catégorie "Court-métrage méditerranéen"
- 11 œuvres dans la catégorie "Multimédia"
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France Télévisions s'engage auprès de l'EPTV et de la SNRT

Le groupe audiovisuel français continue de s'engager en Méditerranée, après le soutien  
apporté aux médias tunisiens et égyptiens en 2011.

Le 13  novembre à Alger,  Tewfik Khelladi  (photo,  à  
droite), Directeur général de l'EPTV, et Rémy Pflimlin 
(photo,  à  gauche),  PDG  de  France  Télévisions,  ont 
signé  un  protocole  d'accord  portant  sur  plusieurs 
volets de coopération. 
Les  deux  groupes  de  télévision  publique  ont 
notamment convenu de mesures pour favoriser "le  
développement,  la  production  ou  le  préachat  en  
commun  de  programmes  de  télévision",  d'après  un 
communiqué publié conjointement.

Concernant la formation, l'EPTV et France Télévisions partageront leur savoir-faire pour 
contribuer  à  une  amélioration  des  activités  télévisuelles,  et  développeront  leur 
collaboration sur les nouvelles technologies et la communication.
France  Télévisions  fournira  à  ce  titre,  un  accompagnement  stratégique  pour  le 
développement  numérique  des  antennes  de  l'EPTV,  en  prenant  l'exemple  des 
plateformes en ligne France TV Pluzz, France TV Info, et France TV Education.
Le protocole d'accord prévoit également "une coordination spécifique en Méditerranée, à  
travers  un  partenariat  entre  l'EPTV,  France  3  pôle  Sud-Est,  le  CMCA  et  France  3  Corse  
ViaStella,  avec  la  production  chaque  année  d'un  programme  d'action  par  chacune  des  
parties, relatif à l'actualité et à la vie dans le Bassin méditerranéen."
Au  cours  de  leur  rencontre,  MM.  Khelladi et  Pflimlin ont  aussi  évoqué  la  "Semaine 
audiovisuelle de la Méditerranée", qui se tiendra du 17 au 23 juin 2013 à Marseille, dans le 
cadre de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013, et à l'initiative du 
CMCA. 

Le  1er décembre,  Rémy  Pflimlin s'est  ensuite  rendu  à 
Marrakech pour y rencontrer le PDG de la SNRT,  Faïçal 
Laraïchi (photo). Un protocole d'accord a également été 
signé, et ce pour la première fois entre les deux groupes 
audiovisuels.
Il  porte  principalement  sur  le  renforcement  de  la 
coopération  dans  les  domaines  de  la  formation  et  du 
perfectionnement, en contribuant à mettre en place des 
actions  concertées  visant  le  partage  du  savoir-faire  et 

l'amélioration des activités télévisuelles entre les deux médias publics.
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France Télévisions et la SNRT se sont engagés à développer la coproduction commune de 
programmes et de contenus audiovisuels.
Enfin, ils se sont entendus pour favoriser la concertation et la coordination des actions et 
des positions des deux groupes de chaînes en matière de coopération internationale au 
sein des organisations audiovisuelles dont la SNRT et France Télévisions sont membres, 
notamment l'Union Européenne des Radiodiffuseurs (UER), la Conférence Permanente 
de l'Audiovisuel Méditerranéen (CoPeAM), l'Union des radiodiffuseurs des Etats arabes 
(ASBU), et le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (CMCA).

Deux comités de suivi conjoints, formés de représentants de France Télévisions, de l'EPTV 
et de la SNRT, seront mis en place pour suivre l'application de chacun de ces protocoles 
d'accords.

Retour au sommaire

5



Gros plan sur… 

La TRT (Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu)

Chaque mois, Méditerranée Audiovisuelle dresse le portrait  
d'une  des  chaînes  adhérentes  du  CMCA.  Présentation,  
organisation,  programmes  emblématiques…  Ce  mois-ci,  
les projecteurs sont tournés vers la TRT, le groupe audiovisuel public turc.

Historique

Dotée  d’un  statut  autonome  grâce  à 
une loi  particulière,  la  Radio-Télévision 
Turque (TRT)  a  été  fondée le  1er  mai 
1964  dans  l’objectif  de  diffuser  des 
émissions radiophoniques et télévisées 
au  nom  de  l’Etat.  Suite  aux 
amendements constitutionnels de 1972, 
la  TRT  a  été  définie  en  tant 
qu’établissement  public  “impartial”  à 
caractère commercial.   
Suivant les clauses de la Constitution de 

1982, la loi portant sur la  TRT a été révisée en 1984. La possibilité de capter, depuis la 
Turquie,  les chaînes privées satellitaires à partir  de 1986, et  le  lancement des chaînes 
privées destinées à la Turquie, ont mis fin en 1990 au monopole des émissions télévisées 
de la TRT. 
Avec la modification, en 1993, de l’article 133 de la Constitution, les émissions des chaînes 
privées de radio et de télévision ont été autorisées, et l’autonomie de la TRT a également 
été assurée une nouvelle fois. 
Aujourd'hui, la TRT, dont l’objectivité et l’autonomie sont stipulées dans la Constitution, 
poursuit ses émissions radiophoniques, télévisées et multimédia, en tant que fournisseur 
de service public audiovisuel. 
Les  premières  émissions  radiophoniques,  lancées  en  1927  par  l’intermédiaire  de  la 
Société Anonyme Türk Telsiz Telefon (Radio et Téléphone de Turquie), ont été reprises en 
main par la  TRT en 1964. Quant aux  émissions télévisées, elles ont débuté le 31 janvier 
1968. 
La première représentation à l’étranger de la TRT a été inaugurée à Berlin, en Allemagne, 
en  1998.   A  l’heure  actuelle,  la  TRT est  représentée  dans  11  villes  à  l’étranger,  dont 
Cologne, Lefkoşa, Washington, Bruxelles et Le Caire.
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Activité

La  TRT possède  14  chaînes  de 
télévision :
-  TRT  1 :  chaîne  généraliste 
familiale
-  TRT  Haber :  chaîne  d'informa-
tions, qui s'intéresse aussi à l'art 
et à la culture
-  TRT Spor :  chaîne consacrée au 
sport
-TRT  GAP :  chaîne  régionale  de 
l'Anatolie de l'Est et du Sud-Est
- TRT Çocuk : chaîne pour enfants
- TRT 6 : chaîne familiale en kurde
-  TRT Avaz :  chaîne destinée aux 
pays turcophones et à ceux ayant un lien avec la nation turque
- TRT Türk : chaîne d'information en turc, diffusée à l'international
- TRT Turizm Belgesel : chaîne documentaire
- TRT Müzik : chaîne musicale
- TRT Arapça : chaîne généraliste en arabe
- TRT Anadolu : chaîne consacrée à l'Anatolie
- TRT HD : chaîne en Haute Définition
- TRT Okul : chaîne éducative
Elle  est  également  l'une  des  plus  grandes  actionnaires  d'Euronews,  et  diffuse  ses 
émissions  en  turc,  qui  est  la  neuvième  langue  de  cette  chaîne  internationale 
d'information.

La TRT propose ses émissions radiophoniques aux auditeurs via 7 chaînes nationales et 5 
régionales :
- RADYO-1 : programmes éducatifs, culturels et d’informations  
- RADYO-2 (TRT-FM) : musique populaire en turc 
- RADYO-3 : musique classique occidentale, jazz, pop et rock étrangers  
- RADYO-4 : musique turque 
- TRT NAĞME, une station thématique, diffuse des programmes consacrés à la musique 
traditionnelle artistique turque
- TRT TÜRKÜ, une autre station thématique, diffuse des programmes dédiés à la musique 
populaire turque.  
- TRT Radyo Haber diffuse en alternance les programmes des chaînes de télévisions TRT 1, 
TRT Haber et TRT Türk.   
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Les prototypes de diffusion des 5 stations de radio régionales sont réorganisés tout en 
prenant  en  compte  les  demandes  et  conseils  des  auditeurs.  Les  chaînes  de  radio 
régionales (Antalya,  Çukurova,  Erzurum,  GAP-Diyarbakır,  Trabzon)  diffusent  des 
émissions en direct exclusivement régionales entre 10h00 et 13h00, et en dehors de ces 
heures, diffusent des programmes conjoints avec RADYO-1.

Le  site www.trt.net.tr offre  un  contenu  riche,  avec  des  pages  web  consacrées  aux 
émissions spéciales des chaînes, des programmes spécialement conçus pour le web, des 
émissions en Podcast, des émissions radiophoniques, télévisées,...
Avec  ses  émissions  en  35  langues  et  dialectes,  www.trt-world.com propose  aux 
internautes  les  actualités  turques,  régionales  et  internationales  suivant  un  contenu 
impartial et fiable.  
En  outre,  la  TRT a  une  adresse  web  mobile,  et  des  applications  de  télévision  et 
d’informations pour iOS et Android.   
www.trt.net.tr / www.trt-world.com / http://mobil.trt.net.tr/ 

Enfin,  grâce  au  système  de  télétexte,  Telegün,  lancé  le  3  décembre  1990,  les 
téléspectateurs ont accès à 450 pages, destinées à la Turquie et aux autres pays, avec un 
contenu riche en informations  :  météo,  trafic  routier,  télévision,  radio,  culture  et  art,  
éducation, économie,  tourisme/voyages...

Organisation

Le  Directeur  Général  de  la  TRT est 
actuellement M.  İbrahim ŞAHİN  (photo). Il 
a été nommé en 2007, puis réélu pour un 
deuxième  mandat  de  4  ans  en  2011.

La  TRT  est  un  membre  actif  du  CMCA 
depuis  2007.  M.  Kerem  BALCI,  Vice-
Président  du  Département  des  Relations 
Internationales de la TRT, est l’actuel Vice-
Président de l’association. 

Contact

TRT, OR-AN, 06109, Ankara – Turquie
Tel: +90 312 463 30 53 / Fax: +90 312 463 37 27
int.relations@trt.net.tr     

Retour au sommaire
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VIE DES CHAINES

FRANCE  Yves Bigot, nouveau Directeur Général de TV5 Monde
T. PALESTINIENS La télévision du Hamas bombardée par l'armée israélienne
LIBYE  Un nouveau Ministère de l'Information pour réguler les médias ?
MAROC  Casablanca accueillera la chaîne Afrique de Bloomberg
MAROC  Cinq chaînes de télévision en voie d'accréditation par le gouvernement
TUNISIE  Al Wataniya 1 se sépare de son Rédacteur en chef de l'Information
TUNISIE  Chafika Chamas lance une chaîne d'information en continu
EGYPTE  Al Faraeen TV endettée et suspendue, son propriétaire condamné
ESPAGNE  Sanctions confirmées pour 48 employés de la RTVV
ESPAGNE  Des journalistes de la TVE dénoncent des pressions
ESPAGNE  Une amende de 9 millions d'euros pour la RTVE
FRANCE  Un million d'abonnés pour BeIn Sport
FRANCE  Un syndicat pour les médias audiovisuels publics

FRANCE /  Yves Bigot, nouveau Directeur Général de 
TV5 Monde

Réuni  le  5  décembre  à  Paris,  le  Conseil 
d'Administration de TV5 Monde a désigné Yves Bigot 
au  poste  de  Directeur  Général,  après  consultation 
approfondie  entre  les  gouvernements  bailleurs  de 
fonds de la chaîne francophone. Il succède à  Marie-
Christine Saragosse, nommée le 7 octobre dernier à la 
tête de l'Audiovisuel Extérieur de la France (AEF). 
Yves  Bigot,  né  en  1955,  était  depuis  deux  ans  le 

Directeur  des  Programmes  de  la  chaîne  de  radio  RTL.  Ce  spécialiste  des  médias  et 
passionné de musique, qui a débuté comme journaliste, a au cours de sa carrière travaillé  
pour  la  Direction  des  Programmes  et  de  l'Antenne  de  France  2,  France  4,  la  RTBF 
(Belgique) et Arte Belgique.
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TERRITOIRES PALESTINIENS /  La télévision du Hamas 
bombardée par l'armée israélienne

Un journaliste d'Al Aqsa, la télévision du Hamas, a été 
tué le  19  novembre dernier  lors  d'un  raid  de  l'armée 
israélienne qui a frappé la tour Al Sharuk, un bâtiment 
de  14  étages  dans  le  centre  de  Gaza.  Six  autres 

personnes ont été blessées dans l'attaque. 
Le bâtiment, qui avait déjà été bombardé la veille sans qu'il n'y ait de victimes, abritait les 
sièges de plusieurs chaînes d'information arabes, parmi lesquelles Al Aqsa, Al Arabiya et 
MBC. Plusieurs correspondants de chaînes internationales y travaillaient. Les bureaux de 
Sky News (Royaume-Uni), de l'ARD (Allemagne) et de la RT (Russie), entre autres, ont été 
détruits, tout comme celui de l'agence Reuters. 
Les autorités avaient dès le dimanche ordonné l'évacuation de l'immeuble, mais plusieurs 
journalistes avaient décidé d'y rester, faute d'un autre endroit leur permettant d'exercer 
leur travail.  "Je conseille aux journalistes travaillant à Gaza de se tenir éloignés de toute  
installation ou poste du Hamas, pour leur propre sécurité", a prévenu un porte-parole des 
Forces de défense israéliennes. 
Le  18  novembre,  Tsahal  avait  aussi  attaqué  la  tour  Al  Shawa  Wa  Hassri,  blessant 
notamment 4 journalistes de la chaîne libanaise Al Quds.
(Sources : Europa Press, VerTele.)

LIBYE /  Un nouveau Ministère de l'Information pour 
réguler les médias ?

Le  Congrès  général  national  libyen  a  voté  le  26 
novembre  en  faveur  de  la  création  d'un  nouveau 
Ministère de l'Information. Il aurait notamment pour 
charge  de  réguler  les  médias,  en  lieu  et  place  des 
deux instances préexistantes, l'une mise en place par 

le Conseil National de Transition, l'autre créée en juin dernier par les médias eux-mêmes 
lors  d'une  conférence  à  Giado.  C'est  le  gouvernement  libyen  qui  doit  désormais  se 
prononcer sur la création de ce Ministère.
Malgré la majorité de membres du Congrès qui y sont favorables, plusieurs voix se sont 
élevées,  craignant  pour  la  liberté  des  médias  libyens.  "Je  ne  pense  pas  que  le  
gouvernement devrait interférer dans la vie des médias", a ainsi nuancé Mokhtar Elatrash, 
élu  au  Congrès.  "J'ai  voté  contre  car  je  veux  que  mon  peuple  vive  libre.  J'ai  insisté  à  
plusieurs reprises, nous sommes sur une pente dangereuse. Si nous ne sommes pas libres, il  
n'y a pas de démocratie."
Actuellement, toutes les questions relatives à la presse et aux médias sont traitées par le 
Ministère de la Culture, mais celui-ci  n'a pas de fonction ou de pouvoir lui  permettant 
d'exercer une régulation.
(Source : Libya Herald.)
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MAROC / Casablanca accueillera la chaîne Afrique de Bloomberg

Le 8 novembre à Dakar,  Mustapha Mellouk (photo), Président 
de Casablanca Media Partners, a annoncé la mise en chantier de 
Bloomberg  Afrique,  déclinaison  de  la  chaîne  économique 
américaine, qui sera destinée aux pays d'Afrique francophone. 
"Au-delà  de  sa  vocation  financière  et  économique,  ce  sera  une  
chaîne  africaine  avec  un  ADN  africain,  et  répondant  à  des  
préoccupations africaines", a-t-il précisé. 
Le siège de la chaîne sera situé dans la Casablanca Finance City, 
le centre financier qui est en cours d'aménagement dans la cité 
marocaine.

"Nous sommes en phase de montage du projet  avec  des opérateurs privés,  et  il  y  a  un  
certain  nombre  d'investisseurs  marocains  qui  ont  manifesté  leur  intérêt",  a  ajouté  M. 
Mellouk,  qui a travaillé par le passé comme Responsable de programmes de 2M, puis 
Directeur Général de Medi1Sat.
(Source : MAP)

MAROC / Cinq chaînes de télévision en voie d'accréditation par 
le gouvernement

Le  Ministre  de  la  Communication,  Mustapha  El  Khalfi,  a 
annoncé le 21 novembre qu'un "accord de principe" a été trouvé 
pour  l'installation  de  cinq  chaînes  étrangères  au  Maroc  :  Al 
Jazeera (Qatar), Sky News Arabia (EAU), BBC Arabic (Royaume-
Uni), la TRT (Turquie) et Bloomberg TV (Etats-Unis). Il a ajouté 
que  deux  demandes  d'accréditation  étaient  également  à 
l'étude, celles des chaînes libanaises Al Manar et Al Mayadine.

Pour Al Jazeera, il s'agirait d'un retour puisque la chaîne qatarie a fermé ses bureaux à 
Rabat en 2010. Le gouvernement marocain avait alors accusé la chaîne d'information de 
"multiples manquements aux règles du journalisme sérieux et responsable". 
Le retour d'Al Jazeera au Maroc semble être le fruit de longues négociations. M. El Khalfi 
a ainsi  évoqué un "dialogue franc, positif  et fructueux ayant débouché sur une décision  
favorable".
De manière plus générale, il  a insisté sur les efforts du gouvernement en faveur d'une 
"ouverture médiatique […] de nature à servir le rayonnement du modèle marocain et de ses  
fondements".
(Source : Atlas Info)
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TUNISIE / Al Wataniya 1 se sépare de son Rédacteur en chef de 
l'Information

La Direction de la  Télévision Tunisienne a confirmé dans un 
communiqué le 23 novembre le limogeage de  Saïd Khezami 
(photo), Rédacteur en chef du service de l'Information pour Al 
Wataniya 1. 
Moufida  Hachani,  qui  avait  déjà  occupé  ce  poste  avant  M. 
Khezami, le remplace provisoirement. 

Selon lui, la Présidente de la Télévision Tunisienne, Imène Bahroune, lui a depuis proposé 
de "superviser la ligne éditoriale de l'établissement au niveau du journal d'information, des  
émissions de débat et des documentaires".
La  première  chaîne publique tunisienne  connaîtra  son  nouveau Rédacteur  en chef  de 
l'Information  "après  examen  des  candidatures  et  suivant  des  critères  fixés  par  une  
Commission d'experts dans le domaine de l'information", précise le communiqué.
(Source : Kapitalis)

TUNISIE / Chafika Chamas lance une chaîne d'information en 
continu

D'après un communiqué publié par Al Horra Prod, la femme 
d'affaires  Chafika Chamas (photo) s'est associée à l'homme 
de presse  Raouf Cheikhrouhou pour préparer le lancement 
d'une chaîne tunisienne privée d'information en continu.
Baptisée Al Horra News, cette chaîne émettra par satellite 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7 en arabe dialectal. La grille de 
programmes sera rythmée par les JT et les éditions spéciales 

consacrées aux sujets importants de l'actualité tunisienne et internationale.
"Nous  aspirons  à  devenir  la  première  chaîne  d'information  en  termes  d'audiences  en  
Tunisie",  avance  Mme  Chamas,  dont  l'ambition  est  de  doter  la  Tunisie  d'une  chaîne 
d'information emblématique, comme peuvent l'être CNN pour les Etats-Unis ou France 24 
pour la France.
Le lancement d'Al Horra News est prévu pour mars 2013. Il ne faudra pas la confondre 
avec la chaîne Al Hurra, créée en 2004 et financée par les Etats-Unis.
Chafika Chamas  est  actuellement Directrice de V.Net,  une plateforme de diffusion  de 
contenus  impliquée  dans  les  travaux  de  lancement  de  la  TNT  (Télévision  Numérique 
Terrestre) en Tunisie.
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EGYPTE / Al Faraeen TV endettée et suspendue, son 
propriétaire condamné

La justice  égyptienne a  décidé le  10 novembre de 
suspendre  l'antenne  de  la  chaîne  Al  Faraeen  TV, 
pour  défaut  de  paiement  envers  Nile  Sat,  son 
hébergeur  satellite.  Selon  Egypt  Independent,  la 
dette  d'Al  Faraeen  s'élève  à  207  000 dollars  (160 
000 euros).
Son  propriétaire  et  présentateur,  Tawfik  Okasha 

(photo),  avait été condamné deux semaines plus tôt à une peine de 4 mois de prison 
ferme pour diffamation envers le Président égyptien Mohamed Morsi. Au mois d'août, un 
collectif d'avocats avait déposé une plainte contre  M. Okasha suite à la diffusion sur Al 
Faraeen d'une émission dans laquelle il critiquait M. Morsi, affirmant notamment que son 
mandat était "illégal".

ESPAGNE /  Sanctions  confirmées  pour  48 
employés de la RTVV

La  Direction  de  la  RTVV  (radio  et  télévision  de 
Valence) a confirmé le 14 novembre que 48 de ses 
employés  seraient  sanctionnés  pour  avoir 
interrompu  en  direct  une  émission  de  la  chaîne 
Canal  9 le  16 juillet  dernier.  Ils  entendaient ainsi 
manifester contre le plan social massif qui devrait 

toucher 1 200 salariés du groupe public valencian.
Les 48 employés incriminés, dont une grande partie sont des représentants syndicaux, 
seront suspendus pendant 30 à 60 jours, et ne toucheront pas de salaire durant cette 
période. Ils risquaient au maximum un licenciement sans indemnisation. La Direction a 
retenu  comme  circonstance  atténuante  le  "stress"  provoqué  chez  le  personnel  par 
l'annonce du plan social.
L'Union des Journalistes Valencians a publié le 15 novembre un communiqué dans lequel 
elle demande à la RTVV de lever ces sanctions, et réaffirme son soutien à tous les salariés  
menacés par le plan social.
Les membres du Comité d'entreprise de la RTVV ont de leur côté unanimement contesté 
des sanctions "non justifiées", accusant la Direction d'"acharnement", de "persécution" et 
de "répression envers les syndicats".
(Sources : El Pais, La Informacion.)
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ESPAGNE /  Des  journalistes  de la  TVE dénoncent  des 
pressions

Dans un communiqué publié le 24 novembre, le Conseil 
de  l'Information  de  la  TVE  a  dénoncé  "une  grave  
atteinte  à  la  liberté  de  l'information".  Plusieurs 
journalistes  auraient  été  réprimandés,  d'autres 
sanctionnés,  après  avoir  refusé  de  signer  certains 

reportages de l'émission "Informe semanal". Ils étaient en désaccord avec le contenu de 
ces  sujets,  dont  la  ligne  éditoriale  leur  aurait  été  imposée  par  la  Direction  de 
l'Information. 
"Ces pratiques ont été dénoncées par des journalistes qui ont écrit directement au Conseil  
de l'Information. Celui-ci a analysé les plaintes, et avant de prendre toute autre initiative, a  
tenté d'intervenir auprès de la Direction de l'Information", précise le communiqué.
Depuis, 260 professionnels de la TVE ont signé une pétition pour témoigner leur soutien 
aux journalistes concernés et condamner ces pressions.
(Source : VerTele.)

ESPAGNE /  Une amende de 9 millions d'euros pour la 
RTVE

La Radio-Télévision Espagnole (RTVE) a été condamnée 
le 6 novembre à verser 9 millions d'euros au Ministère 
des Finances. Les faits reprochés au groupe remontent 

à 2001 et 2002, alors que les différentes chaînes publiques introduisaient pour la première 
fois dans leurs émissions des concours auxquels les téléspectateurs pouvaient participer 
par SMS, téléphone ou e-mails.
L'Inspection  des  Finances,  après  enquête,  a  considéré  que  ces  concours  étaient 
assimilables à des jeux de hasard, et que la RTVE aurait donc dû au préalable informer les 
Loterias y Apuestas del Estado (Loteries et paris d'Etat, l'entité du Ministère des Finances 
chargée de gérer les loteries en Espagne). Selon les conclusions de l'enquête, la RTVE 
était donc tenue de payer un impôt sur les revenus ainsi obtenus. 
(Source : El Pais.)
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FRANCE /  Un million d'abonnés pour BeIn Sport

Le  bouquet  de  chaînes  sportives  BeIn  Sport  a 
franchi  le  cap  du  million  d'abonnés  "début  
novembre", d'après son Président, le Qatari  Nasser 
Al-Khelaïfi (photo). Lancées respectivement en juin 
et juillet derniers, les chaînes BeIn Sport 1 et 2 ont 
donc rapidement séduit les téléspectateurs français, 
grâce notamment à l'acquisition de droits exclusifs 

de  diffusion  pour  plusieurs  grands  événements  sportifs  :  Championnat  de  France  de 
football, Ligue des Champions, Euro de football, matches de la NBA…
"Si nous continuons sur le même rythme, nous prévoyons quelques centaines de milliers  
d'abonnés  en  plus  dans  les  six  prochains  mois",  avance  M. Al-Khelaïfi,  ajoutant  même 
qu'avec un peu de temps, BeIn Sport comptera "deux millions d'abonnés". Concernant 
l'équilibre financier du groupe, il se montre également confiant, estimant qu'il sera atteint 
"d'ici quatre à cinq ans". Entre 250 et 350 millions d'euros ont été dépensés par le groupe 
qatari pour l'acquisition de droits de diffusion.
(Source : AFP.)

FRANCE / Un syndicat pour les médias audiovisuels publics

Les  entreprises  audiovisuelles  publiques  françaises  (France 
Télévisions,  Arte,  l'Audiovisuel  Extérieur  de  la  France,  TV5 
Monde, Radio France et l'INA) ont décidé le 26 novembre de 
transformer le Syndicat des Editeurs Publics  de Programmes 
(SEPP), pour former le Syndicat des Médias de Service Public 
(SMSP). 
Elles  entendent  ainsi  mieux  répondre  aux  mutations 

technologiques  et  industrielles  du  secteur.  La  principale  tâche  du  SMSP  sera  de 
représenter  "les  intérêts matériels  et  moraux de ses  membres",  en particulier  "dans le  
domaine social", d'après un communiqué. 
Cette représentation se fera principalement auprès des pouvoirs publics nationaux, des 
instances européennes, et des groupements de professionnels français et européens de 
l'audiovisuel.
(Source : AFP.)

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

TUNISIE Polémique autour d'une interview du gendre de Ben Ali
ROUMANIE TVR diffuse les programmes d'Euronews
ESPAGNE Le tournage du biopic de Juan Carlos a commencé
FRANCE France 4 lance un concours de création de programmes

TUNISIE /  Polémique autour d'une interview du gendre de 
Ben Ali

La justice tunisienne a levé le 23 novembre l'interdiction faite 
la veille à la chaîne Ettounsiya de diffuser une interview de 
Slim Chiboub (photo), l'un des gendres de l'ancien dictateur 
Zine El Abidine Ben Ali. 
Selon  les  radios  Mosaïque  FM  et  Shems  FM,  c'est  le 
contentieux de l'Etat tunisien qui a saisi la justice en urgence, 

le jeudi 22 novembre, afin d'empêcher la diffusion de cette interview.  Hamadi Jebali, le 
Premier Ministre, l'a notamment qualifiée de "prélude à une normalisation planifiée des  
symboles de l'ancien régime". Ettounsiya n'a donc pas pu diffuser l'entretien le jeudi soir, 
comme il était prévu.
Le 23 novembre, alors que l'Etat voulait étendre l'interdiction de diffusion de l'interview à 
tous  les  médias  tunisiens,  sa  requête  a  été  rejetée  par  la  justice,  annulant  de  fait  la  
censure imposée la veille à Ettounsiya.
L'émission en question, "9 heures du soir", présentée par Moez Ben Gharbia, a finalement 
été  diffusée  le  lundi  26  novembre.  "La  diffusion  de  l'interview  est  une  question  de  
principe",  a  déclaré  le  présentateur.  "Ce  combat  n'est  pas  pour  la  personne  de  Slim  
Chiboub ou de quiconque, mais plutôt pour la liberté d'expression."

ROUMANIE / TVR diffuse les programmes d'Euronews

La  chaîne  publique  TVR  diffuse  depuis  mi-novembre  des 
programmes  produits  par  la  chaîne  internationale 
d'information Euronews, basée en France. Ils sont diffusés par 
défaut  en  anglais,  et  sous-titrés  en  roumain.  Les 
téléspectateurs peuvent choisir de les visionner dans l'une des 
11  langues  déjà  disponibles  via  le  réseau  Euronews  (arabe, 
anglais, français, italien…).
L'application du partenariat entre TVR et Euronews intervient 

alors que le groupe roumain est en pleine restructuration. Porteur d'une dette de 145 
millions d'euros, il a supprimé deux chaînes cette année, TVR Cultural et TVR Info. 
(Source : Romania Insider.)
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ESPAGNE / Le tournage de la série sur la vie de Juan Carlos 
a commencé

Les  premières  images  de  la  mini-série  produite  par 
Telecinco sur la vie du Roi d'Espagne  Juan Carlos ont été 
tournées le 20 novembre. 
L'acteur  Fernando  Gil (photo),  connu  pour  son 
interprétation  du  Prince  Felipe  dans  "Felipe  y  Letizia",  y 

joue le rôle du monarque, sous la direction du réalisateur galicien Norberto Lopez Amado.
Les scénaristes se sont basés sur deux ouvrages écrits par la journaliste Pilar Urbano et 
l'historien britannique Paul Preston. La série commence alors que Juan Carlos, 10 ans, est 
envoyé  par  ses  parents  à  Madrid  pour  étudier  avec  d'autres  enfants  de  l'aristocratie  
espagnole, en 1948. Toutes les grandes étapes de sa vie y sont ensuite dépeintes, de son 
couronnement en 1975 à la mort de son père, Don Juan de Borbon.
Aucune date de diffusion n'a pour l'instant été avancée.
(Source : El Pais.)

FRANCE /  France 4 lance un concours de création de 
programmes

France 4 et la Direction Recherche & Développement 
de France Télévisions innovent en lançant un nouveau 
concept pour la création de programmes, TVLab. 
Il s'agit d'un concours destiné aux auteurs de moins 
de  40  ans,  désireux  de  réfléchir  au  développement 

d'un  programme  inédit.  Un  jury  composé  d'experts  de  l'écriture  et  de  la  production 
(Bruno  Solo,  Kader  Aoun,  Emmanuelle  Guilbart…)  choisira  les  9  projets  les  plus 
innovants, qui seront développés, produits, puis soumis aux votes des téléspectateurs de 
France 4 lors de trois soirées spéciales, en juin 2013.
Le format gagnant obtiendra la commande d'une saison complète qui sera diffusée sur 
France 4.
Chaque  auteur  souhaitant  participer  doit  présenter  son  projet  en  compagnie  d'un 
producteur. La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée au 14 janvier 2013. 
Cliquez  ici pour  télécharger  le  formulaire  de  candidature  et  obtenir  plus  de 
renseignements.
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FRANCE / Au sommaire de "Mediterraneo" en 
décembre

Maroc :  Tanger  est  une  ville  qui  connaît  un  fort 
développement  économique,  mais  c’est  aussi  la 
dernière étape pour de nombreux migrants africains 
qui souhaitent rejoindre l’Europe du Sud. Certains de 

ces migrants sont accueillis par une association qui les aide au quotidien à travers des 
ateliers et  en leur  fournissant  des médicaments.  Mais  pour la  plupart  d’entre eux,  ce 
séjour se transforme en impasse.

Tunisie :  Régulièrement,  de  jeunes  Tunisiens  tentent  d'aller  au  bout  de  leurs  rêves.  
Rejoindre l'Europe pour travailler, se créer une situation. Combien y arrivent ? Personne 
ne le sait. En revanche, de plus en plus de parents tunisiens sont sans nouvelles de leurs  
enfants. Ils s'organisent en associations, sollicitent les consuls et ambassadeurs tunisiens 
en Europe pour essayer de trouver une trace, une réponse. 

Italie : Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés, près de 300 personnes sont mortes en 
traversant  la  Méditerranée  cette  année.  Outre  Lampedusa  et  la  Sicile,  les  côtes  des 
Pouilles et de Calabre ont été le refuge de 2600 migrants, surtout afghans, pakistanais, 
irakiens et syriens. En Italie, des structures d’accueil pour leur venir en aide ont été créées 
ces dernières années. 

Croatie :  Il  y  a  20  ans  se  déroulait  l’un  des 
événements majeurs de la  guerre des Balkans:  le 
siège de Dubrovnik. Pendant l’hiver 1991-92, plus de 
40 000 personnes sont restées pendant huit mois 
dans  des  conditions  très  difficiles,  bloquées  sous 
les  bombardements  des  forces  serbes  et 
monténégrines.  Aujourd’hui  la  vieille  ville  a  été 
restaurée  (photo),  il  existe  peu  de  traces  des 
destructions.  Alors,  que reste-t-il  dans l’esprit des 
gens de ces heures sombres ? 

Territoires Palestiniens : A Ramallah, une association française, "Un Cœur pour la Paix", a 
financé la création d'un dispensaire de cardiologie pédiatrique.  En Cisjordanie, comme 
dans tout le Moyen-Orient, les enfants naissent avec plus de malformations cardiaques 
que dans le reste du monde. Cela s'explique par une tradition séculaire :  les mariages 
consanguins. 
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France :  Pour  l'année  2013,  Marseille  sera  la  Capitale  européenne  de  la  Culture.  Afin 
d'animer ces 12 mois, toutes les énergies créatrices de la cité sont mobilisées. Plusieurs 
compagnies  de  théâtre  se  préparent  dans  les  quartiers  populaires.  Elles  se  sont 
regroupées dans la Cité des Arts de la Rue. Leur travail est original et leur regard sur cette 
aventure culturelle plutôt impertinent. 

Italie :  Voisine méconnue de Syracuse, la cité 
sicilienne de Raguse (photo) est pourtant une 
perle  architecturale  classée  au  Patrimoine 
Mondial  de  l'Humanité.  Depuis  un 
tremblement  de  terre,  en  1693,  elle  est 
partagée en deux parties très différentes : Ibla, 
le quartier historique, son dôme, ses ruines et 
ses  jardins  ;  et  Nuova,  la  cité  bourgeoise 
entièrement dédiée au style baroque.

"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

19

http://provence-alpes.france3.fr/mediterraneo/index.php?page=article&numsite=2612&id_rubrique=6605&id_article=10850


ECONOMIE

ITALIE Des pertes de 184,5 millions d'euros pour la RAI
ESPAGNE Le financement du cinéma par les télévisions sera réformé
FRANCE France Télévisions actionnaire majoritaire de TV5 Monde dés 2013

ITALIE / Des pertes de 184,5 millions d'euros pour la RAI

Sur les 9 premiers mois de l'année, les pertes de la RAI s'élèvent à 
184,5  millions  d'euros.  Les  principales  raisons  invoquées  par  le 
Conseil d'Administration sont la diminution des recettes publicitaires 
et  le  coût  important  des  grands  événements  sportifs  de  l'année 
(Jeux Olympiques, Euro de football…).

Les recettes  du groupe  sont  en  recul  de  137  millions  d'euros  par  rapport  à  la  même 
période en 2011, en grande partie à cause des revenus publicitaires qui sont inférieurs de 
114 millions d'euros à ceux de l'an passé. 
La masse salariale a en revanche augmenté de 7  millions d'euros,  malgré les mesures 
d'austérité mises en place.
Cependant, les audiences restent au beau fixe pour les chaînes du réseau RAI. De janvier à 
septembre 2012, elles cumulent 39,8% de parts de marché, et réunissent même 41,5% des 
téléspectateurs sur les programmes de prime time. 
Luigi  Gubitosi,  Directeur  Général  de  la  RAI,  a  tenu  à  rassurer  les  salariés  dans  un 
communiqué, assurant que d'ici trois ans, la RAI serait "assainie et compétitive".
(Source : La Repubblica.)
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ESPAGNE /  Le financement du cinéma par les télévisions sera 
réformé

La  Vice-Présidente  du  Gouvernement,  Soraya  Saenz  de 
Santamaria, a annoncé le 19 novembre que la taxe payée par 
les  télévisions  pour  le  financement  de  la  production 
cinématographique, serait prochainement réformée.
Une commission mixte, présidée par le Secrétaire d'Etat à la 

Culture,  José  Maria  Lassalle (photo),  sera  chargée  de  réexaminer  les  modalités  de 
financement du cinéma espagnol, touché de plein fouet par la crise. Elle présentera un 
nouveau projet de Loi sur le cinéma le 31 mai 2013.
Depuis 1999, chaque organisme de télévision est tenu de reverser chaque année 5% de ses 
revenus au cinéma espagnol et européen. 
Plusieurs responsables de chaînes de télévision ont appelé à un financement plus efficace 
et mieux géré. "Après avoir reçu plus d'un milliard d'euros de la part des télévisions [depuis 
1999,  NDLR],  le  cinéma  espagnol  devrait  se  conformer  à  la  réalité,  arrêter  de  faire  de  
l'obstructionnisme,  et  collaborer  loyalement  avec  les  chaînes",  a  ainsi  déclaré  Maurizio 
Carlotti, Vice-Président d'Antena 3, estimant que sur les 13 dernières années, "40 films au  
maximum ont justifié l'argent investi" et ont permis de "construire une industrie forte".
(Source : El Pais.)

FRANCE /  France  Télévisions  actionnaire  majoritaire  de  TV5 
Monde dès 2013

France  Télévisions  va  redevenir  l'actionnaire  principal  de  la 
chaîne TV5 Monde à partir du début de l'année 2013. Le groupe 
va  récupérer  les  49%  d'actions  que  détenait  jusqu'ici 

l'Audiovisuel  Extérieur  de  la  France  (AEF),  tandis  que  ce  dernier  reprendra  les  12,6% 
d'actions que France Télévisions possédait. Le Président de France Télévisions deviendra 
de facto Président de TV5 Monde. Néanmoins, c'est l'Etat qui financera directement la 
chaîne.
Il est prévu que cette nouvelle répartition du capital soit officialisée lors d'une conférence 
inter-gouvernementale, début 2013, pendant laquelle tous les partenaires de TV5 Monde 
seront présents.
D'après  un  rapport  mené  par  Jean-Paul  Cluzel,  ancien  Président  de  RFI  et  de  Radio 
France, et publié en juillet dernier, l'AEF était "bien présente dans TV5 Monde, mais n'y  
[jouait] pas de vrai rôle".
France Télévisions était déjà actionnaire de référence de TV5 Monde jusqu'en 2008, avant 
que l'ancien Président de la République française Nicolas Sarkozy ne réforme l'AEF.
(Sources : Les Echos, Le Monde.)
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CINEMA

MAROC Naomi Watts jouera Gertrude Bell pour Werner Herzog
TUNISIE Adnène Khedher défend la stratégie du CNCI
TUNISIE Première réunion pour le Conseil d'Orientation du FPCA
ITALIE Barbara Corsi signe un ouvrage sur la production en Italie

MAROC / Naomi Watts jouera Gertrude Bell pour Werner 
Herzog

Le réalisateur allemand Werner Herzog s'apprête à tourner au 
Maroc un drame historique, "Queen of the desert", consacré à 
l'aventurière  et  fonctionnaire  britannique  Gertrude  Bell 
(photo, 1868-1926). Naomi Watts interprètera le rôle-titre, aux 
côtés de Robert Pattinson qui incarnera Lawrence d'Arabie, et 

de Jude Law.
Gertrude Bell est connue pour avoir contribué à dessiner les frontières de l'Irak, de la 
Jordanie et de la Syrie modernes. Surnommée "la Sultane", notamment pour son soutien 
à la révolte arabe pendant la Première Guerre mondiale, elle a joué un rôle important 
dans le démantèlement de l'Empire ottoman par les Britanniques.
Le tournage est prévu pour mars 2013.
(Source : Au Fait Maroc.)

TUNISIE / Adnane Khedher défend la stratégie du CNCI

Nommé le 26 septembre à la Direction du Centre National du 
Cinéma et de l'Image (CNCI),  Adnane Khedher (photo) fait 
face à une forte contestation des syndicats de producteurs 
et des associations de professionnels (voir Lettre n°110). Dans 
une interview accordée à Euromed Audiovisuel, il a répondu 
à ceux qui lui reprochent de ne pas avoir d'expérience dans 

le secteur cinématographique : "J'ai commencé dans le métier en 1988, j'ai travaillé en tant  
que Directeur de production sur plus de 25 feuilletons. Je connais très bien le secteur et le  
métier de la production". 
Celui qui a été Président de la Télévision Tunisienne pendant les huit premiers mois de 
2012 assure qu'il compte "écouter tout le monde". Selon lui, les associations et syndicats 
seront  bien  représentés  au  CNCI  puisque  8  des  12  places  du  Conseil  stratégique  leur 
seront attribuées.
M.  Khedher travaille  actuellement  au  montage  administratif  et  financier  du  CNCI,  et 
notamment  à  l'organigramme.  L'institution  n'est  donc  pas  encore  pleinement 
opérationnelle. "Il ne s'agit pas de démarrer vite, mais de bien démarrer", assure-t-il.
(Source : Euromed Audiovisuel.)

22

http://www.cmca-med.org/fr/la-lettre/Mediterranee%20Audiovisuelle%20n.110%20Novembre%202012.pdf


TUNISIE /  Première  réunion  pour  le  Conseil  d'Orientation  du 
FPCA

Le projet de Fonds Panafricain pour le Cinéma et l'Audiovisuel 
(FPCA)  se  concrétise.  Le  Conseil  d'Orientation  de  ce  fonds 
destiné  à  soutenir  la  production  audiovisuelle  africaine  s'est 
réuni pour la première fois au siège du FPCA, à Tunis.
Autour de représentants de l'Organisation Internationale de la 
Francophonie  (OIF)  et  du  Ministre  de  la  Culture  tunisien, 

plusieurs institutions étaient présentes lors de cette réunion, parmi lesquelles l'UNESCO 
et l'Union Africaine. 
Les principes fondateurs du FPCA y ont été définis. Le Coordinateur général du Conseil 
d'Orientation,  Ferid  Boughedir (photo),  a  notamment  insisté  sur  le  besoin  de 
"transparence", afin de fournir un "travail sérieux et crédible". Tous les participants ont 
rappelé leur  attachement à ce projet et  son importance dans le  développement et la 
diffusion des productions audiovisuelles africaines.
La création du FPCA avait été évoquée pour la première fois en 2010. En mai 2012, lors du 
Festival de Cannes, le Ministre tunisien de la Culture, Mehdi Mabrouk, avait annoncé que 
le siège administratif du fonds serait établi à Tunis, donnant une véritable impulsion à la 
concrétisation du projet.
(Source : TAP.)

ITALIE / Barbara Corsi signe un ouvrage sur la production en Italie

La journaliste Barbara Corsi a publié le 21 novembre "Produzione e  
produttori"  (Production  et  producteurs).  Cet  ouvrage  donne  un 
aperçu des modes de production cinématographique en Italie,  à 
travers  l'analyse  de  sept  films  :  "Cabiria"  de  Giovanni  Pastrone 
(1914),  "La  canzone  dell'amore"  de  Gennaro  Righelli (1930),  "La 
couronne de fer" d'Alessandro Blasetti  (1941),  "La chronique des  
pauvres amants" de Carlo Lizzani (1954), "Et pour quelques dollars  
de plus" de  Sergio Leone (1965), "Attila flagello di Dio" de  Diego 
Abatantuono (1982), et "Gomorra" de Matteo Garrone (2008).

Un hommage important est  rendu aux producteurs, "qui  sont souvent méconnus, sauf  
dans le cas où ils ont épousé une actrice célèbre", explique l'auteur. "Pourtant les films sont  
le  fruit  de  leurs  intuitions,  de  leurs  qualités  d'entrepreneurs,  et  en  définitive  de  leurs  
personnalités".

Retour au sommaire
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FESTIVALS

Le festival du mois : 

Maghreb, si loin, si proche, 
en Languedoc-Roussillon, 
du 11 au 27 janvier 2013

Créé en 1997, le festival "Maghreb, si loin, si proche" se pose chaque année comme une 
"passerelle  cinématographique"  entre  l'Europe  et  l'Afrique  du  Nord.  Au-delà  de  ses 
qualités de festival de cinéma, il propose aussi des rencontres autour de la littérature, la  
musique, la photographie, la cuisine…

"Maghreb, si loin, si proche" se déroule durant deux semaines dans plusieurs communes 
des  Pyrénées-Orientales  et  de  l'Aude,  parmi  lesquelles  Perpignan,  Argelès-sur-Mer, 
Carcassonne et Lézignan. 

Une vingtaine de films sont projetés cette année sur les 12 sites du festival. L'occasion de 
découvrir, entre autres :
- le documentaire musical "El Gusto" (photo ci-dessus), de Safinez Bousbi;
- le drame belgo-marocain "Le sac de farine", de Khadija Leclère, triplement récompensé 
au Festival du Film Indépendant de Bruxelles en novembre;
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-  le  documentaire  "Le thé ou l'électricité" de  Jérôme Lemaire,  tourné dans le  Sud du 
Maroc;
- "Goodbye Morocco" (photo ci-dessous) de Nadir Moknèche, avec Lubna Azabal;
-  "Rengaine", de  Rachid Djaïdani,  tourné sans producteurs, et qui a nécessité 9 ans de 
tournage et 200 heures de rushes;
- ou encore le documentaire de  Malek Bensmaïl, "1962 : de l'Algérie française à l'Algérie  
algérienne".

Plusieurs  courts-métrages  documentaires  accompagnent  cette  programmation,  en 
partenariat avec Béjaïa Doc.

En marge des projections, plusieurs expositions sont organisées, mettant en avant les 
travaux du caricaturiste algérien Gyps, du calligraphe Karim Brahim, et de la photographe 
Françoise Dexmier. Des rencontres littéraires, un one man show, des concerts, une carte 
blanche à l'association Aflam, et d'autres festivités viennent compléter le programme.

Contact :
Association Cinémaginaire, 66720 LATOUR DE France
Téléphone : +33 (0)4 68 08 22 16 / Fax : +33 (0)4 68 08 22 17
Mail : mghrfestival@cinemaginaire.org / contact@cinemaginaire.org
Site : www.cinemaginaire.org

Retour au sommaire
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LES AUTRES FESTIVALS

TURQUIE Appel à candidatures pour le Concours de films documentaires de la TRT
ITALIE Appel à candidatures pour le Prix Marcellino de Baggis du documentaire
ITALIE Un palmarès très italien au Festival de Rome
BULGARIE Derniers jours pour s'inscrire aux Rencontres de Sofia 2013
FRANCE Pointdoc, festival de documentaires en ligne
BELGIQUE Nabil Ayouch couronné au Festival du Cinéma Méditerranéen

TURQUIE /  Appel  à  candidatures  pour  le  Concours  de  films 
documentaires de la TRT

La TRT a lancé au mois de novembre un appel à films pour la 
4ème édition des TRT Documentary Awards, qui récompensent 
chaque année des documentaires de tous horizons.
Le  concours  est  divisé  en  trois  compétitions  distinctes  :  une 
catégorie  est  consacrée  aux  documentaires  turcs  amateurs, 
une seconde aux documentaires turcs professionnels,  et  une 
dernière aux documentaires internationaux. 
Tous les films produits après le 1er janvier  2012 sont éligibles. 

Pour la compétition internationale, les films dont l'anglais n'est pas la langue principale 
doivent être au minimum sous-titrés dans la langue de Shakespeare.
La date limite de participation est le 25 janvier 2013. La cérémonie de remise des Prix aura 
lieu le 13 mai.
Cliquez ici pour consulter le règlement et télécharger le formulaire de candidature.

ITALIE / Appel à candidatures pour le Prix Marcellino de 
Baggis du documentaire

L'appel  à  films  est  ouvert  pour  le  Prix  Marcellino  de 
Baggis 2013. Ce festival international vise à donner une 
meilleure  exposition  au  film  documentaire.  Ses 

organisateurs  le  présentent  comme  un  "laboratoire  du  documentaire"  et  un  "lieu  de  
rencontres pour la promotion et la diffusion de la pratique documentaire".
Tous les documentaires produits à partir du 1er janvier 2011 sont acceptés, sans restrictions 
de nationalité ou de durée. Les films doivent être au minimum sous-titrés en italien ou en 
anglais. Les dossiers sont à envoyer avant le 28 février 2013.
Le  festival,  organisé  par  l'association  Marcellino  de  Baggis,  aura  lieu  en  mai  2013  à 
Tarente.
Cliquez ici pour télécharger le règlement et le dossier de candidature.
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ITALIE / Un palmarès très italien au Festival de Rome

L'Américain  Larry  Clark a  remporté  le  Marc  Aurèle 
d'Or  pour  son  film  "Marfa  Girl",  à  l'issue  du  7ème 

Festival de Rome, qui se tenait du 9 au 17 novembre. 
Mais  ce  sont  surtout  les  films  italiens  présents  en 
compétition  officielle  qui  ont  impressionné  le  jury, 
présidé par le réalisateur Jeff Nichols.

Paolo Franchi s'est ainsi vu remettre le Prix du Meilleur Réalisateur pour "E la chiamano  
estate" (Ils appellent ça l'été), tandis que son actrice  Isabella Ferrari repart avec le Prix 
d'Interprétation  Féminine.  Le  film,  qui  traite  des  difficultés  sexuelles  d'un  couple,  a 
pourtant été accueilli froidement par le public et la critique.
Le Prix Spécial du Jury revient à "Ali ha gli occhi azzurri" (Ali a les yeux bleus) de Claudio 
Giovannesi,  qui  raconte  la  fugue  d'un  adolescent  de  16  ans  tentant  d'échapper  aux 
contraintes imposées par sa famille musulmane.
Deux performances d'acteurs français ont également été saluées par le jury :  celle  de 
Jérémie Elkaïm (Meilleure Interprétation Masculine) dans "Main dans la main" de Valérie 
Donzelli, et celle de Maryline Fontaine dans "Un enfant de toi" de Jacques Doillon.

BULGARIE / Derniers jours pour s'inscrire aux Rencontres 
de Sofia 2013

La 10ème édition des Rencontres de Sofia se tiendra du 14 
au 17 mars 2013, dans le cadre du Festival International du 
Film  de  Sofia.  C'est  l'occasion  pour  les  réalisateurs 

porteurs d'un projet de premier, deuxième ou troisième long-métrage, de rencontrer des 
financeurs  en provenance de toute  l'Europe.  Plusieurs  distributeurs,  représentants  de 
festivals et de marchés, diffuseurs… seront présents tout au long des Rencontres. 
Les  inscriptions  sont  ouvertes  aux  réalisateurs  européens,  qui  doivent  présenter  un 
dossier complet sur leur projet avant le 15 décembre.
Le programme des rencontres de Sofia prévoit aussi la présentation de courts et longs-
métrages  récents  produits  en  Bulgarie  et  dans  les  Balkans,  devant  un  parterre  de 
directeurs de festivals, programmateurs, distributeurs et journalistes. 
Cliquez ici pour plus d'informations.
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FRANCE /  Pointdoc,  festival  de  documentaires  en 
ligne

Créé en 2011, le festival Pointdoc a la particularité de 
proposer sa sélection uniquement en libre accès sur 
Internet. A partir du 13 janvier, 20 films documentaires 
"engagés  dans  un  cinéma  humaniste,  sensible  et  
subjectif"  seront  à  la  disposition  des  internautes, 
directement sur le site du festival. 

Un jury composé de professionnels du documentaire sera chargé d'attribuer deux Coups 
de  coeur,  celui  de  la  Meilleure  "Première  création"  et  celui  du  Meilleur  "Film  jamais 
diffusé".  Mais  le  public  sera également invité à élire  ses  coups de cœur  dans chaque 
catégorie.
Cliquez ici pour accéder au site du festival.

BELGIQUE /  Nabil  Ayouch couronné au Festival du 
Cinéma Méditerranéen

Le jury du 12ème Festival du Cinéma Méditerranéen 
de Bruxelles, présidé par l'acteur Serge Riaboukine, 
a  décerné  le  Grand  Prix  au  film  marocain  "Les  
chevaux  de  Dieu"  de  Nabil  Ayouch (photo). 
Librement inspiré par les attentats du 16 mai 2003 à 
Casablanca,  ce  film  montre  comment  plusieurs 

jeunes des bidonvilles,  enrôlés par  un imam radical,  en viennent à perpétrer plusieurs 
attaques kamikazes simultanées.  "Les chevaux de Dieu" venait déjà de recevoir  le  Prix 
Jeune Public au Festival Cinémed de Montpellier.
La pluie de récompenses continue également pour la réalisatrice bosniaque  Aida Begic. 
Son  film  "Les  enfants  de  Sarajevo"  repart  avec  le  Prix  Spécial  du  Jury  et  le  Prix 
d'Interprétation  Féminine.  Le  Prix  du  Public  revient  à  "La  parade",  du  Serbe  Srdjan 
Dragojevic.
66 films étaient présentés du 9 au 17 novembre à Bruxelles pour cette 12ème édition.

Retrouvez également la liste de tous les festivals de décembre/janvier 
sur notre site Internet :

http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/
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LE SITE DU MOIS

TerraMed+.TV : http://www.terramedplus.tv

Le projet TerraMed+, coordonné par la RAI et financé par Euromed Audiovisuel, rentre 
dans sa deuxième phase avec le lancement de la plate-forme TerraMed+.TV. 
Ce site met à disposition,  gratuitement,  des documentaires et  des œuvres de fictions 
produites par les télévisions du Bassin méditerranéen. Chaque semaine, les six chaînes ou 
groupes de chaînes partenaires de TerraMed+ (Arte, EPTV, France Télévisions, RAI, RTVE,  
SNRT) alimentent ainsi le site avec plusieurs de leurs programmes.
L'internaute  est  libre  de  consulter  les  programmes  de  son  choix  en  effectuant  une 
recherche par genre (série, long-métrage, court-métrage, documentaire,…) ou par chaîne 
d'origine. Toutes les vidéos sont sous-titrées en anglais, en arabe et en français. 
TerraMed+.TV  offre  ainsi  un  regard  original  sur  les  cultures  méditerranéennes,  et 
participe à la construction d'un patrimoine audiovisuel commun aux pays du pourtour de 
la Méditerranée.

TerraMed+ a été lancé en 2011,  dans le cadre du programme Euromed Audiovisuel  de 
l'Union Européenne. Le projet a commencé avec la diffusion hebdomadaire, sur la chaîne 
satellitaire   italienne  Rai  News,  de  bandes-annonces  présentant  une  sélection  de 
programmes des chaînes partenaires. Outre les 6 groupes de chaînes sus-mentionnés, la  
CoPeAM et l'opérateur satellitaire Skylogic  font partie  des partenaires impliqués dans 
TerraMed+.
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SUR LE WEB

LIBAN Une nouvelle web-série par la productrice de Shankaboot
LIBAN "Beyrouth et l'invisible", à la rencontre des artistes beyrouthins
ITALIE Un webdoc sur le village natal de Mussolini
FRANCE France Télévisions met en place une plate-forme éducative

LIBAN /  Une nouvelle web-série par la productrice 
de "Shankaboot"

La  productrice  Katia  Saleh,  de  Batoota  Films,  a 
lancé  cet  été  une  nouvelle  web-série  intitulée 
"Fasateen".  C'est  elle  qui  avait  produit 
"Shankaboot",  la  première  web-série  du  Moyen-
Orient tournée en arabe, récompensée d'un Emmy 

Award en 2011 et vue par près d'un million et demi d'internautes sur YouTube.
"Fasateen" prend pour héroïnes trois Libanaises trentenaires, confrontées aux tabous de 
la société : une mère célibataire dont le mari s'est enfui, une bourgeoise obnubilée par 
son apparence, et une jeune femme libérée qui cherche à trouver sa place à la fois dans le 
cocon familial et dans la société libanaise. 
Découpée en 10 épisodes de 10 minutes, la série est disponible en intégralité sur le réseau 
Yahoo Maktoob. 
La grande originalité de "Fasateen" est d'offrir  plusieurs fins alternatives pour chaque 
épisode, l'internaute étant libre de choisir celle qui lui convient.
Katia Saleh envisage déjà la prochaine étape, une diffusion sur le petit écran libanais : 
"Aujourd'hui,  le  web ne suffit  plus.  Les séries,  qui  connaissent  un grand succès,  doivent  
ensuite bénéficier d'une seconde vie à la télévision."
Cliquez ici pour découvrir les 10 épisodes de "Fasateen".
(Source : L'Orient Le Jour.)
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LIBAN /  "Beyrouth et l'invisible", à la rencontre des 
artistes beyrouthins

Quel est le rapport des jeunes artistes beyrouthins à 
leur  ville  ?  A  travers  ce  webdocumentaire 
entremêlant  interviews,  photos  et  sons,  les 
réalisatrices  Barbara  Coffy et  Maël  Le  Tolguenec 
révèlent "l'architecture invisible de Beyrouth". 

En dressant le portrait de jeunes artistes nés dans les années 1980 et résidant au Liban,  
elles donnent à réfléchir sur la poésie, l'imaginaire et les utopies qui traversent et font 
vivre la capitale.
"Beyrouth  et  l'invisible"  est  en  ligne  depuis  le  31  octobre.  La  production  de  ce  web-
documentaire  a  commencé  en  septembre  2010.  Les  réalisatrices  ont  effectué  deux 
voyages à Beyrouth, en juillet 2011 puis en janvier 2012, afin de recueillir les témoignages 
des différents artistes.
Cliquez ici pour consulter le web-documentaire.

ITALIE / Un webdoc sur le village natal de Mussolini

Deux réalisateurs français, Samuel Picas et Cyril Bérard, 
ont  mis  en  ligne  début  novembre  un  web-
documentaire,  "La Duce Vita",  consacré aux habitants 
de Predappio, le village natal de Benito Mussolini. 
Predappio est aujourd'hui connu pour le pèlerinage qui 

s'y déroule trois fois par an afin de commémorer la Marche sur Rome, la naissance du 
"Duce", et sa mort.
"Un documentaire linéaire n'aurait pas pu faire ressortir tous les enjeux du sujet. Pour nous,  
le web était le meilleur moyen de faire vivre le village. Nous voulions placer l'internaute au  
cœur de Predappio et le laisser libre d'aller à la rencontre des habitants", ont expliqué les 
réalisateurs au blog Cinéma Documentaire.
Découpé en trois actes, "La Duce Vita" bénéficie également des éclairages apportés par 
plusieurs historiens, philosophes et hommes politiques d'Emilie-Romagne. 
Cliquez ici pour consulter le web-documentaire.
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FRANCE /  France Télévisions met en place une 
plate-forme éducative

France  TV  Education,  une  nouvelle  plate-forme  multimédia  à  portée  éducative,  a  été 
lancée le 19 novembre par France Télévisions.
Elle se destine avant tout aux écoliers et collégiens, qui peuvent y trouver toutes sortes 
de  contenus  (vidéos,  diaporamas,  jeux,  web-documentaires…)  en  rapport  avec  les 
matières  étudiées  en  classe.  Des  dossiers  permettant  de  décrypter  l'actualité  sont 
également à leur disposition. 
Mais cette plate-forme s'adresse également aux parents d'élèves et aux enseignants, qui 
y trouveront un complément à la vidéothèque proposé par l'autre site éducatif de France 
Télévisions, lesite.tv. 
France  TV  Education  vient  remplacer  le  site  Curiosphère,  qui  était  depuis  2008  le 
magazine vidéo en ligne de France 5 destiné au monde de l'éducation.
Cliquez ici pour accéder au site.

Retour au sommaire
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LES TELEGRAMMES

EGYPTE Appel à projets pour la 2  ème   session de Maarifa Lab  
FRANCE Une exposition pour les 25 ans de l'IMA
FRANCE Appel à candidats pour un réseau vidéo méditerranéen

EGYPTE / Appel à projets pour la 2  ème   session de Maarifa Lab  

CFI (Canal France International) organise un nouvel atelier, du 13 au 
17 janvier à Alexandrie, dans le cadre du programme Maarifa Lab. 
Ce  workshop,  qui  réunira  10  candidats  ainsi  qu'un  panel  de 
professionnels de l'audiovisuel, est axé autour du thème "Sciences, 
TV et nouveaux médias". L'atelier, qui se destine en priorité aux 
porteurs de projets du Maghreb et du Machrek, développera les 

aspects de la production de contenus audiovisuels scientifiques à portée pédagogique, 
que  ce  soit  pour  une  diffusion  à  la  télévision  ou une  publication  sur  les  plateformes 
multimédia.
Les  échanges  entre  professionnels  européens  et  arabes  seront  l'occasion  d'étudier 
plusieurs cas couronnés de succès, et de recueillir des retours d'expérience de la part de 
producteurs et de porteurs de projets.
CFI interviendra ensuite pour soutenir les projets les plus prometteurs et accompagner 
les productions les plus structurées.
Les formulaires de candidature doivent être envoyés avant le 9 décembre.
Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements et télécharger le formulaire.

FRANCE / Une exposition pour les 25 ans de l'IMA

L'Institut  du  Monde  Arabe  (IMA),  à  Paris,  fête 
actuellement ses 25 ans avec une exposition événement 
d'arts  plastiques  sur  le  thème  "25  ans  de  créativité 
arabe". 
Chargé du commissariat,  le  spécialiste  égyptien  Ihab El 

Laban a  réuni  pour  l'occasion  des  peintures,  sculptures,  photographies,  vidéos, 
installations… créées durant les 25 dernières années, offrant ainsi un panorama exhaustif  
des tendances qui traversent la création arabe contemporaine.
D'autres œuvres ont été spécialement conçues pour l'événement. Plusieurs conférences 
et tables rondes viennent compléter le programme.
L'exposition est ouverte du mardi au dimanche, jusqu'au 3 février 2013, dans les locaux de 
l'IMA et au Mobile Art.
Cliquez ici pour plus de renseignements sur l'exposition.
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FRANCE /  Appel  à  candidats  pour  un  réseau  vidéo 
méditerranéen

L'Ecole  Supérieure  d'Art  (ESA)  d'Aix-en-Provence met 
actuellement  en  chantier  un  projet  de  réseau  vidéo 
méditerranéen, Labo Fictions, destiné aux étudiants en 

art.  Du 1er au 12  juillet  2013,  10  étudiants  du Sud de la  Méditerranée travailleront  à la 
réalisation de films vidéo avec des étudiants aixois.
Ces films seront ensuite diffusés en public lors d'une soirée à Aix-en-Provence, puis édités 
dans un DVD spécial.
Plusieurs masterclasses viendront ponctuer le travail  en groupe, avec les interventions 
d'artistes, de théoriciens de l'image et de critiques d'art.
Tous  les  étudiants  en  art  du  Sud  de  la  Méditerranée,  âgés  de  moins  de  30  ans  et 
maîtrisant l'anglais ou le français, sont invités à adresser leur candidature. La date limite a 
été fixée au 31 décembre.
Cliquez ici pour télécharger le formulaire d'inscription et obtenir plus d'informations.
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