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Le PriMed 2013 est lancé ! Et il tiendra ses promesses en juin 2013 à Marseille, grâce à  
une sélection officielle issue d'un nombre record d'inscriptions.
Le PriMed est désormais "le" festival de la Méditerranée en images, la plus belle vitrine 
de reportages et de documentaires tournés en Méditerranée. 

Une  sélection  qui  a  la  mémoire  de  la  Guerre  d'Algérie,  qui  oppose  les  enjeux  des 
révolutions  ou  des  luttes  des femmes pour  leurs  droits  et  leur  dignité,  qui  raconte 
l'Histoire et la vie quotidienne en Egypte, qui expose les religions, les migrations, qui  
dénonce la pollution de notre Mare Nostrum...

31 documents vidéo et multimédia d'une qualité exceptionnelle, pour une année 2013 
qui ne le sera pas moins pour Marseille, Capitale européenne de la Culture.
Et parce que la télévision, les documentaires et les reportages font aussi partie de la 
culture,  même  populaire,  le  PriMed  2013  contribuera  grâce  à  tous  ces  diffuseurs, 
producteurs, réalisateurs et journalistes, à cette célébration de la Méditerranée.

Retrouvez  aussi  dans  ce  numéro  un  condensé  de  l'actualité  avec  le  nouvel 
organigramme de France Télévisions, la démission du Directeur de l'ERTU, ou encore la 
naissance du premier réseau de distribution sud-méditerranéen. Bonne lecture !

François JACQUEL
Directeur Général du CMCA
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La sélection officielle du PriMed 2013 
dévoilée !

Le jury de présélection du PriMed 2013 s'est réuni à Rome du 17 au 
21  décembre  2012,  dans  les  locaux  de  la  RAI,  grâce  à  la 
coordination  assurée  par  notre  Secrétaire  Générale,  Maria  DU 
BESSE. 
A l'issue de cette semaine,  la Présidente de la RAI,  Anna Maria 
Tarantola  (photo  ci-contre),  a  honoré  les  membres  du  jury  et 
l'équipe du CMCA de sa présence. Elle a rappelé à cette occasion 
toute  l'importance  qu'elle  accorde  à  la  Méditerranée  et  au 
PriMed. (Cliquez ici pour accéder à la vidéo de son intervention)

Pour cette 17ème édition du PriMed, 440 films ont été reçus en provenance de 36 pays, un record 
historique de participation pour le festival.

Parmi les 440 films reçus, on recense 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"

Le jury de présélection du PriMed 2013 était composé 
de : 
Mohamed  Nadir  AZIZA (Osservatorio  del 
Mediterraneo),  Elisabeth  CESTOR (MuCEM),  Zouhair 
LOUASSINI (RAI News), Fabio MANCINI (RAI3 / Doc3), 
Lorenzo  HENDEL (RAI  3  /  Doc3),  Leila  MATTAR 
(traductrice),  Mireille  MAURICE (INA  Méditerranée), 
Claire  DECHAUX (INA  Méditerranée),  Carolina 
POPOLANI (réalisatrice/  productrice),  Sami  SADAK 
(Babel Med Music),  Simone SIBILIO (Université LUISS 
de Rome),  Vanessa TONNINI (Festival  Rendez-Vous / 
MedFilm Festival),  François JACQUEL (CMCA),  Valérie 
GERBAULT (CMCA),  Paola  LANFRANCHI (CMCA), 
Franco REVELLI (CMCA) et Julien COHEN (CMCA). 
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Voici quelques-unes des réactions du jury à l'issue de cette semaine de présélection :

Mohamed Nadir AZIZA (Osservatorio del Mediterraneo): "Le métier de 
juge m'a toujours un peu effrayé, tant le poids de la responsabilité me 
paraissait  lourd à  porter,  devant  les  simplifications  que tout  jugement 
impose à la complexité de ce qui doit être évalué avant d'être jugé. C'est  
pourquoi c'est toujours avec une certaine appréhension que j'accepte une 
invitation à faire partie d'un jury. Cette appréhension disparut bien vite 
lorsque commença le travail du jury de présélection du PriMed.
De fait, le travail préparatoire de la merveilleuse équipe du CMCA et de 
leurs collègues de la RAI avait déblayé, de manière appropriée, la forêt de 
candidatures  reçues  qui  dépassa  les  400 films,  allégeant  le  travail  des 

membres du jury et facilitant leur tâche. Les œuvres retenues dans chaque catégorie le furent à la 
suite de débats approfondis et de votes démocratiques. Mais, bien sûr, dans ce genre d'exercice,  
nul  n'est  à  l'abri  d'une erreur  de jugement.  Alors  adressons nos félicitations  à  ceux dont  les  
œuvres continueront à concourir  à  Marseille,  en  juin  2013,  et  nos regrets  à  ceux qui  quittent 
aujourd'hui la compétition avec le vœu de les retrouver à la prochaine édition du PriMed."

Elisabeth CESTOR (MuCEM) : "La créativité des réalisateurs égyptiens, la 
nécessité historique avec le cinquantième anniversaire de l'indépendance 
de l'Algérie, et la terrible actualité du monde méditerranéen (la guerre de 
Libye, en Syrie, mais aussi la crise en Espagne, en Italie...) sont quelques-
unes des caractéristiques des documentaires de cette édition. Suite à ces 
temps de visionnage passionnants pour une meilleure compréhension de 
ce  qui  se  trame  et  se  vit  en  Méditerranée,  l'existence  de  ce  prix  du  
documentaire en Méditerranée me paraît à nouveau essentielle à suivre 
et à accompagner. Cette session fut également l'occasion de stimulantes 
rencontres avec les autres membres de ce pré-jury et avec les équipes du 

CMCA et de la RAI que je remercie ici à nouveau chaleureusement."

Zouhair LOUASSINI (RAI News) : "Je me suis rendu compte qu'avec les 
documentaires  on  peut  réellement  comprendre  la  Méditerranée.  Il  est 
très intéressant de voir non seulement la situation de quelques pays où 
l'actualité est agressive et marquée par la guerre, comme la Syrie ou la 
Libye, mais aussi des sujets comme l'environnement, avec des situations 
très graves en Méditerranée."
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Lorenzo HENDEL (RAI3 / Doc3) :  "Le principal critère de sélection pour le 
PriMed est le sujet,  dans le sens où la  frontière entre documentaire et  
reportage d'investigation, et entre ce qui est intéressant et ce qui ne l'est  
pas, dépend du sujet même du film, et non pas de sa structure formelle,  
du  langage,  ou  de  la  force  de  l'histoire  racontée.  Mon  expérience 
m'amène à penser que ce qui fait la force d'un documentaire, qui mérite 
d'être récompensé, et qui est susceptible d'attirer un large public, ce n'est 
pas  le  sujet,  mais  la  force  de  la  structure  dramaturgique  et  des 
personnages. S'attacher à la problématique est une approche héritée du 

journalisme, mais inappropriée aujourd'hui pour évaluer la qualité d'un documentaire de création 
sur les marchés internationaux. J'espère qu'à l'avenir nous pourrons modifier cette approche."

Leila MATTAR (traductrice) : "Ma première expérience en tant que jurée 
fut  particulièrement  stimulante.  De  par  mes  goûts  personnels  et  les 
études  que j'ai  suivies,  j'ai  été  fascinée par  les  biographies  d'artistes,  
l'utilisation  des  images  d'archives  et  l'atmosphère  mélancolique  de 
certaines  œuvres.  Travailler  à  la  sélection  avec  des  experts  de  tous 
horizons m'a permis de découvrir un ensemble de films de bonne qualité,  
qui  traitent  fidèlement  des  problématiques,  des  enjeux  (de 
l'environnement à la politique) et des arts dans les pays méditerranéens. 
Ce fut pour moi un enrichissement personnel immense."

Mireille MAURICE (INA) : "Une année Capitale pour un PriMed au coeur 
d'une  semaine  de  la  Méditerranée  audiovisuelle  !  Une  semaine  de 
préselection riche et rigoureuse pour proposer au jury et au public des 
oeuvres de grande qualité, pour un PriMed spécial Marseille-Provence 
2013, où les enjeux de mémoire chers à l 'INA se font plus contemporains  
que jamais... Un grand merci au CMCA et à la RAI pour ces moments de 
plaisirs audiovisuels partagés..."
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Carolina POPOLANI (réalisatrice/productrice) :  "Les documentaires du 
PriMed m'ont frappé par le grand soin apporté à l'image et l'originalité 
des sujets. Je pensais connaître la Méditerranée, mais je ne savais pas  
par exemple qu'en France, à l'instar des "pieds noirs", il y avait eu les 
"pieds rouges"; qu'en Tunisie, bien avant la révolte de 2011, il y avait eu 
une importante révolte des mineurs dans le Sud du pays. Je savais que la  
Méditerranée était polluée, mais pas qu'elle était devenue une véritable 
décharge. J'ai suivi avec plaisir toute l'épopée algérienne, la libanaise, les 
belles histoires racontées au Maroc, en Serbie, en Egypte, en Bosnie… 

Les thèmes  sont tous intéressants,  de l'histoire à l'actualité  sociale ou anthropologique,  et  la  
réalisation montre beaucoup de professionnalisme. Raison pour laquelle le choix a été difficile, et  
je pense que choisir les gagnants sera tout aussi difficile ! Bonne chance à tout le monde !"

Sami SADAK (Babel Med Music) : "La Méditerranée créatrice d'un art de 
vivre  est  en  même  temps  un  ensemble  complexe  où  règnent  des 
contradictions, des tensions, mais où demeure néanmoins un sentiment 
d'appartenance qui donne vie aux êtres du monde méditerranéen. Ce jury 
du PriMed a été, comme toujours, un grand moment de découverte ou 
de redécouverte de cette complexité à travers des films qui pouvaient 
atteindre  un  degré  incomparable  de  richesse  et  d'éclectisme.  Ces 
journées  de  visionnage  deviennent  pour  moi  un  moment  si  intense 
d’immersion dans la  réalité  méditerranéenne que je ne puis plus  m’en 
passer."

Simone SIBILIO (Université  LUISS de Rome) :  "La catégorie  Première 
Œuvre  nous  a  offert  un  éventail  très  riche  et  diversifié  de  films.  En  
sélectionner  le  meilleur  fut  une tâche très  stimulante  et  intéressante, 
d'une part à cause de la qualité générale des travaux présentés, d'autre 
part à cause de la complexité et du caractère poignant de la plupart des 
problèmes traités dans ces films. Il n'est plus surprenant de voir que la 
production la plus intéressante vient du Sud de la Méditerranée, qui se 
pose à nouveau comme un foyer de créativité artistique, et un lieu où le 
besoin de comprendre et de capter les changements en cours autour de 
nous est incessant."

Vanessa  TONNINI  (Festival  Rendez-vous  /  MedFilm  Festival) :  "Je  suis 
ravie  d’avoir  participé  au  travail  du  jury  de  présélection  de  la  17ème 
édition du PriMed. Et je souhaiterais remercier vivement le CMCA : cela a 
été l’occasion d’un voyage à travers la Méditerranée dans tous ses états 
et un parcours qui s’est déroulé parmi une importante sélection de titres 
reflétant  la  richesse  du  cinéma  documentaire  de  Mare  Nostrum.  Les 
oeuvres choisies par le CMCA nous offrent une vision de la complexité et 
des  contradictions  de  cette  espace  magique  qu'est  la  Mediterranée, 
"continent liquide, aux frontières solides et aux habitants mobiles" comme 

l'a écrit Bruno Etienne."
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PriMed 2013 – SELECTION

Cliquez sur les images pour accéder aux extraits vidéo.

ENJEUX MEDITERRANEENS
- DANCE OF OUTLAWS de Mohamed EL ABOUDI (Finlande)
- FIVE BROKEN CAMERAS de Emad BURNAT et Guy DAVIDI (France / Israël / Palestine)
- ITALY : LOVE IT, OR LEAVE IT de Gustav HOFER et Luca RAGAZZI (Italie)
- LE THÉ ET L'ÉLECTRICITÉ de Jérôme LE MAIRE (Belgique)
- MAUDIT SOIT LE PHOSPHATE de Samy TLILI (Tunisie)

MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE
- GUERRE D'ALGERIE, LA DECHIRURE – EPISODE 1 de Gabriel LE BOMIN (France)
- IN UTERO SREBRENICA de Giuseppe CARRIERI (Italie / Bosnie)
- TINGHIR – JERUSALEM, LES ECHOS DU MELLAH de Kamal HACHKAR (France / Maroc)
- TROUFIONS de Thierry DEMAIZIERE et Alban TEURLAI (France)

ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE
- A HOUSE FOR BERNARDA ALBA de Lidia PERALTA GARCIA (Espagne)
- IN SEARCH OF OIL AND SAND de Philippe L. DIB et Wael OMAR (Egypte)
- LONE SAMARITAN de Barak HEYMANN (Israël)
- YASMINA & MOHAMMED de Régine ABADIA (France)

PREMIERE ŒUVRE 
- ICH LIEBE DICH de Emine Emel BALCI (Turquie / Allemagne)
- LIVING SKIN de Fawzi SALEH (Egypte)
- SACRED STONES de Muayad ALAYAN et Laila HIGAZI (Palestine)
- WE ARE HERE de Abdallah YAHYA (Tunisie)

REPORTAGE 
- ISLAM RADICAL : LES DJIHADISTES EN EMBUSCADE de Kamal REDOUANI (France)
-  LE  MARTYRE DES  SEPT  MOINES DE TIBHIRINE de  Malik  AIT–AOUDIA  et  Séverine 
LABAT  (France)
- MEDITERRANEE, UNE SOUPE DE PLASTIQUE de Sophie LE GALL (France)
- SARAJEVO MON AMOUR de Frédéric TONOLLI (France)

COURT MEDITERRANEEN
- BULAQ de Davide MORANDINI et Fabio LUCCHINI (Italie)
- GARBAGE de Burak TÜRTEN (Turquie)
- LIVING IN THE NILE de Mohamad EL WASSIFY (Egypte)
- RESTORED PICTURES de Mahasen NASSER-ELDIN (Palestine)
- THE BELL RANG de Salah EL-GAZZAR (Egypte)

PRIX MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE

– 17 OCTOBRE 1961, LA NUIT OUBLIEE – UN ETE A ALGER 
– DANS LES MURS DE LA CASBAH – UNE JEUNESSE BOSNIENNE 
– HOMS, AU CŒUR DE LA REVOLTE SYRIENNE 
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ENJEUX MEDITERRANENS

DANCE OF OUTLAWS
82 minutes, 2012
Réalisation : Mohamed EL ABOUDI (Maroc, Finlande)
Production : Illume Ltd, Road Movies, Piraya Films As (Finlande)

Hind, 22 ans, est la fille d’un dealer. Chassée de 
chez elle à 14 ans parce qu’elle a été violée, elle 
danse dans des mariages et se prostitue. Hind n’a 
pas  d’existence  officielle.  Elle  n’arrive  pas  à 
remettre la main sur son certificat de naissance et 
ne peut donc prétendre à aucun papier d’identité. 
Elle rêve pourtant d’un avenir meilleur : épouser 
son petit ami, retrouver la garde de ses enfants 
qu’elle a dû abandonner, trouver un travail et un 
vrai toit.

Mohamed EL ABOUDI est né et a grandi au Maroc. Il a étudié le théâtre à l'Université 
de Fez, et le cinéma et la télévision à la Bond University, en Australie. Parmi ses derniers 
films : "Fight of Fate" (2010), "City Folk Helsinki" (2007), "Inside / Offside" (2006), "Two 
Mothers" (2005), "Ramadan" (2004) et "My Father, the Freemason" (2003). 

FIVE BROKEN CAMERAS
90 minutes, 2010
Réalisation : Emad BURNAT (Palestine) et Guy DAVIDI (Israël)
Production :  Guy  DVD  Films  (Israël),  Burnat  Films  (Palestine),  Alegría  Productions 
(France)

Emad,  paysan,  vit  à  Bil’in  en  Cisjordanie,  où 
Israël  a  élevé  un  "mur  de  séparation"  qui 
exproprie  les  1700  habitants  de  la  moitié  de 
leurs terres, pour "protéger" la colonie juive de 
Modi’in  Illit.  Les  villageois  de  Bil’in  y  mènent 
une lutte non-violente pour obtenir le droit de 
rester  propriétaires  de  leurs  terres,  et  de 
coexister pacifiquement avec les Israéliens. Dès 
le  début  de  ce  conflit,  et  pendant  cinq  ans, 

Emad filme les actions entreprises par les habitants de Bil’in. Avec sa caméra, achetée 
lors de la naissance de son 4ème enfant, il établit la chronique intime de la vie d’un village 
en ébullition, affecté par ce conflit sans fin.

Emad BURNAT est un cameraman et photographe free-lance palestinien. Il a filmé pour 
des chaînes comme Al-Jazeera, les chaînes israéliennes 1, 2 et 10, ainsi que pour la 
télévision palestinienne. Il travaille régulièrement avec l’agence Reuters, et a filmé des 
séquences de plusieurs documentaires comme "Bil’in, My Love", "Palestine Kids", "Open 
Close" et "Interrupted Streams".
Guy DAVIDI, né à Jaffa, est réalisateur de films documentaires et professeur de cinéma. 
Il a été chef-opérateur sur les films "Hamza" et "Journal D’une Orange" pour France 3. Il 
a également réalisé de nombreux court-métrages documentaires comme "In Working 
Progress", "Keywords" et "Women Defying Barriers". En 2010, son premier long-métrage 
"Interrupted Streams" a fait l’ouverture du Festival International du Film de Jérusalem.
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ITALY : LOVE IT, OR LEAVE IT
75 minutes, 2011
Réalisation : Gustav HOFER et Luca RAGAZZI (Italie)
Production : Hiq Productions (Italie)

2  Italiens,  2  visions  du  pays  natal  qui 
s'affrontent : si Gustav souhaite émigrer, son 
compagnon Luca veut,  lui,  prouver  qu'il  y  a 
encore  des  gens  formidables  dans  la 
péninsule. De la dégradation des conditions de 
travail chez Fiat à la spéculation immobilière, 
qui défigure les côtes calabraises, les raisons 
de  désespérer  ne  manquent  pourtant  pas. 
Mais  quand Luca présente à Gustav un chef 
d'entreprise sicilien qui lutte contre la Mafia, 

ou l'étonnant communiste, catholique et homosexuel qui gouverne la région des Pouilles, 
il  le convainc que tout n'est pas perdu. Gustav finit  par revoir sa position et reprend 
espoir.

Gustav HOFER est né en 1976 en Italie, dans le Haut-Adige (Tyrol du Sud). Il a suivi 
des études de communication à Vienne (Autriche) et des études de cinéma à Londres. Il 
vit à Rome, où il est correspondant pour la chaîne de télévision Arte. Il travaille comme 
journaliste free-lance et réalisateur indépendant. Comme réalisateur, il a tourné "Korea 
Prioritaria" en 2002, "Men for all Seasons" en 2005 et "Suddenly, Last Winter" en 2008.
Luca RAGAZZI est né en 1971 à Rome. Il est journaliste, critique cinématographique et 
photographe. Il a suivi des études de littérature et de philosophie à Rome. "Suddenly, 
Last Winter" a été son premier film en tant que réalisateur.

LE THÉ OU L’ELECTRICITÉ 
93 minutes, 2012
Réalisation : Jérôme LE MAIRE (Belgique)
Production : Iota Production (Belgique)

L'arrivée de l'électricité dans un village isolé et 
enclavé  au  cœur  du  Haut  Atlas  marocain. 
Durant plus de 3 ans, saison après saison, le 
réalisateur dévoile patiemment les contours de 
la  toile  qui  se  refermera inexorablement  sur 
les habitants d'Ifri. Sous nos yeux se dessine 
l'image d'une modernité impitoyable à laquelle 
le petit village va être relié. 

Né  en  1969,  Jérôme  LE  MAIRE est 
réalisateur,  scénariste  et  cameraman.  Après 
des études en Journalisme et Communication 
à Bruxelles, il s’oriente vers une formation en 

réalisation à l’Institut des Arts de Diffusion de Louvain-la-Neuve. Il a réalisé plusieurs 
courts  métrages  de  fiction  et  plusieurs  documentaires  dont  "Où est  l’amour  dans  la 
palmeraie ?"  (2007), "Un jour, une vie" (2004) et "Volter ne m’intéresse pas" (2003). 
Son long-métrage de fiction, "Le Grand’Tour", a été sélectionné au Festival International 
de  Rotterdam,  au  Festival  de  Cannes  dans  la  section  ACID,  ainsi  qu’au  Festival 
International du Film Francophone de Namur, et est sorti en salles en Belgique en 2011.
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MAUDIT SOIT LE PHOSPHATE
85 minutes, 2012
Réalisation : Samy TLILI (Tunisie)
Production : Nomadis Images (Tunisie)

Le  5  janvier 2008, un  sit-in  organisé  par  un 
groupe de jeunes chômeurs en face de l'hôtel de 
ville de  Redeyef,  dans le  Sud-Ouest de  la 
Tunisie,  marque  le  début d'un  mouvement  de 
dissidence civile,  qui  a  duré  six  mois. 21  ans 
après  le coup  d'Etat  médical qui  l'a  porté  au 
pouvoir, le général  Ben Ali est confronté à son 
premier soulèvement populaire.
Leurs  noms  sont Moudhaffer,  Bechir,  Adnene, 
Leila, Adel ou Haroun. Ce sont des enseignants, 
des  chômeurs,  des  jeunes  dans le  désespoir. 
Certains  sont  dans  les  rues pour  crier  leur 
colère, d'autres  pour soutenir ces jeunes gens. 

Ils se  sont  réunis dans  un  mouvement populaire  sans  précédent dans  l'histoire 
contemporaine de la Tunisie, "la révolte pour la dignité".
L'équation dans ce bassin minier est simple et absurde : le phosphate est produit par une 
région qui en subit toutes les mauvaises conséquences (écologiques et autres), sans en 
recevoir aucun avantage. 
Quatre ans plus tard, que reste-t-il de cette aventure humaine ? Des âmes brisées et des 
plaies toujours ouvertes, mais aussi de la fierté et de la dignité.

Né en 1985 à Kairouan (Tunisie),  Samy TLILI est un jeune réalisateur tunisien. Il est 
aussi enseignant à l'Université de Sousse. Il a à son actif trois courts-métrages.
"Maudit soit le phosphate" est son premier long-métrage documentaire.
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MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE

GUERRE D’ALGÉRIE, LA DECHIRURE – ÉPISODE 1
55 minutes, 2012
Réalisation : Gabriel LE BOMIN (France)
Production : Nilaya Productions, INA, France Télévisions (France)

50 ans après les Accords d’Evian et l’indépendance 
de l’Algérie, le temps semble venu de raconter la 
Guerre  d’Algérie  en  regardant  l’Histoire  en  face, 
sans tabous ni silences. 
A  partir  d'images  d'archives,  en  grande  partie 
inédites  et  provenant  de  sources  très  diverses 
(archives  de  l’armée  française,  archives  de  la 
télévision  française  mais  aussi  images  des 
télévisions  anglaises,  algériennes  et  d’Europe  de 
l’Est  ou  encore  images  d’amateurs),  "Guerre 
d'Algérie,  La  déchirure" entend  donner  à  voir  le 
conflit dans toute sa globalité, rendant compte de 
la  diversité  des  points  de  vue  pour  chercher  à 
comprendre ce qui s'est vraiment passé.

Gabriel LE BOMIN est auteur et réalisateur. Il a à 
son actif plusieurs films, dont les derniers documentaires sont : "Les Francs-Maçons et le 
pouvoir" (2009, 52 minutes), "Histoire de l'Armée française" (2006, 2 x 52 minutes), "La 
Ligne Maginot" (2001, 3 x 15 minutes), "La 2ème Guerre Mondiale et la France Libre" 
(2000),  "Le  Colosse  d'Alexandrie"  (1999,  13  minutes)  et  "Rwanda,  l'humanité  nous 
appelle" (1995, 26 minutes).

IN UTERO SREBRENICA
54 minutes, 2012
Réalisation : Giuseppe CARRIERI (Italie)
Production : Natia Docufilm (Italie)

En pleine nuit, dans la forêt,  Munira 
creuse à  mains  nues les  terres 
minées pour retrouver les os de son 
fils qui a été tué lors du génocide de 
Srebrenica. Elle et beaucoup d'autres 
mères continuent dans leur lutte pour 
la justice en Bosnie–Herzégovine, un 
pays  qui  ne connaît  toujours pas la 
paix.

Giuseppe CARRIERI est né en 1985 
à  Naples.  Il  est  réalisateur  et 

enseignant  de  cinéma.  Il  a  à  son  actif  les  films  documentaires  suivants :  "Notturno 
Italiano (14 Storie d'Italia dei 150 anni)" (125 minutes, 2011), "Tu sali tra le stelle" (27 
minutes, 2012), "Stelle contate sulle dita" (52 minutes, 2012) et "L'alfabeto del fiume" 
(52 minutes, 2012).
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TINGHIR-JERUSALEM, LES ÉCHOS DU MELLAH 
86 minutes, 2011
Réalisation : Kamal HACHKAR (France / Maroc)
Production : Les Films d'Un Jour (France)

Récit  d’un  exil,  "Tinghir–Jérusalem,  Les 
échos  du  Mellah"  suit  le  destin  de  la 
communauté juive ayant quitté le village 
berbère  de  Tinghir  au  Maroc,  dans  les 
années  1950-1960.  Kamal  Hachkar, 
originaire de Tinghir, nous emmène à la 
croisée des cultures et fait résonner les 
chants, les voix et les histoires de cette 
double  identité  partagée  entre  Juifs  et 
Musulmans.

Kamal  HACHKAR est  un  jeune  Franco-Marocain  d’origine  berbère  et  de  culture 
musulmane. Né à Tinghir, il a quitté le Maroc à l’âge de six mois avec sa mère pour 
rejoindre son père, qui a immigré en France en 1968. Après avoir étudié l’histoire à la 
Sorbonne,  il  est  devenu  enseignant.  Intéressé  par  la  culture  juive  au  Maroc  et  le 
patrimoine  judéo-marocain,  il  a  voulu  découvrir  cette  culture  en Israël  et  au Maroc. 
Apprenant l’hébreu, il a organisé des soirées culturelles autour des poètes juifs et arabes 
à Paris. Il a participé à des débats mettant en lien des élèves israéliens et palestiniens, 
en les faisant réfléchir autour de la notion des identités et du rapport au clan, à la tribu.

TROUFIONS
56 minutes, 2012
Réalisation : Thierry DEMAIZIERE et Alban TEURLAI (France)
Production : Falabracks, France Télévisions (France)

50 ans après la signature des accords 
d’Evian  en  mars  1962,  le 
documentaire  "Troufions"  donne  la 
parole à 5 soldats français qui ont fait 
la  guerre  d’Algérie  comme  simples 
appelés.  Ces  hommes  âgés 
aujourd’hui  de  70  ans  se  sont  tus 
obstinément  durant  toutes  ces 
années,  sans  rien  confier  à  leurs 
parents,  leurs  femmes  ou  leurs 
enfants. Ils décident de parler pour la 

première fois, avant qu’il ne soit trop tard. Le film délie ces hommes de leur silence et 
récolte une parole juste sur leurs souffrances secrètes et leurs blessures invisibles. Ces 
hommes-mémoires  sont  paysans,  ouvriers,  ou  fonctionnaires,  ils  avaient  20  ans  et 
n’étaient que de simples troufions.

Thierry DEMAIZIERE est auteur et réalisateur. De 1985 à 1997, il a été grand reporter 
pour la radio RTL où il a continué à travailler jusqu'en 2011.
Alban  TEURLAI est  auteur,  réalisateur  et  monteur.  Ensemble,  ils  ont  réalisé  les 
documentaires "Troufions" (2012, 52'), "Ces Messieurs Dames" (2010, 52'), "Thuram" 
(2009, 80'), "Robert Luchini dit Fabrice" (2009, 52'), "Lagerfeld, un roi seul" (2008, 52'), 
"Lost in Vegas" (2007, 60') et "L’ordre des choses" (2003, 52').
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ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE

A HOUSE FOR BERNARDA ALBA
52 minutes, 2011
Réalisation : Lidia PERALTA GARCIA (Espagne)
Production : Producciones Damira (Espagne)

Huit  femmes  gitanes  d'El  Vacie,  un  bidonville  de 
Séville,  sont  devenues  très  populaires  en  Espagne 
après  avoir  joué  "La  Maison  de  Bernarda  Alba"  de 
Federico García Lorca. 
Leurs  vies  ont-elles  vraiment  changé  ?  Quel  est  le 
chemin qui les a conduites de la marginalisation à la 
popularité ? 
Ce documentaire est une rare histoire d'aventures et de 
développement personnel.

Lidia PERALTA GARCIA est née à Grenade (Espagne) 
en 1970. Elle suit des études de traduction et d'interprétariat, puis consacre quelques 
années de sa vie à voyager au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Elle termine des 
études de journalisme à Malaga en 2000. Elle rédige ensuite une thèse de doctorat dans 
le domaine du documentaire. Depuis 2001 elle est rédactrice et présentatrice de "Tesis", 
une émission de Canal 2 Andalousie basée sur des reportages socioculturels.
Comme réalisatrice indépendante, elle a  notamment tourné les documentaires "Sudan, 
by  the  way"  (2009);  "The  Caravan  of  the  Manuscripts  from Al-andalus"  et  "Ancient 
Megastructures: the Alhambra" (2007); "When the Moors ruled in Spain" (2006); "Al-
andalus in the mirror" (2005); et "Berbers of the High Atlas" (2003).

IN SEARCH OF OIL AND SAND
58 minutes, 2012
Réalisation : Philippe L. DIB (France/Liban) et Wael OMAR (Egypte)
Production : Middle West Films (Egypte)

La fiction rencontre la réalité quand les membres de 
la famille royale égyptienne tournent un film juste 
quelques  semaines  avant  le  coup  d’Etat  qui  les 
renverse du pouvoir. Ce film 16mm de 1952 a non 
seulement prédit leur destin, mais a aussi – à leur 
insu – enregistré les derniers jours d’une dynastie. 

Philippe L.  DIB est  un réalisateur  et producteur 
d’origine franco-libanaise qui vit au Caire. En 1996, 
il a co-écrit et réalisé son premier film, "Welcome 
Says  The  Angel",  tourné  pendant  la  flambée  de 

violences  suite  à  l'affaire  Rodney  King  à  Los  Angeles.  En  2006,  il  a  réalisé  le 
documentaire  "El  Tanbura",  lauréat  de  nombreux  prix.  Il  a  également  participé  au 
documentaire "1/2 Revolution" (2012). Il a filmé un tiers des images de ce film, dans 
lequel il apparaît aussi à l'écran. Il en est également musicien et producteur associé.  

Wael OMAR vit au Caire. Il travaille dans le cinéma et la télévision depuis huit ans. Il a 
produit plusieurs documentaires qui ont été retransmis sur les chaînes de télévision BBC 
Storyville, Al Arabiya, CMN, et ITVS. En 2008 il a créé la société de production Middle 
West Films.
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LONE SAMARITAN
50 minutes, 2010
Réalisation : Barak HEYMANN (Israël)
Production : Heymann Brothers Films (Israël)

Les Samaritains, une secte religieuse minuscule, 
sont  en  train  de  disparaître.  Ils  restent 
extrêmement  attachés  à  leurs  règles  contre 
l'assimilation: si quelqu'un décide de quitter la 
communauté, il est banni avec sa famille pour 
toujours. 
L'actrice  israélienne  Sophie  Tzedaka  faisait 
partie de ce groupe mais avec ses trois sœurs, 
elles  sont  l'une après  l'autre  devenues juives. 
Elles  ont  été  bannies  du  groupe  et  leur  père 
aussi. 
"Lone Samaritan" est un voyage touchant dans 
la  vie  d'un père  et  d'une fille  :  il  explore  les 
questions  universelles  de  la  foi  et  de  la 

modernité, le rôle des femmes dans la religion, et le droit de l'individu à se forger sa 
propre identité. 

Barak HEYMANN est réalisateur,  scénariste et producteur.  Il  a  à son actif  les  films 
suivants  :  "End  of  the  Story"  (2012),  "Lone  Samaritan"  (2010),  "Dancing  Alfonso" 
(2007), "Debut" (2007), "Bridge over the Wadi" (2006) et "My Village" (2005).

YASMINA & MOHAMMED
63 minutes, 2012
Réalisation : Régine ABADIA (France)
Production : La Huit (France)

L’histoire de Yasmina Khadra est peu banale. 
Sa vie  est  une épopée.  Cet auteur  de best-
sellers, dont les premiers romans sont situés 
dans le contexte de la guerre civile algérienne 
des  années  90,  n’est  pas  une  femme.  Il  se 
nomme Mohammed Moulessehoul. Officier de 
l’Armée algérienne, il a combattu la déferlante 
islamiste qui plongea l’Algérie dans un bain de 
sang.  Il  occupait  ses nuits  d’insomniaque  en 
écrivant  des  romans  publiés  sous  un  nom 
d’emprunt constitué des deux prénoms de sa 
femme.  Sous  forme  de  road-movie  entre 

l’Algérie et la France, ce film se déploie comme un voyage à travers l’œuvre de Yasmina 
Khadra, sa personnalité complexe, et sa vie dont l’histoire a croisé la grande Histoire de 
l’Algérie depuis l’indépendance.

Régine ABADIA a réalisé son premier court-métrage "Premier outrage" en 1985. Elle a 
réalisé ensuite plusieurs courts-métrages et moyens-métrages de fiction parmi lesquels 
"Les bêtes".  Depuis  une quinzaine d’années,  elle  réalise  des documentaires,  dont les 
derniers sont "Yasmina & Mohammed", "Jenny Bel'Air", "La tête à l'envers" et "Pourquoi 
marcher quand on peut rouler ?". Elle est également photographe.
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PREMIERE OEUVRE

ICH LIEBE DICH
75 minutes, 2012
Réalisation : Emine Emel BALCI (Turquie)
Production : Unafilm (Allemagne), Motiva Film (Turquie), ZDF (Allemagne)

 "Ich  Liebe  Dich" est  une histoire 
d'amour  et d'attente.  Le  film nous 
montre la vie de femmes paysannes de 
l'une  des parties  les  plus reculées  et 
démunies de  la  Turquie  qui  rêvent 
d'apprendre  l'allemand.  Selon  la 
nouvelle loi  allemande  sur  l'immi-
gration,  elles  doivent  prouver  qu'elles 
ont  des  connaissances  de base  de  la 
langue  afin  d'obtenir  un  visa.  Si  elles 
veulent  rejoindre  leurs  maris  en 
Allemagne,  ces  femmes doivent 
travailler dur pour apprendre la langue 
de Goethe.

Emine  Emel  BALCI est  née  en  1984.  Elle  a  étudié  le  cinéma  et  la  télévision  à 
l'Université  des  Beaux-arts  Mimar  Sinan  d'Istanbul.  Après  avoir  travaillé  comme 
assistante réalisateur et scénariste, elle a commencé à tourner ses propres films : le 
documentaire  "Gölun  Kadınları  –  Women of  the  Lake"  et  le  court-métrage de fiction 
"Bekleyiş – The Waiting".

LIVING SKIN
48 minutes, 2010
Réalisation : Fawzi SALEH (Egypte)
Production : AlBatrik Art Production (Egypte)

A  travers  les  histoires  des  enfants  qui 
travaillent  dans  le  tannage  du  cuir  au 
Caire,  nous  découvrons  les  conditions  de 
vie inhumaines dans lesquelles  vivent les 
habitants et les travailleurs des tanneries, 
entourés  de  produits  chimiques  très 
dangereux et  nocifs  pour  les  individus  et 
l'environnement.

Né en 1981 à Port-Saïd (Egypte),  Fawzi 
SALEH est  scénariste,  réalisateur  et 
activiste  des  Droits  de  l’Homme.  Il  a 
obtenu un diplôme en écriture de scénario 

au Cairo Film Institute en 2009 et une maîtrise en histoire à la Suez Canal University en 
2003. Il a collaboré à la réalisation de plusieurs films documentaires, films de fiction, 
séries TV et sitcoms. 
En 2006 il a tourné son court-métrage "Mocha", suivi par le documentaire "Living Skin" 
en 2010.
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SACRED STONES
52 minutes, 2012
Réalisation : Muayad ALAYAN et Laila HIGAZI (Palestine)
Production : Palcine Productions (Palestine)

La pierre naturelle est souvent considérée 
comme  "l'or  blanc"  palestinien,  vu  que 
c’est la matière première la plus demandée 
de Palestine.  Mais  l’industrie  de la  pierre 
est  en  grande  partie  réquisitionnée  pour 
les besoins israéliens, y compris ceux des 
colonies illégales  en territoire  palestinien. 
Dans les villages, les villes et les camps de 
refugiés, on exploite la pierre à une vitesse 
incroyable,  causant  de  graves  problèmes 
écologiques,  sociaux  et  de  santé.  Les 
plaintes des citoyens palestiniens reçoivent 
comme  seules  réponses  une  lourde 
répression  israélienne,  l’indifférence  des 

organisations internationales, ou le déni des autorités palestiniennes, impuissantes vis-à-
vis des évolutions de ce secteur industriel.

Muayad ALAYAN est un réalisateur et directeur de la photographie palestinien. Il vit à 
Jérusalem.  Il  est  retourné  en  Palestine  après  des  études  cinématographiques  à  San 
Francisco.  Il  a  tourné le  court-métrage "Lesh Sabreen ?",  sélectionné  dans plusieurs 
festivals. Il est enseignant de cinéma auprès du Dar Al Kalima College de Bethléem. 
Laila HIGAZI est biologiste. Après ses études au Vrije Universiteit van Brussel, elle s’est 
installée à Jérusalem où elle a suivi une formation au film documentaire. Elle coordonne 
plusieurs projets concernant l’environnement en Cisjordanie.

WE ARE HERE
52 minutes, 2012
Réalisation : Abdallah YAHYA (Tunisie)
Production : Perspective Production (Tunisie)

"We are here" est un film documentaire 
qui  décrit  la  quête  de  plusieurs  jeunes 
désirant  surmonter  leur  sombre  réalité 
afin de trouver de l'énergie positive.
Dans  l'un  des  quartiers  populaires  de 
Tunis,  un  groupe  de  jeunes  rappeurs 
tunisiens  essaye  de  faire  entendre  sa 
voix  à  partir  de  chansons  reflétant  sa 
souffrance quotidienne. De son côté, un 
groupe d'élèves fait preuve de solidarité 
en prenant une initiative citoyenne...

Abdallah YAHYA est né à Gafsa (Tunisie) en 1979. Il  a suivi des études à l’Institut 
Supérieur des Arts Multimédia de la Manouba. Il a été assistant réalisateur sur des séries 
et  des  téléfilms  pour  la  télévision  tunisienne,  puis  sur  des  productions  de  films  et 
téléfilms étrangers. Il est le réalisateur de plusieurs clips et spots publicitaires.
"We are here" est son premier film documentaire.
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REPORTAGE

ISLAM RADICAL : LES DJIHADISTES EN EMBUSCADE
52 minutes, 2012
Réalisation : Kamal REDOUANI (France); Production : Tac Presse (France)

Ils  se  définissent  comme  des  salafistes 
djihadistes, dans la lignée de ceux qui se 
sont battus en Irak et en Afghanistan. Hier 
vivant  dans  la  clandestinité  ou en prison 
aujourd’hui, ils ambitionnent de faire main 
basse  sur  les  révolutions  arabes.  De  la 
Tunisie à la Syrie, en passant par la Libye 
et  le  Liban,  ce  film décrypte  la  stratégie 
des  islamistes  radicaux  pour  s’imposer 
comme relève aux dictateurs déchus. 

Kamal REDOUANI a été reporter puis grand reporter pour RFI de 1996 à 2004. Il a 
réalisé  plus  d’une  centaine  de  documentaires  sonores  et  reportages  dans  le  monde 
entier,  puis  a  choisi  de se  tourner  résolument  vers  l’image.  Récemment,  il  a  réalisé 
"Retour au Bled" sur le thème du retour au pays. Il est à Tunis lors de la chute de Ben 
Ali.  Il  décide d’aller  à la  rencontre des jeunes révoltés du monde arabe.  Deux films 
verront le jour : "Jeunesse marocaine : l’appel au changement" et "La jeunesse de Bab el 
Oued". Il  se rend ensuite à la frontière turco-syrienne et y réalise pour France 3 un 
Carnet de route sur les opposants au régime de Bachar El  Assad,  et le portrait  d’un 
écrivain devenu par la force des choses le poète de la révolution. 

MÉDITERRANÉE, UNE SOUPE DE PLASTIQUE
32 minutes, 2011
Réalisation : Sophie LE GALL (France); Production : Ligne de Mire Production (France)

 De quelle manière la pollution au plastique 
pourrait-elle  contaminer  la  chaîne 
alimentaire  et  donc  notre  assiette  ?  La 
situation en Méditerranée est d'autant plus 
inquiétante qu'il s'agit d'une mer fermée et 
que  ses  eaux  ne  se  renouvellent 
entièrement qu'au bout d'un siècle. A cela 
s'ajoute  une  pression  humaine  très  forte 
sur le bassin méditerranéen. Scientifiques, 
simples  citoyens,  pêcheurs  tirent 
aujourd'hui la sonnette d'alarme sur cette 
pollution  au  plastique  de  plus  en  plus 
inquiétante.

Après  un  diplôme  de  Sciences  Po  Lyon  et  une  maitrise  de  sciences  politiques  à  la 
Sorbonne,  Sophie LE GALL a intégré le Centre de Formation des Journalistes. Elle a 
débuté comme reporter à France 2 et France 3, puis à Point du Jour. Elle  a ensuite 
intégré  les  équipes  des  magazines  d'information  de  M6.  Elle  a  réalisé  de  nombreux 
reportages, mais aussi une dizaine de documentaires, dont les derniers sont "Du poison 
dans  l'eau du robinet"  (90  minutes,  2010);  "Mauvaises  Ondes"  (90  minutes,  2011); 
"L'école,  une rentrée en question";  et  "Nadine  Morano,  la  groupie  du président"  (30 
minutes, 2011).
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LE MARTYRE DES SEPT MOINES DE TIBHIRINE
75 minutes, 2012
Réalisation : Malik AIT–AOUDIA (Algérie) et Séverine LABAT (France)
Production : Peacock Productions (France)

Pour  la  première  fois,  avec  la  rigueur  de 
l’enquête judiciaire et en se basant sur les 
faits  vérifiés  et  des  témoignages  exclusifs 
plusieurs  fois  recoupés de responsables  du 
GIA,  d’officiers  supérieurs  de  l’armée 
algérienne, de membres des gouvernements 
français  et  algériens,  de  membres  des 
services  de  renseignement  des  deux  côtés 
de  la  Méditerranée,  "Le  martyre  des  sept 
moines de Tibhirine" dévoile à la manière de 
Brian  Lapping  les  dessous  d’un  drame  qui 
continue de hanter la conscience universelle.

Malik  AIT–AOUDIA,  est  journaliste,  réalisateur  et  producteur.  Il  réalise  en  1997 
"Gouverner c’est choisir !" pour ARTE. Par la suite, il travaille comme rédacteur pour des 
émissions telles que "De quoi j’me mêle" et "Mots croisés". En parallèle, il continue à 
réaliser des documentaires sur la délinquance et la justice chez les mineurs, les enfants 
des  rues,…  Passionné  et  concerné  par  le  monde  arabe  et  plus  particulièrement  par 
l’Algérie, il réalise de nombreux films sur le sujet, dont "Autopsie d’une tragédie : Algérie 
1988-2000". En 2006, il crée la société Peacock en Algérie et en France.
Séverine LABAT est  chercheuse au CNRS et réalisatrice.  Elle  a suivi  des études en 
sciences politiques, et depuis 1997 elle travaille au CNRS/CADIS de Paris en tant que 
spécialiste des violences urbaines en France, du Monde Arabe (Algérie, Palestine), et des 
migrations. En 2003 elle a gagné au FIGRA le Prix de la meilleure investigation pour la 
co-réalisation du film "Vol AF 8969, Paris-Alger : histoire secrète d’un détournement".

SARAJEVO MON AMOUR
52 minutes, 2011
Réalisation : Frédéric TONOLLI (France); Production : Sunset Presse (France)

Bosko  Bric,  le  Serbe,  et  Admira  Ismic,  la 
Musulmane  bosniaque,  bravent  tous  les 
dangers pour se retrouver. Sept kilomètres 
les séparent. Il n’y a plus de tramways dans 
Sarajevo assiégée, qu’ils parcourent donc à 
pieds,  chacun  leur  tour,  aller-retour,  sous 
les obus et la mitraille. Le 18 mai 1993, ils 
quittent la ville et s’engagent main dans la 
main sur le pont Verbania. Quelques mètres 
à découvert, qu’ils ne feront pas. Plusieurs 

balles les frappent. Il tombe le premier. Elle, dans un ultime effort, rampe vers le corps 
de son amant. Ils avaient 25 ans et s’aimaient depuis 10 ans…

Né en 1959, Frédéric TONOLLI est caméraman et réalisateur depuis plus de vingt ans. 
Il  a  filmé et  réalisé  de très nombreux documentaires pour  les chaînes publiques,  et 
collaboré  à des émissions  comme "Faut  pas  rêver",  "Thalassa"  ou "Envoyé spécial". 
Plusieurs  de  ses  documentaires  ont  reçu  des  prix,  dont  le  Prix  Albert  Londres. 
Dernièrement, il a tourné les films suivants : "Les dernières chasses des seigneurs de 
Béring", "Le secret des sept sœurs" et "Sarajevo mon amour".
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COURT MEDITERRANEEN

BULAQ
26 minutes, 2011
Réalisation : Davide MORANDINI et Fabio LUCCHINI (Italie)
Production : Rossellini Film & TV, One People Film (Italie)

Bulaq  est  un  quartier  du  centre 
historique  du  Caire.  Depuis  une 
trentaine  d’années,  ses  habitants 
luttent  contre  la  volonté  du 
gouvernement  égyptien  de  s’emparer 
du  quartier  pour  y  construire  des 
infrastructures  touristiques.  La 
révolution du 25 janvier  leur a donné 
de  l’espoir...  mais  la  situation  reste 
incertaine.

Fabio  LUCCHINI est  un  jeune 
chercheur en anthropologie sociale et en anthropologie de l’Islam à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de Paris. Il est également auteur et réalisateur freelance. Il a 
travaillé  notamment  comme  caméraman  et  assistant  à  la  photographie  sur  le  film 
"Rototom Sunsplash" en 2009. "Bulaq" est son premier film. 
Jeune journaliste free-lance entre Rome et Londres,  Davide MORANDINI a écrit pour 
plusieurs web magazines internationaux, tel que le Frontline Club London ou Il Sole 24 
Ore.  Pendant  son  séjour  en  Égypte,  il  a  travaillé  comme  photojournaliste  pour  le 
périodique  égyptien  Bikya  Masr.  Il  est  diplômé  de  la  School  of  Oriental  and  African 
Studies de Londres, et spécialisé en Proche et Moyen-Orient. "Bulaq" est son premier 
film.

GARBAGE
18 minutes, 2011
Réalisation : Burak TÜRTEN (Turquie)
Production : Erciyes University (Turquie)

"Garbage"  traite de la vie misérable des 
hommes qui  vivent  dans  les  décharges 
publiques.  Ils  ramassent  des  déchets 
recyclables  pour  les  revendre.  Ils 
gagnent  10  livres  turques  par  jour  et 
doivent donner la moitié  de leur salaire 
de misère au propriétaire de la décharge. 
Les institutions publiques et les autorités 
restent  indifférentes  face  à  cette 
situation inhumaine.

Burak TÜRTEN est né en 1990 à Ankara, en Turquie. En 2011, il a terminé ses études à 
la faculté de Communication de la Erciyes University,  dans le département de Radio, 
Cinéma et Télévision.  Comme réalisateur,  il  a  à son actif  trois  courts-métrages.  Il  a 
travaillé  comme  présentateur  à  Kampus  TV  pendant  deux  ans,  et  aussi  comme 
présentateur et rédacteur au sein d'une chaine de télévision nationale.
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LIVING IN THE NILE
10 minutes, 2010
Réalisation : Mohamad EL WASSIFY (Egypte)
Production : High Cinema Institute – Academy of Arts (Egypte)

"Le Nil… c'est ma maison… mon travail… 
c'est tout pour moi."
Fares

Mohamad  EL  WASSIFY est  un 
réalisateur égyptien. Il a étudié le cinéma 
au  High  Cinema  Institute  du  Caire. 
"Living in the Nile" est son premier film.

RESTORED PICTURES
22 minutes, 2012
Réalisation et Production : Mahasen NASSER-ELDIN (Palestine)

Un voyage à travers la vie de Karima Aboud, la 
première femme photographe professionnelle de 
Palestine.  Grâce  à ses  lettres  et ses 
photographies, le film porte un regard sur la vie 
et  le  travail d'une femme pendant  les  années 
qui précèdent la Nakba.

Née à Jérusalem en 1976,  Mahasen NASSER-
ELDIN est une réalisatrice de films de fiction et 
de  documentaires.  Elle  a  suivi  des  études  de 
réalisation  cinématographique  au  Goldsmiths 
College de Londres. Chercheuse académique et 

enseignante  en  production  médias,  son  travail  est  focalisé  sur  la  communication  de 
masse, le changement social et le cinéma des femmes au Moyen-Orient.

THE BELL RANG
22 minutes, 2011
Réalisation : Salah EL-GAZZAR (Egypte); Production : Egypt Media House (Egypte)

"The  Bell  Rang"  est  l'histoire  de  trois 
enfants  égyptiens  qui  ont  abandonné 
l'école pour des raisons différentes. Mais 
ils  sont  tous  d'accord  sur  une  chose. 
Laquelle ? Le film donne la réponse.

Salah EL-GAZZAR est né en 1975. Il est 
titulaire  d'un  diplôme  en  réalisation 
cinématographique.  Il a à son actif trois 
films:  "The  curtain  is  up"  (2009),  "The 

sketch pad" (2010) et "The bell rang" (2011). Il a travaillé comme assistant réalisateur. 
Il a participé à des festivals arabes et internationaux.
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PRIX MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE

17 OCTOBRE 1961, LA NUIT OUBLIEE 
Cliquez ici pour accéder au web-documentaire

"17 Octobre 1961, La Nuit Oubliée" propose 
une  plongée  interactive  au  cœur  des 
événements  qui  ont  secoué  Paris  le  17 
octobre 1961, lorsque des affrontements ont 
éclaté  entre  les  forces  de  l'ordre  et  une 
manifestation  pacifique  de  Français 
musulmans d'Algérie organisée par le FLN.
Les contenus originaux (témoignages mêlant 
vidéos,  photos,  sons  et  documents) 
s’articulent  autour  de  quatre  thèmes  pour 
une compréhension globale  de l’événement 

et du contexte de l’époque (6 témoins directs "dans la manifestation" ; 4 hommes "en 
coulisses" du pouvoir; "un jour dans la guerre d’Algérie" ; "se souvenir" avec notamment 
Jean-Luc Einaudi).

DANS LES MURS DE LA CASBAH 
Cliquez ici pour accéder au web-documentaire

"Dans  les  murs  de  la  Casbah"  entraîne 
l’internaute dans ce dédale d'escaliers qui 
caractérise  le  quartier  algérois.  À  chaque 
carrefour,  au  détour  d’une  ruelle,  il  a  la 
possibilité  d'entrer  dans  un  café  pour 
écouter les anciens, de pousser la porte de 
la  maison  des  femmes  ou  encore  de 
s’installer  avec  des  étudiants  parlant  de 
leurs rêves d’avenir. 
Trois parcours virtuels sont proposés pour 
immerger  l'internaute  dans  ce  morceau 
d'Algérie  et  lui  permettre  d'écouter 
la parole  des  Casbadjis. En  écho  à  ces 

témoignages, des chercheurs algériens nous aident à comprendre la Casbah. 
"Dans les murs de la Casbah" s'appuie sur les recherches d'universitaires algérois et 
rennais en sociolinguistique urbaine, une discipline qui étudie le champ urbain sous le 
double rapport de l’espace et des langues. Pour entrer dans ce quartier difficile d'accès, 
la réalisatrice a travaillé avec le sociolinguiste algérois Réda Sébih qui a, notamment, 
mené tous les entretiens en arabe. 
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HOMS, AU CŒUR DE LA RÉVOLTE SYRIENNE
Cliquez ici pour accéder au web-documentaire

Entrée  clandestinement  en  Syrie  fin  2011, 
Caroline  Poiron,  reporter  photographe  pour 
Géopolis, témoigne de l’état de la résistance au 
cœur  de  la  ville  rebelle  de  Homs.  Pendant  7 
jours, elle sillonne le quartier de Baba Amr aux 
mains des rebelles,  des zones de combat aux 
hôpitaux de fortune.  Elle  y rencontre Tlass, le 
leader charismatique de la rébellion. 3 semaines 
plus  tard,  elle  se  rendra  dans  les  zones 
contrôlées par le régime et ses milices.

UN ÉTÉ À ALGER 
Cliquez ici pour accéder au web-documentaire

"Un  été  à  Alger"  est  un  documentaire 
transmédia tourné à Alger pendant l’été 2012 
–  celui  du  cinquantenaire  de  l’Indépendance 
de  l’Algérie.  4  jeunes  réalisateurs  algérois 
racontent  leur  ville,  chacun  avec  ses 
intentions, en 6 épisodes. Un-ete-a-alger.com, 
ce  sont  6  semaines  de  cinéma  en  direct : 
Lamine Ammar Khodja réalise un journal filmé 
à  la  première  personne,  et  questionne  les 
contradictions  de  son  pays;  Hassen  Ferhani 

explore le quartier populaire de Cervantès, entre sa réalité et ses légendes (dont Tarzan 
et  Don  Quichotte);  Amina  Zoubir  impose  sa  féminité  et  sa  caméra  dans  des  lieux 
réservés aux hommes; Yannis Koussim filme Alger la nuit, après la prière du Maghreb. 
Chaque réalisateur tourne un épisode par semaine. Au fur et à mesure, "Un été à Alger" 
dessine un portrait subjectif, contemporain et polymorphe de la ville.

UNE JEUNESSE BOSNIENNE
Cliquez ici pour accéder au web-documentaire

20 ans après le début de la guerre, la jeunesse de 
Bosnie-Herzégovine  s’affranchit  de  son passé.  A 
travers plusieurs rencontres, le web-documentaire 
"Une  jeunesse  bosnienne"  donne  à  voir  des 
personnages  face  à  leur  destin,  qui  peinent  à 
prendre leur vie en main, pris entre la corruption 
des  politiques  et  le  peu  de  perspectives  à 
l’intérieur  du  pays.  Certains  fustigent  le 
nationalisme,  d’autres  se  remémorent  leurs 
blessures de guerre, beaucoup rêvent de l’Europe. 
La  plupart  souhaitent  avancer  et  fuient  les 

célébrations commémoratives de la guerre. 
La jeunesse de Bosnie-Herzégovine, de Banja Luka à Tuzla, de Sarajevo à Kuprès, en 
passant par Mostar, se livre avec sincérité sur les préoccupations d’un peuple oublié, 
vivant aux portes de l’Europe.
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FRANCE / France Télévisions remanie son 
organigramme 

Le  groupe  audiovisuel  public  français  se  réorganise. 
Rémy Pflimlin, PDG de France Télévisions, a annoncé le 
28 janvier, lors d'un comité exécutif, la suppression des 
Directions Générales des chaînes. Il a décidé d'engager 
l'entreprise dans une nouvelle étape stratégique et de 

modifier  la  gouvernance  du  groupe  public  afin  de  s'adapter  au  nouveau  contexte 
technologique, concurrentiel, économique et social de son action.
Pour  conduire  la  transformation  de  l'entreprise  et  refonder  les  positions  de  France 
Télévisions en tant qu'éditeur de programmes, le Président à souhaité s'appuyer sur un 
conseil de Présidence composé de quatre membres :
Bruno  Patino,  Directeur  général  délégué  aux  programmes,  aux  antennes  et  au 
développement numérique; 
Martin Ajdari, Secrétaire général, Directeur général délégué aux ressources.
Thierry Thuillier, Directeur Général délégué à l'Information;
Patrice Papet Directeur Général délégué à l'organisation, aux ressources humaines et au 
projet d'entreprise.

Quant à  Yves Rolland, Président du CMCA,  il quitte le Secrétariat général pour devenir 
Conseiller  du  Président,  chargé notamment de l'assister  dans sa  prise  de fonction de 
Président de TV5 Monde et dans le suivi des dossiers relatifs au CMCA et Euronews.
Tous ces changements entreront en vigueur le 25 février.
(Source : communiqué du groupe)
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FRANCE / Rémy Pflimlin   nommé Président du CA de TV5 Monde  

Le  Président  de  France  Télévisions,  Rémy  Pflimlin  (photo),  a  été 
nommé le 23 janvier à la Présidence du Conseil d'Administration de 
TV5  Monde.  Il  succède  à  Marie-Christine  Saragosse,  devenue 
Présidente de l'AEF (Audiovisuel Extérieur de la France) en octobre. 
Depuis  le  début  de  ce  mois  de  février,  France  Télévisions,  qui 
contribue pour plus de 30% à la grille de programmes de TV5 Monde, 

est officiellement l'actionnaire majoritaire de la chaîne francophone, avec 49% du capital.  
L'AEF n'en détient plus que 12,58%, alors que la RTBF (Belgique) et la SSR (Suisse) gardent 
chacun 11,11% des actions.  Parmi  les autres actionnaires  de TV5 Monde figurent  Radio 
Canada (6,67%), Télé Québec (4,44%), Arte France (3,29%), et l'INA (1,74%). 
(Source : AFP.)

ESPAGNE / Un nouveau DG pour la Radio-Télévision de 
Valence

Le  Conseil  de  la  RTVV  (Radio-Télevision  de  Valence)  a 
approuvé  le  25  janvier  la  nomination  d'Alejandro  Reig 
(photo) au poste de Directeur Général du groupe audiovisuel 

public. Il succède à José López Jaraba, qui a présenté sa démission au mois de décembre. 
Alejandro Reig était jusqu'ici le Directeur de la Fondation Ciudad de las Artes y Ciencias, 
qui est actuellement en liquidation judiciaire. 
Il prend la Direction de la RTVV à un moment crucial, alors qu'un licenciement collectif, qui 
prévoit la suppression de 1198 emplois, est en cours d'application.
(Sources : El Mundo, VerTele.)

EGYPTE   / Ismail El-Sheshtawi nouveau Président de l'ASBU  

Le  Président  de  l'ERTU  (télévision  égyptienne),  Ismail  El-
Sheshtawi, est depuis le 1er janvier le nouveau Président de 
l'ASBU (union des diffuseurs des Etats arabes). Le Koweïtien 
Mohamed  Abdulmohsen  Al-Awash devient,  lui,  1er Vice-

Président, tandis que Mohamed Meddeb, PDG de la Radio Tunisienne, est le nouveau 2ème 

Vice-Président.  Ils  ont  tous  les  trois  été  élus  pour  un  mandat  de  deux  ans,  lors  de 
l'Assemblée  Générale  de  l'ASBU  qui  s'est  tenue  fin  décembre  au  Caire.  Le  Tunisien 
Slaheddine Maaoui reste quant à lui le Directeur Général de l'organisation.
Lors de cette Assemblée Générale, un débat sur les médias de service public a également 
eu lieu et fait l'objet d'une diffusion sur les antennes de l'ERTU.
L'ASBU prévoit par ailleurs de tenir une réunion en juin 2013, à Tunis, afin de mettre en 
œuvre une réforme de ses statuts.
(Source : UER.)
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EGYPTE / Le Directeur de l'ERTU démissionne

Essam  Al-Amir (photo)  a  démissionné  le  6  décembre  de  son 
poste de Directeur de l'ERTU, la télévision d'Etat égyptienne. Sa 
décision  intervient  en  réaction  aux  "divisions  créées  dans  la  
société  [égyptienne]",  suite  à  l'annonce  de  la  nouvelle 
Constitution par le Président Mohamed Morsi le 22 novembre. Il 

accuse les médias étatiques de "prendre parti pour les  Frères Musulmans en particulier et  
pour les Islamistes en général". 
Sa  démission  a  été  suivie  quelques  heures  plus  tard  de  celle  d'Ali  Abdel-Rahman, 
Directeur du département des chaînes thématiques, en réponse à "l'hégémonie des Frères  
Musulmans sur le fonctionnement des médias d'Etat".
De  leur  côté,  les  présentatrices  de  l'ERTU  Hala  Fahmi et  Buthina  Kamel ont  été 
suspendues pour avoir critiqué ouvertement les Frères Musulmans à l'antenne. Lors de 
l'émission  "La  conscience",  début  décembre,  Hala  Fahmi a  brandi  un  linceul  tout  en 
affirmant que sa vie n'était "pas plus chère que celle des martyrs de la Révolution. Je ne  
veux pas de cette Constitution rédigée pour des esclaves". Quant à Buthina Kamel, elle se 
voit reprocher ses allusions lors d'une édition du JT,  qu'elle a notamment ouvert par un 
"Bienvenue pour les  informations des Frères Musulmans".
(Sources : Al Ahram, Courrier International.)

SUISSE / La SNRT rentre au Conseil exécutif de l'UER

Fayçal  Laraichi (photo),  PDG  de  la  SNRT  (Société  Nationale 
marocaine  de  Radiodiffusion  et  de  Télévision),  a  été  élu  le  8 
décembre  membre  du  Conseil  exécutif  de  l'UER  (Union 
Européenne de Radio-télévision) pour un mandat de deux ans, qui 
a pris effet le 1er janvier dernier. 

De leur côté, Zeynel Koç et Marija Nemcic, représentant respectivement la TRT (Turquie) 
et  la  HRT (Croatie),  quittent  le  Conseil.  Rémy Pflimlin,  PDG de France Télévisions,  et 
Themis Themistocleous, DG de la CyBC (Chypre), font partie des membres réélus pour un 
mandat supplémentaire.
Au  mois  de  juin  dernier,  Jean-Paul  Philippot,  Administrateur  général  de  la  RTBF 
(Belgique),  et  Claudio  Cappon,  Président  de  RAI  World  (Italie),  avaient  été 
respectivement reconduits aux postes de Président et Vice-Président de l'UER.
(Source : Satellifax.)
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GRECE / Euronews lance une édition grecque en continu

La  chaîne  d'information  internationale  Euronews  a  lancé  le  18 
décembre  une  édition  grecque  en  continu,  Euronews  Grec.  Si  les 
programmes sont adaptés localement,  grâce à un bureau installé  à 
Athènes employant une quarantaine de professionnels des médias, la 

diffusion se fait à partir de Lyon, la ville où siège Euronews. 
Euronews  Grec  est  diffusé  en  Grèce  via  les  plateformes  Nova,  ON  Telecoms,  OTE  et 
Forthnet, et dans toute l'Europe grâce au satellite Eutelsat Hotbird 13A. Les programmes 
de la chaîne sont également disponibles sur le site http://gr.euronews.com. 
Avec cette nouvelle chaîne, Euronews dispose désormais de 12 éditions continues dans le 
monde entier.
(Source : communiqué.)

FRANCE / Les archives de l'INA moins chères pour les professionnels

Depuis  le  1er janvier,  les  archives  de  l'INA  (Institut  National  de 
l'Audiovisuel) ne sont plus vendues à la minute mais à la seconde. 
Cette modification des tarifs s'applique pour tous les extraits d'une 

durée supérieure à 30 secondes.  "Cette rigidité de la  minute indivisible  est  abolie  pour  
permettre  aux  producteurs,  aux  chaînes,  d'acheter  la  quantité  d'archives  la  plus  juste", 
explique Mathieu Gallet, Président de l'INA.
"Nos  tarifs  n'avaient  pas  été  réformés  depuis  2002,  ils  correspondaient  à  un  paysage  
audiovisuel à 6 chaînes nationales. Il fallait tenir compte de l'arrivée des petites chaînes de la  
TNT pour lesquelles le prix des archives était trop élevé", poursuit-il. 
D'autre  part,  les  acheteurs  diffusant  des  archives  avant  17h  en  semaine  bénéficient 
désormais d'une remise supplémentaire. Un tarif de groupe a également été mis en place 
pour permettre à plusieurs chaînes d'un même groupe d'utiliser les mêmes archives.
(Source : Le Point.)

MAROC / TV5 Monde, chaîne francophone la plus regardée en 
2012

Pour la seconde année consécutive,  TV5MONDE est la chaîne en français qui totalise le 
plus  grand  nombre  de  téléspectateurs  au  Maroc,  selon  la  dernière  étude  TNS 
Maghreboscope. Avec une audience cumulée hebdomadaire de 7,6% sur la cible des 15 
ans et + et de 26,5% auprès des cadres et dirigeants, TV5MONDE consolide son avance sur 
les autres chaînes satellitaires françaises également regardées au Maroc. De 2011 à 2012, 
TV5MONDE a augmenté sa part d’audience de 50% auprès des 15 ans et plus.
L’étude TNS Maghreboscope révèle aussi que les  chaînes marocaines publiques  restent 
leaders,  bien  qu’en  léger  repli  par  rapport  à  2011,  comme  toutes  les  chaînes 
internationales dont certaines perdent de 10 à 20 points.

R  etour au sommaire  
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TUNISIE / Le couple Ben Ali-  Trabelsi à l'affiche d'une série   
pour le Ramadan

Le  tournage  du  feuilleton  égyptien  "Al  Gamila  wal  
moughamer" ("La belle et l'aventurier") a débuté au mois de 
janvier en Tunisie.  Cette série,  dont la diffusion est prévue 
pour le Ramadan 2013, est centrée sur le personnage de Leila 

Trabelsi, interprété par  Dorra Zarrouk (photo), et sur sa rencontre avec Zine El Abidine 
Ben Ali, dont le rôle a été confié à l'acteur syrien Jamal Suliman. 
"La belle et l'aventurier" revient sur les origines de la famille Trabelsi,  ainsi que sur les 
événements  marquants  de  la  vie  de  l'ex-couple  présidentiel  tunisien,  de  la  prise  du 
pouvoir en 1987 à la Révolution de Jasmin en 2011. Le scénario est signé de l'Egyptien 
Fayçal Nada. Plusieurs sessions de tournage sont également prévues en Europe et dans 
d'autres pays arabes.
(Source : Tunivisions.)

TURQUIE / Le Parlement retire un feuilleton de l'antenne

Le  27  décembre  dernier,  les  députés  turcs  ont  voté  à  la 
majorité  l'interdiction  définitive  du  feuilleton  "Le  siècle  
magnifique". Cette série consacrée à  Soliman le Magnifique 
et  diffusée  sur  la  chaîne  privée  Star  TV  s'était  attirée  les 
foudres  du  Premier  Ministre  turc  Recep  Tayyip  Erdoğan  : 

"Nous ne reconnaissons pas le sultan Soliman le Magnifique. Ce grand homme, qui a passé  
30 ans de son existence à dos de cheval, guerroyant pour la grandeur du califat musulman,  
est  réduit  dans  ce  navet  à  un  libertin,  amateur  de  conquêtes  sexuelles  et  de  femmes  
esclaves".
Produit par Tims Production, "Le siècle magnifique" était diffusé depuis 3 saisons dans 40 
pays,  dont 22 du Moyen-orient, pour un total  de 80 épisodes.  Le tournage d'une 4ème 

saison est désormais fortement compromis.
(Sources : Emarrakech, Hürriyet.)
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ITALIE / Le quartier de Scampia refuse d'accueillir la série 
"Gomorra"

Le quartier de Scampia (photo), dans la banlieue de Naples, 
refuse d'accueillir le tournage de la série "Gomorra", adaptée 
du  livre  de  Roberto  Saviano,  et  que  Catleya  et  Fandango 
produisent actuellement pour le groupe Sky. 

"Le  moment  est  venu de  dire  stop  à  l'exploitation  instrumentalisée  de  Naples  et  de  ce  
quartier  en particulier",  a  expliqué le  Président de la  municipalité  de Scampia,  Angelo 
Pisani. "Insister sans cesse et uniquement sur les aspects négatifs […] ne résout rien, mais  
au  contraire  aggrave  les  problèmes  et  la  mauvaise  réputation  que  traîne  Scampia  bien  
malgré elle".  Ricardo Tozzi, producteur de la série, s'est dit "surpris" de cette décision, 
alors que les scènes tournées à Scampia ne devaient représenter que "5% du tournage".
Le roman de Roberto Saviano, peinture au vitriol de la mafia napolitaine, avait déjà été 
adapté au cinéma en 2008 par le réalisateur  Matteo Garrone. Le tournage de la série a 
finalement débuté le 28 janvier dernier. 
(Source : Il Corriere del Mezzogiorno.)

ISRAEL / Carton d'audience pour la finale de "MasterChef"

La finale de l'émission de télé-réalité "MasterChef", diffusée en 
janvier, a mobilisé 43% des téléspectateurs. Cette émission, qui 
oppose plusieurs participants dans un concours culinaire, a vu 
ses audiences monter en flèche grâce à la participation d'une 
candidate arabe israélienne,  Salma Fayumi (photo,  à droite), 

infirmière dans le village de Kafr Qassem. Son amitié avec une autre candidate,  Elinor 
Rahamim  (photo,  à  gauche),  juive  habitant  une  colonie  cisjordanienne,  a  visiblement 
marqué les esprits des téléspectateurs israéliens, puisqu'une telle audience constitue un 
record pour une émission de télé-réalité dans le pays.
121.000 téléspectateurs arabes étaient notamment devant leur écran pour suivre la finale, 
soit 5 fois plus que pour la finale de l'édition précédente.
(Sources : Le Point, Cool Israel.)

FRANCE / Au sommaire de Mediterraneo en février 

La Catalogne et son rêve d’indépendance
Un référendum d’autodétermination  de la  Catalogne en 2014, 
c’est  le  vœu  exprimé  avec  force  par  le  Président  du 
gouvernement régional de Catalogne,  Artur Mas (photo), réélu 
en décembre dernier pour un mandat de 4 ans avec l’appui du 

parti indépendantiste de gauche ERC. Artur Mas a donc décidé de poursuivre son bras de 
fer avec le gouvernement espagnol,  qui considère ce projet contraire à la constitution 
espagnole. Reportage à Sant Pere de Torello où le maire et une majorité de la population 
ont déjà fait leur choix.
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Chypre et les blessures de l’histoire
C’est pour éviter de voir disparaitre une partie du patrimoine religieux de la République 
turque de Chypre du Nord qu’une commission spéciale tente de retrouver et sauvegarder 
des églises abandonnées ou vandalisées. Chypre a été très tôt christianisée et lors de la 
partition de l’île en 1974, les Chrétiens se sont déplacés dans le Sud. Les édifices n’ont pas 
résisté à ces départs et aujourd’hui, même si les autorités des deux entités politiques ont 
décidé d’agir, il faudra du temps pour une réelle réhabilitation.

La Tunisie et l’espoir déçu des journalistes
Berceau du printemps arabe, la Tunisie est aujourd’hui en pleine transition démocratique. 
Mais  beaucoup d’espoirs sont déçus, en particulier en matière de liberté de la presse. Les 
journalistes  dénoncent  notamment  les  nominations  à  la  tête  des  medias  publics 
audiovisuels et de certains titres de presse écrite. Une équipe de Mediterraneo a suivi le  
combat mené par la rédaction du magazine Assabah.

Dessins de presse en Méditerranée
Les évènements qui se sont déroulés dans les pays arabes ces deux dernières années ont 
inspiré 33 dessinateurs de presse qui ont exposé leurs œuvres à Paris. Une initiative de 
l’association "Cartooning for Peace" qui a permis de découvrir des dessins provenant de 
différents pays et traitant de thèmes qui définissent la Méditerranée d’aujourd’hui. A leur 
façon, ils décrivent leurs espoirs et leurs craintes.

L'Opéra de Marseille
Marseille,  Capitale  européenne  de  la  Culture  pour  2013,  se 
devait d’honorer l’une des scènes les plus prestigieuses de la 
cité  :  l’Opéra.  Un lieu ou règne le  Bel  Canto,  et  pour  cette 
année tout à fait particulière la programmation a été axée sur 
la  Méditerranée.  L’objectif  affiché  est  aussi  de  retisser  des 
liens avec d’autres scènes lyriques des deux rives. Rencontre 
avec  ceux  qui  font  et  qui  ont  fait  la  renommée  de  ce  lieu 
mythique.

Culture et arts à Rome
La culture se diffuse aussi aux 4 coins de Rome.  La capitale italienne fourmille de lieux 
d’expositions,  mais  investit  aussi  dans  la  restauration  des  œuvres  d’art  qui  sont 
notamment abîmées par les guerres et les conflits en Méditerranée. A travers la culture et 
les arts, il y a  à Rome une convergence d’initiatives pour unir des peuples différents.

"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

EGYPTE / Naguib Sawiris vend sa chaîne ONTV à Tarek Ben 
Ammar

La chaîne privée égyptienne ONTV, qui appartenait jusqu'ici à 
l'homme d'affaires Naguib Sawiris, a été rachetée au mois de 
décembre  par  le  producteur  tunisien  Tarek  Ben  Ammar 
(photo), déjà actionnaire de la chaîne Nessma TV. 

Celui-ci  a  détaillé  son  projet  lors  d'une  conférence  de  presse,  expliquant  qu'ONTV 
resterait "une chaîne d'information indépendante, sans attaches à aucun parti politique". 
Albert Chafik, Directeur d'ONTV, a cependant confirmé que M. Sawiris resterait Président 
du Conseil d'Administration de la chaîne.
L'objectif  de  M.  Ben  Ammar,  à  terme,  est  de  créer  un  réseau  "dédié  à  la  liberté  
d'expression et de parole" reliant Afrique du Nord, Egypte et Europe.
C'est  d'ailleurs  dans  cette  optique  qu'il  entend  distribuer  Nessma  TV  sur  les  écrans 
français dès 2013.
(Source : AFP.)

ITALIE / Discovery rachète Switchover Media

La  compagnie américaine Discovery Communications a 
annoncé le 14 janvier le rachat de Switchover Media, 
société propriétaire de 4 chaînes gratuites et d'une 

chaîne payante en Italie. 
Après son entrée récente dans le capital  de certaines chaînes thématiques du groupe 
français  TF1,  Discovery  fait  ainsi  l'acquisition  de deux chaînes masculines  (Focus et  la 
chaîne payante GXT), d'une chaîne féminine (Giallo), et de deux chaînes jeunesse (K2 et 
Frisbee). 
Discovery Communications disposait déjà de sept canaux de télévision dans le pays, dont 
Discovery Channel, DMAX ou encore Real Time. Il devient ainsi le troisième opérateur de 
télévision le plus important en Italie, derrière la RAI et Mediaset. 
(Source : Rapid TV News.)
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CINEMA

EAU / Naissance du premier réseau de distribution sud-méditerranéen

Une vingtaine de sociétés de distribution du Sud de la Méditerranée se 
sont  réunies  à  Dubaï  le  10  décembre  pour  fonder  le  réseau  MEDIS. 
L'objectif principal est de développer des outils communs pour soutenir 
la distribution de films par les sociétés sud-méditerranéennes.
Le Marocain Mohamed Layadi (photo, Marrakech Spectacles) a été élu 
Président  de l'association  par  les  membres de l'Assemblée Générale, 
tandis  que  le  réalisateur  Nabil  Ayouch a  été  désigné  Président 

honoraire. Parmi les structures représentées dans ce réseau soutenu par le programme 
Euromed  Audiovisuel,  figurent  entre  autres  Canal  4  (Maroc),  Misr  International  Films 
(Egypte),  Cirta  Films  (Algérie),  Shashat  (Territoires  palestiniens),  Jordan  Pioneers 
Multimedia Production Company (Jordanie), MC Distribution (Liban) ou encore Hassala 
Productions (Egypte).
La formation de MEDIS,  premier réseau du genre dans la région, permettra d'agir "de  
manière  conjointe  pour  sensibiliser  les  pouvoirs  publics  nationaux  et  internationaux  sur  
l'importance  de  la  distribution",  d'après  M.  Layadi.  Plusieurs  projets  concrets  seront 
également  mis  en  œuvre  pour  permettre  aux  distributeurs  sud-méditerranéens  de 
s'adapter efficacement aux évolutions du secteur audiovisuel.
(Source : Euromed Audiovisuel.)

ALGERIE / Lyes Salem repasse derrière la caméra

Cinq ans après "Mascarades", qui avait représenté l'Algérie aux Oscars, 
Lyes  Salem (photo)  s'apprête à tourner à Oran son deuxième long-
métrage en tant que réalisateur, "El Wahrani" (L'Oranais), une fresque 
s'étalant sur 26 ans, entre 1962 et 1988. Le scénario dépeint l'amitié 
entre  deux  Oranais,  l'un  membre  du  FLN  (Front  de  Libération 
Nationale)  de  retour  au pays après avoir  plaidé la  cause algérienne 

dans  le  monde,  l'autre  combattant  de  l'ALN  (Armée  de  Libération  Nationale).  "El  
Wahrani" prend pour cadre une Algérie "victorieuse,  pleine de rêves et  de promesses", 
comme  l'explique  le  réalisateur,  qui  devrait  également  tenir  l'un  des  deux  rôles 
principaux, aux côtés de Khaled Benaissa.
Le film est produit par Leith Media (Algérie) et Dharamsala (France). 
(Source : APS.)
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FESTIVALS

BELGIQUE / Appel à films pour le concours Made in Med

Le  programme  Euromed  Audiovisuel  III  de  l'Union  Européenne 
organise  un  concours  de  courts-métrages  centrés  autour  de  la 
Méditerranée. 
Trois compétitions distinctes sont mises en place, chacune définie 
par un thème différent :  "Talking 'bout (A)rab Revolution – Les 
révolutions  arabes  dans  l'objectif",  "Euroméd-itation  –  La 

Méditerranée en histoires", et "Préserver la Med – L'environnement en Méditerranée". 
Le concours est ouvert à tous les réalisateurs originaires d'Algérie, d'Egypte, d'Israël, de 
Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, de Syrie, des Territoires Palestiniens, ou de Tunisie 
(ou résidant dans l'un de ces pays). La durée de chaque court-métrage doit être comprise 
entre 2 et 10 minutes.
Le  vainqueur  de  chaque  catégorie  remportera  une  accréditation  pour  le  Festival  de 
Cannes 2013 et sa section parallèle consacrée au court-métrage, le Short Film Corner.
La date limite de candidature est le 28 février. Cliquez ici pour découvrir le règlement, et 
ici pour inscrire votre film via la plateforme Reelport. 

ITALIE / Appel à films pour le festival Sole Luna

Les  inscriptions  sont  ouvertes  pour  la  8ème édition  du Festival 
Sole Luna – Un pont entre les cultures, qui se déroulera du 16 au 
22 septembre 2013 entre Palerme et Tunis.
Ce festival propose deux compétitions : In Med-Doc, consacrée 
aux documentaires traitant de thématiques méditerranéennes, 
et Out Med-Doc,  ouverte aux documentaires de tous horizons 
non centrés sur la Méditerranée.

Plusieurs prix seront attribués, dont celui du meilleur film, qui rapportera 3000 euros à  
son réalisateur.
La date limite de candidature est le 15 mars.  Cliquez ici pour accéder au règlement, et 
cliquez ici pour remplir le formulaire d'inscription.

Retrouvez également la liste de tous les festivals de février sur notre 
site Internet :

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

ALGERIE / Un web-documentaire sur les femmes au 
travail

Le  site  de  TV5  Monde  propose  un  nouveau  web-
documentaire réalisé par Carole Filiu, "Fatea – Femmes au 
travail en Algérie", consacré aux femmes algériennes et à 
leur activités professionnelles. A travers les portraits de 

neuf femmes, accompagnés de photos et de témoignages sonores, la réalisatrice donne à 
voir un kaléidoscope couvrant les 4 coins de l'Algérie et toutes sortes de professions :  
Fatma  l'agricultrice  de  Timimoun,  Abla  la  commerçante  de  Tamanrasset,  ou  encore 
Nadjet, chef d'entreprise dans le textile à Touggourt.
Chacune de ces femmes a ici l'occasion de faire partager son quotidien, ses espoirs et ses 
rêves.
Produit par 24 Images, "Fatea" a été réalisé dans le cadre de la programmation spéciale 
Algérie  proposée  par  TV5  Monde  en  2012,  à  l'occasion  du  cinquantenaire  de 
l'Indépendance.
http://fatea.tv5monde.com/

MAROC / MedMem présenté à Rabat

Le site MedMem, consacré aux mémoires audiovisuelles de 
la  Méditerranée,  a  connu  le  deuxième  volet  de  son 
lancement à Rabat le 21 janvier,  après avoir  été inauguré 

officiellement à Marseille le 12 octobre dernier par l'INA. 
Les  partenaires  marocains  du  projet,  parmi  lesquels  la  SNRT  et  SOREAD  2M,  étaient 
représentés au cours de cette présentation. 
Sept conventions ont été signées à cette occasion avec des institutions de tout le pays, 
afin  de permettre  une plus  grande diffusion des archives du site  au Maroc.  Le  grand 
public  pourra  ainsi  consulter  directement  medmem.eu à  la  Bibliothèque  Nationale  de 
Rabat,  à  l'Université  Hassan-II  de  Casablanca,  ou  encore  à  l'Université  Cadi  Ayyad de 
Marrakech.
Medmem.eu propose  à  l'heure  actuelle  4000  documents  d'archives  audiovisuelles  en 
provenance de toute la Méditerranée, dont 600 documents fournis par le Maroc.
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LES TELEGRAMMES

ISRAEL Derniers jours pour s'inscrire à la formation Greenhouse
FRANCE Jack Lang à la tête de l'IMA
FRANCE Olivier Schrameck nouveau Président du CSA

ISRAEL / Derniers jours pour s'inscrire à la formation Greenhouse

Créé  en  2005,  le  programme Greenhouse propose chaque année 
une série de séminaires destinés aux réalisateurs et producteurs de 
documentaires en provenance du Sud de la Méditerranée. 
Une douzaine de projets seront sélectionnés pour l'édition 2013. Les 
réalisateurs  et  producteurs  porteurs  de  ces  projets  assisteront  à 

trois  séminaires qui  leur  permettront d'élaborer un plan de production et une bande-
annonce professionnelle. 
Chaque  équipe  candidate  doit  être  formée  au  maximum  d'un  réalisateur  et  d'un 
producteur  sud-méditerranéens  (algériens,  égyptiens,  israéliens,  jordaniens,  libanais, 
libyens, marocains, palestiniens, syriens ou tunisiens). 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 février.
Cliquez ici pour consulter le règlement et télécharger le formulaire d'inscription.

FRANCE / Jack Lang à la tête de l'IMA

L'ancien Ministre français de la Culture, Jack Lang, a été nommé à 
la Présidence de l'Institut du Monde Arabe (IMA), le 25 janvier, par 
le Conseil d'Administration et le Haut Conseil de l'institution. Son 
nom avait été proposé par le gouvernement le 8 janvier.
Le principe de présidence unique a été rétabli, alors que depuis 
2009 l'IMA, basé à Paris, était gouverné par deux présidents. Jack 
Lang succède ainsi  à  la  fois  à  Renaud Muselier,  qui  a  quitté la 
Présidence  du  Haut  Conseil  en  novembre  dernier,  et  à  Bruno 

Levallois, qui était le Président du Conseil d'Administration depuis fin 2009.
Inauguré en 1987, l'IMA s'efforce depuis plus de 25 ans de faire connaître la culture arabe 
sous toutes ses formes.
(Source : AFP.)
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FRANCE / Olivier Schrameck nouveau Président du CSA

Nommé  le  14  janvier  par  le  Président  de  la  République 
François  Hollande,  Olivier  Schrameck (photo)  est 
officiellement devenu le 24 janvier le nouveau Président du 
Conseil de Surveillance Audiovisuelle (CSA).
Ce  haut  fonctionnaire  de  61  ans  s'est  notamment  fait 

connaître en tant que Directeur de cabinet de Lionel Jospin de 1997 à 2002, du temps où 
celui-ci était Premier Ministre.
Parmi les priorités qu'il a définies lors de son audition devant l'Assemblée Nationale le 23 
janvier,  figurent  le  rapprochement  entre  le  CSA  et  l'ARCEP  (autorité  des 
télécommunications),  le  développement  des  relations  avec  la  CNIL  (Commission 
Nationale  de  l'Informatique  et  des  Libertés),  ou  encore  la  mise  en  place de la  Radio 
Numérique Terrestre, qui devrait voir le jour fin 2013 à Paris, Marseille et Nice.
(Source : AFP.)
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