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L'ami Jacques...

Il  était  l'un  des  pères  fondateurs  du  CMCA  :  Jacques  Matthey-Doret, 
membre du Conseil d'Administration, nous a quittés sur la pointe des pieds, 
après avoir marqué de son empreinte de journaliste les destinées de notre 
organisation.  Formation  et  aide  à  la  production  au  service  de  la 
coopération méditerranéenne étaient parmi ses sujets de prédilection. 
Cette lettre n°114 lui est dédiée.

Au sommaire  ce  mois-ci,  une interview du Directeur  Général  de  la  TRT, 
İbrahim Şahin, un gros plan sur la chaîne TV5 Monde, une présentation du 
Festival  du  Documentaire  d'Al  Jazeera,  et  toute  l'information  de 
l'audiovisuel en Méditerranée.
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A LA UNE
Jacques Matthey-Doret s'en est allé

C'est  avec  une  profonde  tristesse  que  nous  avons  appris  le  décès  de  Jacques 
Matthey-Doret survenu le lundi 1er avril. 
C'était  un  homme de conviction,  dont  l'attachement  à  la  Méditerranée  ne  s'est 
jamais démenti. Il était l'un des pères fondateurs du CMCA, il en a été longtemps le  
trésorier. 
Toujours  présent  à nos  côtés,  bouillonnant  d'idées  et  d'énergie,  il  était  aussi  un 
visionnaire.  Il  avait  compris  depuis  longtemps que le  dialogue entre  les  peuples 
méditerranéens  était  essentiel  pour la garantie  d'un monde en paix...  Il  va nous 
manquer.

Jacques Matthey-Doret  était  âgé de 81  ans.  Journaliste,  ancien chef  de l'Information à  la  Radio Suisse  
Romande, il a été l'un des pionniers du journalisme radio moderne.

Le Président et les membres du Conseil d'administration du CMCA, très touchés, ont tenu à lui rendre 
hommage :
• "C'était un homme plein d'humanisme. Pour lui, la paix en Méditerranée n'était pas un vain mot ."  Yves 
Rolland, Président du CMCA
• "C'était un homme d'une grande culture et d'une grande sagesse qui s'est investi corps et âme pour faire de  
Mare Nostrum un véritable lac de paix et de dialogue." Ahmed Djabri de l'EPTV (Algérie), Vice-Président du 
CMCA
• "Je regrette le décès de ce grand journaliste, cet homme ayant servi durant de longues années le CMCA ". 
Kerem Balci de la TRT (Turquie), Vice-Président du CMCA
• "La sensibilité de Jacques, son intelligence et sa bonne humeur nous accompagneront toujours ".  Maria Du 
Bessé de la RAI, Secrétaire Générale du CMCA
• "C'était un grand esprit qui s'est dévoué à développer celui de cette Méditerranée d'échanges et d'amitiés  
partenaires, seule capable de maintenir nos enfants dans le bonheur et dans la paix".  Jacques Hubinet des 
Films du Soleil, Trésorier du CMCA
•"La Direction internationale de France Télévisions salue la mémoire de ce grand professionnel du journalisme  
de  la  radio-télévision.  Elle  conserve  le  souvenir  d'un  visionnaire,  témoin  de  son  temps,  d'un  homme  
profondément attaché au dialogue euro-méditerranéen." Hervé Michel de France Télévisions
• "Evidemment  c'est  triste  le  décès  de  Jacques,  un  symbole  du  CMCA".  Jalel  Lakhdar de  la  Télévision 
Tunisienne 
• "Quelle triste nouvelle... Son enthousiasme va tellement nous manquer...". Mireille Maurice de l'INA 
• "Ses interventions au CMCA étaient toujours dans la bonne humeur et ses interventions toujours pertinentes  
et posées". Claude Perrier de Radio France 
• "La  CoPeAM  regrette  la  perte  de  Jacques,  journaliste  renommé  et  l'un  des  pères  de  la  coopération  
audiovisuelle en Méditerranée". Pier Luigi Malesani de la CoPeAM 
• "C'est avec une grand tristesse et un profond chagrin que j'ai appris le décès de Jacques".  Wael Gamil de 
l'URTE (Egypte)
• "Il  était  à  chaque  rendez-vous  annuel  présent  avec  des  exposés  d'une  grande  clarté  et  des  questions  
pertinentes. Il défendait cette grande diversité culturelle, la richesse méditerranéenne". Magdi Ghoneim de TV 
5 Monde 
• "Quelle  tristesse  cette  disparition,  comme  il  va  nous  manquer...  Il  va  planer  sur  le  prochain  Conseil  
d'Administration… On va avoir du mal sans lui." Paule Herades, Apimed
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LA VIE DU CMCA

Le PriMed 2013 est à l'affiche !

Nous y avons beaucoup travaillé, elle est colorée, elle 
sent l'été.... L'Affiche du PriMed fait sa sortie officielle, 
en avant-première pour les lecteurs de "Méditerranée 
Audiovisuelle" !
Vous la retrouverez dans Marseille,  à partir du 5 juin 
prochain. 

Le PriMed, le Festival de la Méditerranée en images se 
déroule du 17 au 22 juin à la Villa Méditerranée et au 
MuCEM (Musée national  des civilisations de l’Europe 
et de la Méditerranée) !
Le  PriMed,  Prix International  du Documentaire et du 
Reportage  Méditerranéen  est  un  rendez-vous 
incontournable  pour  découvrir  le  meilleur  de  la 
production audiovisuelle internationale consacrée à la 
Méditerranée,  à  son  actualité,  son  histoire,  ses 
cultures, ses enjeux …
31 documentaires et reportages  ont été sélectionnés 

parmi 440 films venant de 36 pays, pour participer à la phase finale d’attribution des prix par 2 
jurys internationaux à Marseille.

A ne pas manquer :
-  Des  projections  publiques  gratuites  toute  la  semaine  pour  découvrir  tous  les  films  de  la 
sélection. Plus de 23 000 places seront proposées au public marseillais.
- Le 21 juin, une conférence-débat sur ‘Valeurs, Financement et Avenir des télévisions publiques 
en Méditerranée’ avec les professionnels de l’audiovisuel en Méditerranée et les Présidents des 
chaînes de télévision méditerranéennes
- La remise des prix aux lauréats le 21 juin en fin d’après-midi, ouverte au public et retransmise en  
direct sur le site primed.tv et sur le portail web de France 3 Provence-Alpes

A suivre également :
De nombreux programmes consacrés à Marseille au cours de la  semaine méditerranéenne de 
France Télévisions à partir du 17 juin.

Et retrouvez toute l'actualité du PriMed 2013 :

Sur notre site : www.primed.tv

Sur Facebook : https://www.facebook.com/primed.cmca

Sur Twitter : https://twitter.com/Primedtv
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VIE DES CHAINES

FRANCE Al Jazeera confirme le lancement d'une chaîne en français
QATAR Les audiences d'Al Jazeera en baisse dans les pays en révolution
MAROC Le gouvernement s'engage à abolir les peines contre les journalistes
TUNISIE Nominations à la rédaction de la Télévision Tunisienne
LIBYE Assaut et prise d'otages au siège d'Alassema TV
ALGERIE Le gouvernement promet une chaîne publique dédiée à la jeunesse
ALGERIE TDA continuera à assurer la couverture de la TNT
ALGERIE Tewfik Khelladi réélu à la tête de l'UAR
ESPAGNE La RTVE met en vente les Studios Buñuel
ESPAGNE Le Directeur de la télévision publique andalouse démissionne
FRANCE Rémy Pflimlin présente un nouveau plan d'économies pour France TV

FRANCE /  Al  Jazeera confirme le  lancement d'une chaîne en 
français
Le Cheikh Hamad Ben Jassim Al Thani, Directeur d'Al Jazeera, 
a  confirmé que le  groupe qatari  comptait  lancer  une chaîne 
d'information  francophone,  probablement  dans  le  courant 
2014.  "Nous  sommes  à  une  étape  avancée  d'une  étude  pour  
lancer une chaîne en français", a t-il affirmé le 18 mars à Doha, 
lors d'un forum.
La  chaîne  entend  ainsi  concurrencer  France  24,  qui  dispose 
d'une programmation en arabe depuis 2009. 

Al Jazeera est déjà présent sur les écrans français avec ses deux chaînes sportives, BeIn  
Sport 1 et 2,  lancées en juin 2012. En mai dernier,  le journal Le Figaro évoquait déjà la 
rumeur selon laquelle les Qataris comptaient lancer une chaîne d'information en français 
basée à Dakar. Al Jazeera avait alors démenti. 
Des versions turque, britannique et américaine de la chaîne d'information sont également 
en cours d'élaboration.
(Sources : Le Monde, Saphir News.)
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QATAR / Les audiences d'Al Jazeera en baisse dans les 
pays en révolution
D'après  un  rapport  commandé  par  Al  Jazeera  à  un 
cabinet d'études américain, la chaîne d'information voit 
ses  audiences  diminuer  de  façon  continue  depuis  les 
révoltes du Printemps arabe. 
En  Tunisie,  la  baisse  d'audience  entre  janvier  et 

décembre  2012  s'élève  à  près  de  80%  :  la  chaîne  n'y  compte  plus  que  200.000 
téléspectateurs  en  moyenne.  Au  Maroc,  la  baisse  est  moins  importante  mais  reste 
significative : près de 30% de téléspectateurs en moins sur la même période, pour une 
audience moyenne actuelle de 1,8 millions de téléspectateurs.
En Egypte, Al Jazeera (3 millions de téléspectateurs) est désormais largement devancée 
par la chaîne privée ONTV (10 millions de téléspectateurs), rachetée en décembre par le 
Tunisien  Tarak  Ben  Ammar  (cf.  Méd.  Aud.  n°112).  Même  constat  en  Algérie,  où  les 
téléspectateurs  lui  préfèrent  déjà  la  toute  récente  Ennahar  TV,  lancée  en  septembre 
dernier.
En Libye enfin, la chaîne Libya Al Hurra, née pendant la révolution de 2011, réalise des 
audiences comparables à celles d'Al Jazeera dans le pays (800.000 téléspectateurs en 
moyenne). 
Malgré tout, Al Jazeera reste toujours la chaîne satellitaire arabophone la plus regardée 
de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). 
(Sources : Lakome, Jeune Afrique.)

TUNISIE / Nominations à la rédaction de la Télévision Tunisienne
Dans  un  communiqué,  la  Présidence  de  l'Etablissement  de  la 
Télévision  Tunisienne  (ETT)  a  annoncé  le  13  mars  trois  nouvelles 
nominations  à  la  rédaction  de  la  première  chaîne  nationale,  Al 
Wataniya 1. 
Moufida Khanfir Hachani est ainsi désignée Rédactrice en chef des 
informations,  et  succède  à  Saïd  Khezami,  limogé  le  23  novembre 
dernier (cf. Méd. Audio. N°112). Cette journaliste a passé l'essentiel de 

sa carrière à l'ETT, et a également travaillé comme correspondante en Tunisie pour le 
groupe saoudien privé MBC.
Chadia Khedir Jelmam est nommé Rédactrice en chef adjointe, en charge du suivi de la 
ligne éditoriale, de l'évaluation et de la formation. Enfin, Fateh Al Felhi devient Rédacteur 
en chef adjoint, en charge du suivi et de l'exécution des journaux télévisés.
C'est  Imene  Bahroune,  la  PDG  de  l'ETT,  qui  a  procédé  à  ces  nominations  après 
consultation d'une commission d'experts.
(Sources : Leaders, TunisiaIT.)
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LIBYE / Assaut et prise d'otages au siège d'Alassema TV
Le  7  mars,  un  groupe  armé  s'est  introduit  dans  les  locaux  de  la 
chaîne  privée  Alassema  TV.  Plusieurs  studios  ont  été  saccagés, 
tandis  que  le  propriétaire  de  la  chaîne,  Jomaa  Al  Osta,  quatre 
présentateurs  ainsi  que  des  journalistes,  ont  été  enlevés  puis 
détenus dans un endroit non identifié. 
Ils  ont  tous  été  finalement  relâchés  le  lendemain,  au  compte-

gouttes. Selon  Mohamed Al-Charkassi,  l'un des présentateurs enlevés, les hommes du 
groupe  armé  se  présentaient  comme  "d'anciens  rebelles  de  Tripoli [...]  très  remontés  
contre Alassema TV pour sa ligne éditoriale".
Cet incident intervient alors qu'un projet de loi visant à priver de toute fonction politique 
les  anciens  proches  de  Mouammar  Kadhafi est  à  l'étude.  Selon  Jeune  Afrique,  les 
ravisseurs reprochaient notamment à Alassema de s'être positionné contre ce projet de 
loi. (Source : AFP, Jeune Afrique.) 

ALGERIE / Le gouvernement promet une chaîne publique dédiée à la 
jeunesse
Le  Secrétaire  d'Etat  chargé  de  la  Jeunesse,  Belkacem  Mellah 
(photo), a annoncé que le Premier Ministre, Abdelmalek Sellal, avait 
"donné son accord pour la création d'une chaîne de télévision dédiée  
aux jeunes", demandant même de prendre "les mesures nécessaires  
pour concrétiser le projet dans de proches délais".

M. Mellah a ajouté que le Secrétariat d'Etat à la Jeunesse aurait sans doute la tâche de 
diriger  cette  nouvelle  chaîne.  D'après  Algérie  Focus,  il  pourrait  s'agir  d'une  chaîne 
satellitaire. (Sources : Algérie Focus, News80.)

ALGERIE / TDA continuera à assurer la couverture de la TNT
Télédiffusion d'Algérie (TDA) a annoncé le 11 mars le renouvellement 
pour  5  ans  des  ressources  louées  à  Eutelsat  Communications  lui 
permettant de diffuser les chaînes de la TNT sur le territoire algérien.
Eutelsat  fournit  à  TDA  un  répéteur  de  36MHz,  qui  lui  permet 
d'assurer  l'alimentation  des  émetteurs  et  la  bonne  réception  des 
programmes à partir d'antennes de 60 cm. 

Les 5 chaînes de l'EPTV (La Terrestre, Canal Algérie, A3, La Chaîne 4 et La Chaîne 5) et 20  
stations  de  radio  nationales  et  régionales  sont  disponibles  sur  le  réseau  de  la  TNT 
algérienne. TDA prévoit au total la mise en place de 93 stations de télédiffusion d'ici 2014, 
lui permettant de couvrir 95% du territoire. 
(Source : La Lettre de l'Audiovisuel, Le Temps d'Algérie.)
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ALGERIE / Tewfik Khelladi réélu à la tête de l'UAR
Le  Directeur  Général  de  l'EPTV  (audiovisuel  public 
algérien), Tewfik Khelladi (photo), a été élu le 19 mars pour 
un  deuxième  mandat  à  la  tête  de  l'Union  Africaine  de 
Radiodiffusion (UAR). A l'issue de l'élection, qui se tenait à 
Dakar à l'occasion de la 6ème Assemblée Générale de l'UAR, 
il  a  été  reconduit  à  l'unanimité  par  les  délégués 
représentant  les  chaînes  africaines.  Elu  pour  la  première 

fois en 2010, il présidera donc l'UAR au moins jusqu'à fin 2014.
Au cours de cette Assemblée Générale, les discussions ont également porté sur un projet 
d'échanges de contenus multimédia, sur la production de contenus de qualité, et sur les 
droits de diffusion des compétitions internationales de football. 
(Source : APS.)

ESPAGNE  /  Le  Directeur  de  la  télévision  publique 
andalouse démissionne
Pablo Carrasco (photo) n'est plus le Directeur Général 
de  la  Radio  Televisión  de  Andalucia  (RTVA).  Il  a 
présenté sa démission, qui a pris effet le 20 mars. Il lui 
restait un an et demi avant la fin de son mandat.
Il  était  ces dernières  semaines en train  de négocier 

avec les syndicats pour l'adoption d'une nouvelle convention collective. D'après El Pais, il 
avait également dû réduire son salaire de manière drastique, une mesure qui a pu peser  
dans sa décision de quitter la RTVA.
Cette démission intervient dans un moment d'incertitude pour le groupe andalou,  qui 
subit une réduction de ses recettes, aussi bien du côté des subventions que de celui des 
recettes publicitaires. 
Le Conseil de gouvernement d'Andalousie refuse de privatiser la RTVA, comme cela lui est 
permis par la récente Loi sur la privatisation des télévisions et radios régionales. 
La  nouvelle  convention  collective  du  groupe  doit  être  adoptée  d'ici  septembre.  Elle 
prévoit pour l'instant une baisse générale des salaires de l'ordre de 5%.
(Sources : El Pais, VerTele.)
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ESPAGNE / La RTVE met en vente les Studios Buñuel
A la recherche de liquidités, la RTVE (radio et télévision 
publiques  espagnoles)  a  lancé  la  mise  en  vente  de 
plusieurs  de  ses  propriétés  immobilières.  Au  total,  le 
groupe  espère  se  débarrasser  de  29  immeubles  et 
parcelles,  dont  la  valeur  est  estimée  à  près  de  200 
millions d'euros.
Parmi ces propriétés figurent les Studios de télévision 

Luis Buñuel (photo,  70 millions d'euros), inaugurés en 1988 par la TVE.  Ces studios de 
3.700 m² ont accueilli les tournages d'émissions emblématiques telles que "El Gran Circo  
de  TVE",  le  jeu  télévisé  "El  Grand  Prix  del  Verano"  ou  le  magazine  d'actualité  "59 
Segundos".
La RTVE met également en vente un terrain d'une valeur de 89 millions d'euros à Las 
Rozas de Madrid. L'agence immobilière chargée de mettre en vente les actifs du groupe 
recevra un peu plus de 7 millions d'euros pour la totalité de l'opération.
Parallèlement, la RTVE prévoit la construction de 1950 m² de studios, et le déménagement 
des Studios Buñuel à Prado Del Rey, dans le but d'économiser 4,8 millions d'euros par an.
D'après des chiffres publiés le 21 mars, le groupe public espagnol a terminé l'exercice 2012 
avec un déficit de 113 millions d'euros (contre 29 millions d'euros en 2011).
(Sources : VerTele, El Economista, El Pais.)

FRANCE /   France Télévisions accélère ses économies  
Le PDG de France Télévisions, Rémy Pflimlin, a insisté le 
22  mars  devant  le  Conseil  d'Administration  sur  la 
nécessité pour le groupe "d'engager à court terme les  
première mesures fondant le retour des comptes [...]  à  
l'équilibre", comme précisé dans un communiqué. 
Alors qu'une "dégradation de plus  de 10%" est  prévue 
d'ici à 2015 sur les financements publics et les recettes 

publicitaires,  France  Télévisions  devrait  notamment  réduire  le  coût  de  sa  grille  de 
programmes  :  "la  renégociation  ou  l'arrêt  de  nombreux  contrats  concernant  les  
programmes ainsi que d'autres dépenses" est à prévoir.
"La perspective d'un plan de départs volontaires" est également envisagée.
Le  groupe  négocie  depuis  l'automne  dernier  avec  l'Etat  concernant  un  avenant  au 
Contrat  d'Objectifs  et  de  Moyens  2011-2015,  qui  tiendrait  compte  de  la  baisse  des 
ressources de France Télévisions.  Cet avenant pourrait  être présenté lors du prochain 
Conseil d'Administration, le 24 avril.
(Source : communiqué.)

Retour au sommaire
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QUESTIONS A  ...  
L'entretien du mois

İbrahim Şahin, 
Directeur Général de la TRT

Ayant officié durant sa carrière au Ministère de l'Intérieur puis 
au  Ministère  des  Transports  et  de  la  Communication,  İbrahim 
Şahin  a  également  dirigé  pendant  deux  ans  la  Poste  turque. 
Depuis 2007, il est le Directeur Général de la TRT, le groupe audiovisuel public turc. En  
exclusivité pour le CMCA, il évoque dans un entretien ses ambitions pour la TRT et sa 
conception du service public.

Quelle  est la place de la TRT dans le paysage audiovisuel  
turc face au privé ?

La TRT est un service public, nous ne pouvons négliger nos 
responsabilités. Etre financé dans le cadre d'une garantie 
publique  est  un  avantage,  concurrencer  le  privé  serait 

injuste.  Nous  ne  souhaitons  pas  être  rivaux  mais  exemplaires.  Rivaliser  avec  le  privé 
pourrait  nous  faire  manquer  le  développement  à  l’international.  Nous  voulons  être 
connus  à  l’échelle  mondiale  pour  apporter  un  plus  au  pays.  TRT  AVAZ  diffuse  en  8 
langues, nous disposons de télévisions en arabe et kurde, d’une radio qui diffuse en 35 
langues.

Vous en êtes à votre deuxième mandat à la tête de la TRT, que vous dirigez depuis 6 ans.  
Quel bilan, quels objectifs ?

Lors du premier mandat, nous avons résolu des problèmes administratifs, juridiques et 
techniques, changé toute l’infrastructure avec les studios numériques, connu des succès : 
TRT1 est quatrième en audience, TRT Haber (TRT Info) et TRT Çocuk (TRT Enfant) sont les
plus  suivies  dans  leurs  créneaux.  Nous  voulons  faire  progresser  qualitativement  les 
contenus, nous faire davantage connaître à l’étranger, renforcer l’audience et devenir un 
modèle.

La TRT c’est 15 chaînes de télévision et 16 stations de radio, y a-t-il une stratégie et une  
ligne éditoriale communes en termes de programmes et d’information ? Quelles synergies  
y a-t-il entre elles ?

Les chaînes de télévision et de radio ont une ligne éditoriale commune en termes de 
programmes et  d’information.  Il  n’y  a  ni  correspondants  ni  caméramen au sein  de la  
chaîne TRT TÜRK, elle utilise l’information de TRT Haber, et les autres chaînes profitent 
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également  du pool  information;  les  dessins  animés de TRT Çocuk et  des extraits  des 
programmes sportifs de TRT Spor sont diffusés sur les autres chaînes; les documentaires 
de TRT1  sont  diffusés  sur  TRT Belgesel  (TRT Documentaire).  Mais  nous estimons  que 
chacune devrait avoir sa propre identité; nous avons développé la coordination, séparé 
les programmes, le budget et la cible pour chaque chaîne. Si nous uniformisions, nous 
pourrions endommager le label TRT.

Le développement multimédia de la TRT est-il une priorité ?

Bien sûr. Pour le multimédia nous avons créé la Coordination des Nouveaux Médias, qui 
diffuse  spécifiquement  pour  les  smartphones.  La  TRT diffuse  sur  le  numérique  et  les 
réseaux sociaux.

 Quel est votre financement ?

Des revenus provenant des ventes de 
l’électronique, et 2,5% sur les factures 
d’électricité;  en  outre  nos  revenus 
publicitaires  augmentent  chaque 
année  et  nous  commercialisons  des 
produits  TRT.  Nous  travaillons  à 
multiplier nos revenus publicitaires et 
ceux  provenant  de  la  vente  de  nos 
productions.

      Le Festival international des enfants du 23 avril,
organisé par la TRT.

Une réforme de la Loi audiovisuelle est-elle en préparation?

Non, mais nous évoluons, avec la loi de 2008 de nombreux changements ont eu lieu. La 
législation est effectuée par RTÜK, le Conseil Suprême, qui régule les radios et télévisions.

La Turquie est à cheval entre l’Europe (la Méditerranée) et l’Asie, quelles sont pour vous  
les priorités de coopération ? Comptez-vous maintenir des coopérations avec les télévisions  
européennes ?

Bien sûr. La TRT est membre de l’UER [Union Européenne de Radio-télévision] et de l’ABU 
[Asia-Pacific Broadcasting Union]. Située entre Asie et Europe, à un carrefour historique au 
bord de la Méditerranée berceau des civilisations, la Turquie coopère avec tous les pays. 
La TRT a signé des protocoles avec presque tous les diffuseurs publics et plusieurs avec  
les  télévisions  européennes.  Certains  de  nos  employés  se  forment  dans  les  médias 
européens [comme le CMCA, NDLR], nous achetons des programmes européens. Jusqu’à 
maintenant, nous n’avons pas coopéré pour une importante production, mais pourquoi 
pas !
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La Turquie semble de plus en plus tournée vers le monde arabe depuis les révolutions, en  
est-il de même pour la TRT ?

C’est une fausse appréciation. La Turquie ne s’est pas tournée vers le monde arabe suite  
aux révolutions, elle y a toujours été sensible, il n’y a pas eu de développement particulier 
à  la  suite  des  révolutions.  Les  Arabes  ont  vécu  sous  l’égide  de  l’Empire  ottoman,  le  
dernier empire turc, jusqu’aux années 1915, pendant près de 500 ans. Nous avons une 
chaîne de télévision destinée au monde arabe, TRT ETTÜRKIYE,  sa mise en service ne 
découlait pas des révolutions arabes.

Quelles  sont  les  valeurs  prônées  par  le  
service  public  de  télévision  turc  ?  Pensez-
vous qu'elles puissent être communes aux  
deux rives de la Méditerranée?

Nos  valeurs  ne  concernent  pas  que  la 
Méditerranée,  elles  sont  universelles  : 
fiabilité, transparence, partage, nouveauté.

Le siège de la TRT.

Vous  êtes  membre  du  CMCA  depuis  2007,  quel  bilan  tirez-vous  de  cette  coopération,  
quelles sont vos attentes ?

Nous souhaitons  que les  projets  soient  réalisés,  que les  diffuseurs  méditerranéens se 
comprennent, partagent leur expérience, prônent l’amitié, développent les coopérations 
et le partage, travaillent à des coproductions.

Qu’attendez-vous  du  Sommet  des  Présidents  des  chaînes  publiques  du  bassin  
méditerranéen, en juin à Marseille ?

Il faudra que la réunion contribue à notre coopération, au partage, à ce que nous pouvons 
faire ensemble, car sans production les mots sont vite oubliés.

Propos recueillis par Jean-François Téaldi.

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

EGYPTE Une émission de cuisine pour toutes les bourses et toutes les religions
EGYPTE La star de l'émission "Al Bernameg" poursuivie en justice
FRANCE 20 courts-métrages pour la Syrie
MAROC Medi 1 TV rappelée à l'ordre pour son émission "  Masrah Al Jarima  "  
MAROC Ang Lee va tourner le pilote d'une nouvelle série
TURQUIE Le 35  ème   Festival International des Enfants, à suivre sur la TRT  
ESP./ITA. Mediaset España et Lux Vide poursuivent leur cycle de coproductions
FRANCE Au sommaire de "Mediterraneo" en avril

EGYPTE / Une émission de cuisine pour toutes les bourses 
et toutes les religions
Lancée en 2011 sur la chaîne satellitaire généraliste 25TV, 
l'émission culinaire "El-Set Ghalia" est plus populaire que 
jamais.  Depuis  deux ans,  trois  fois  par  semaine,  Ghalia 
Mahmoud,  une  Musulmane  originaire  d'Al  Waraq,  un 
quartier pauvre du Caire, y dévoile des recettes adaptées 

aux budgets les plus modestes. Musulmans et Coptes trouvent chacun leur compte dans 
les  recettes  de  Ghalia,  qui  par  exemple  ne  choisit  pas  de  produits  d'origine  animale 
pendant le Carême.
Privilégiant les produits locaux,  moins chers que les produits importés, Ghalia parvient 
ainsi  à  réunir  les  différentes communautés  égyptiennes,  tout  en mettant en valeur le 
patrimoine gastronomique du pays.
La page Facebook de l'émission rassemble aujourd'hui plus d'un million de visiteurs, et le 
succès de Ghalia a fait des émules, dans un pays où 15 millions de personnes vivent avec 
moins d'un euro par jour. Tandis que d'autres chaînes ont lancé des émissions sur un 
concept similaire, 25TV a lancé un programme du même type destiné à la classe ouvrière.
(Sources : Common Ground News, Egypt Independent.)
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EGYPTE /  La star  de l'émission "Al  Bernameg" poursuivie 
pour s'être moquée du Président

Bassem  Youssef,  animateur  de  l'émission  satirique  "Al  
Bernameg" sur la chaîne satellitaire CBC, a été brièvement 
arrêté  le  30  mars,  avant  d'être  relâché.  Il  est  accusé  de 

s'être moqué, dans son émission,  de la  façon dont le  Président égyptien  Mohammed 
Morsi s'est  exprimé  en  anglais  lors  de  ses  déplacements  internationaux.  Il  lui  est 
également reproché d'avoir tourné en dérision le rituel de la prière.
Il a finalement été libéré sous caution le lendemain, après un interrogatoire de 5 heures,  
moyennant un montant de 15.000 livres (1.700 euros).
Le Procureur général du Parquet égyptien a néanmoins émis de nouvelles charges contre 
Bassem Youssef et la Direction de CBC le 2 avril, pour "menaces à la sécurité publique". 
"J'ai  l'impression  qu'on  veut  nous  épuiser  physiquement,  émotionnellement  et  
financièrement", a réagi l'humoriste.
Diffusé  chaque  vendredi  à  21h30  (heure  locale),  "Al  Bernameg"  est  une  émission 
extrêmement populaire en Egypte qui n'hésite pas à tourner en ridicule les personnalités 
politiques du pays. Lancée lors du Ramadan 2011 sur ONTV avant d'être reprise en 2012 
par CBC, elle est inspirée de l'émission américaine "Daily Show", de Jon Stewart.
(Source : AFP.)

FRANCE / 20 courts-métrages pour la Syrie
France  Télévisions,  France  24,  La  Chaîne  Parlementaire,  et 
TV5 Monde ont diffusé au mois de mars 20 courts-métrages 
de 2 minutes en soutien au peuple syrien. 
"2 minutes pour la Syrie", produit par Cinétévé et réalisé par 
Béatrice  Soulé et  Sarah  Moon,  présente  des  images 
tournées  par  le  collectif  d'activistes  syriens  Shaam  News 

Network et montrant essentiellement les exactions commises par l'armée syrienne de 
Bachar Al-Assad contre les civils.
Chaque épisode est accompagné du commentaire engagé d'une personnalité (Stéphane 
Hessel, Daniel Cohn-Bendit, Robert Badinter, Jane Birkin, Tony Gatlif...). 
L'intégralité de ces courts-métrages est visible en cliquant ici.
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MAROC  /  Medi  1  TV  rappelée  à  l'ordre  pour  son 
émission "  Masrah Al Jarima  "  
Un numéro spécial de l'émission "Masrah Al Jarima" 
("Scène de Crime"), diffusé fin mars sur Medi 1 TV, a 
créé une polémique. Il proposait aux téléspectateurs 
une  reconstitution  de   l'attentat  terroriste  de  Sidi 
Moumen, survenu dans un cybercafé de Casablanca 
en 2007. Les identités des personnes impliquées ont 

notamment été dévoilées.
Les islamistes condamnés pour leur implication dans cet attentat, ainsi que leurs familles,  
ont  immédiatement  dénoncé  dans  un  communiqué  "un  grave  préjudice  moral  six  ans  
après les événements". 
L'affaire est remontée jusqu'au Ministre de la Communication, Mustapha El Khalfi, qui a 
rapidement contacté la chaîne pour rappeler à l'ordre la Rédaction de "Masrah Al Jarima", 
lui  demandant  notamment  de  ne  plus  divulguer  les  noms  des  personnes  reconnues 
coupables, "par respect pour les familles". 
Le présentateur de l'émission,  Mohamed Saadouni, a peu apprécié cette intervention : 
"Le  ministre  a  outrepassé  ses  compétences.  [...] La  HACA  [Haute  Autorité  de  la 
Communication Audiovisuelle] est seule habilitée à évaluer toute production télévisée, et  
dans tous les cas nous sommes prêts à rendre des comptes en cas d'abus professionnel". 
(Source : Magharebia.)

MAROC  /  Ang  Lee  va  tourner  le  pilote  d'une  nouvelle 
série
Le réalisateur taïwanais Ang Lee (photo), récompensé de 
4  Oscars  dont  celui  du  Meilleur  Réalisateur  en  février 
dernier pour son film "L'Histoire de Pi", va tourner dans 
les prochaines semaines au Maroc le pilote de "Tyrant".
Cette  nouvelle  série  américaine,  commandée  par  la 

chaîne câblée FX et écrite par Howard Gordon et l'Israélien Gideon Raff ("Homeland") en 
collaboration avec  Craig Wright ("Six Feet Under"), suit les mésaventures d'une famille 
américaine, mêlée malgré elle aux troubles qui frappent un pays du Moyen-Orient. 
Selon Fox Group, propriétaire de la chaîne FX, la diffusion du pilote aux Etats-Unis est 
prévue pour cet été. 
(Source : AtlasInfo.)
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TURQUIE / Le 35  ème   Festival International des Enfants, à suivre sur   
la TRT
La Radio-Télévision Turque (TRT) se prépare à accueillir  la  35ème 

édition du Festival International des Enfants du 23 avril à Izmir, sur 
la rive Ouest de la Turquie. 
Cette année, près de 700 enfants âgés de 9 à 14 ans, venant des 5  
continents, vont participer au festival avec des danses folkloriques 
ou des performances de dance free style. 

Le Gala spécial sera présenté en direct le 23 avril sur la TRT. En dehors des chaînes de la  
TRT, des télévisions d'autres pays diffuseront ce spectacle.
C'est Mustafa Kemal Atatürk qui, lors de la fondation de la Grande Assemblée Nationale 
turque en 1920, a choisi la date du 23 avril pour célébrer les enfants. Lors des précédentes 
éditions, près de 23000 enfants et 6500 adultes de 110 pays ont participé à ce Festival.

ESPAGNE-ITALIE / Mediaset España et Lux Vide 
poursuivent leur cycle de coproductions
A  l'occasion  de  la  Semaine  Sainte,  la  chaîne  privée 
espagnole Telecinco a diffusé les 20 et 30 mars la mini-
série "Marie de Nazareth" (photo), première des quatre 
coproductions  prévues  entre  Mediaset  España  et  la 
société  de production  italienne Lux Vide.  Tournée en 
Tunisie et en langue anglaise, elle raconte la rencontre 

entre la Vierge Marie et Marie-Madeleine. Le Pape Benoît XVI avait approuvé le contenu 
de "Marie de Nazareth" lors d'une projection privée au Vatican en 2012.
Le tournage de la deuxième coproduction, une mini-série revisitant l'histoire de "Roméo  
et Juliette", s'est achevé début mars dans le Trentin, en Italie. Les prises de vues sont 
également  terminées  pour  les  deux  dernières  fictions  prévues  dans  le  partenariat 
Mediaset-Lux Vide : "Les Mille et Une Nuits" a été tourné en Tunisie, tandis que les décors 
d' "Anna Karénine" ont été recréés en Lituanie et en Lettonie.
(Sources : El Economista, El Pais.)

FRANCE / Au sommaire de "  Mediterraneo  " en avril  

Erasmus :  Le  budget  de  rigueur  de l’U.E.  suscite  des 
craintes  pour  les  échanges  universitaires.  Le 
programme  "Erasmus"  est  menacé  car  les  Etats  sont 
contraints de réduire leur apport ainsi que les bourses 
attribuées  aux  étudiants.  Reportage  dans  l’Académie 
d’Aix-Marseille et en Espagne.
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Séville : La crise économique a aussi des conséquences sur l’aménagement urbain. C’est 
le  cas  en  Espagne  dans  la zone  phare  de  Séville,  celle  qui  a  accueilli  l’Exposition 
Universelle de 1992. Un site grandiose destiné au développement économique de la ville 
et qui doit être restructuré, car une grande partie est aujourd’hui à l’abandon.

Place  Tahrir :  C’est  devenu  le  symbole  de  la  révolution  égyptienne.  Le  lieu  où  s’est 
cristallisée la colère de la rue. Aujourd’hui, qu’est-devenue la Place Tahrir (photo), au Caire 
?  Entre deux manifestations,  les  commerçants  qui  y  sont installés  peinent à travailler. 
Boutiques dévalisées, clients agressés : sur la place, la sécurité n’est plus assurée, peu de 
gens osent s’y aventurer,  et l’activité économique tourne au ralenti, en attendant des 
jours meilleurs.

Eoliennes : Depuis deux décennies, des communes de l’Aude, dans le Sud de la France, 
exploitent l’énergie éolienne. Le village de Névian a été précurseur, il produit aujourd’hui  
bien plus que ses propres besoins en électricité. Mais les éoliennes continuent de faire 
débat.  Jugées par  certains inesthétiques et bruyantes,  quel  est  leur avenir  dans cette 
région où le Mistral pourrait devenir une richesse inespérée ?

Les  maîtres  de  Venise :  c’est  ainsi  que  l’on  nomme  les  deux grands peintres  italiens 
Canaletto et  Guardi. Une soixantaine de leurs œuvres ont été réunies à Paris lors d’une 
exposition exceptionnelle. Les deux artistes figurent parmi les plus illustres représentants 
de la Veduta, un genre pictural qui célèbre le charme intemporel de cette ville au XVIII éme 

siècle.  Les  tableaux   de  cette  exposition  ont  été  prêtés  par  les  plus  grands  musées 
européens, mais aussi par la famille royale d’Angleterre.

Chanel  n°5 :  Quel  est  le  point  commun  entre  Pégomas,  un  petit  village  des  Alpes-
Maritimes, et Marylin Monroe ? C’est un chiffre : le numéro 5, nom du mythique parfum 
de Chanel, dont la fragrance est chaque année exclusivement fabriquée à partir de fleurs 
cultivées  près  de  Grasse.  Des  roses,  du  jasmin,  dont  la 
cueillette se fait encore à la main, car c’est avant tout le 
savoir-faire local que vient chercher la maison Chanel.

Dulce  Pontes :  La   musique  portugaise  est  souvent 
associée   au  fado,  et  à  sa  nostalgie.  Et  pourtant,  les 
Portugais  savent  aussi  chanter  le  bonheur  dans  leurs 
musiques.  Dulce  Pontes (photo)  en  est  l’une  des 
ambassadrices.  Elle  a  collaboré  avec  Cesaria  Evora et 
Andrea Bocellli entre autres. Elle raconte l’universalité de 
sa musique.

Retour au sommaire
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Gros plan sur...

TV5 Monde
Chaque mois, "Méditerranée Audiovisuelle" vous propose le  
portrait  de  l'une  des  télévisions  adhérentes  du  CMCA.  Ce  
mois-ci, gros plan sur la chaîne francophone TV5 Monde.

Présentation

Créée en 1984, TV5MONDE est la chaîne du lien entre tous les francophones et francophiles, où 
qu’ils soient dans le monde.

La diversité est à l’origine de l’existence de TV5MONDE, chaîne multilatérale,  fruit de la volonté 
de cinq Etats et gouvernements (le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec 
et  la  Suisse).  Les  sources  plurielles  des  programmes,  les  visages  de l’antenne  mais  aussi  les  
nombreux partenariats culturels menés sur tous les continents sont porteurs de cette diversité 
dans toutes ses composantes.

Quelques chiffres

TV5MONDE, c’est :

•  9 chaînes régionalisées distinctes,  la web-TV jeunesse TiVi5Monde, ainsi qu'une chaîne 100% 
jeunesse diffusée sur le territoire américain;

• La seule chaîne généraliste en français conçue pour une diffusion mondiale;

• 235 millions de foyers et 25 000 hôtels raccordés dans près de 200 pays et territoires;

• Des partenariats avec 10 chaînes francophones (France 2, France 3, France 4, France 5, France 
Ô, ARTE France, RTBF.be, RTS, Radio-Canada et Télé-Québec), le CIRTEF et l'AEF;

•  Des  programmes  sous-titrés en  allemand,  anglais,  arabe,  coréen,  espagnol,  japonais, 
néerlandais, portugais, roumain, russe, vietnamien et français; 

•  Un  média  qui  se  décline  sur  tous  les  nouveaux  supports :  Internet  (www.tv5monde.com), 
mobile (m.tv5monde.com), tablettes, médias sociaux (Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion), 
web TV, vidéo à la demande (tv5mondeplus.com), télévision de rattrapage, et TV connectée.
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Programmes

TV5MONDE revendique des contenus universels, porteurs de sens et de valeurs humanistes. La 
chaîne  privilégie  la  qualité,  l’innovation,  la  découverte  dans  le  choix  et  la  conception  de ses 
programmes. Tous multiplient les points de vue, portent un regard différent sur l’actualité,  ou 
mettent en lumière la création francophone. La chaîne s’attache particulièrement à soutenir les 
productions des pays du Sud et leur actualité.

La langue française,  dans tous ses  accents,  est  le  signe le  plus  distinctif  de la  chaîne dans le 
paysage mondial audiovisuel. Cependant, pour que la langue ne soit pas une barrière, mais une 
passerelle entre différents espaces culturels et linguistiques, TV5MONDE sous-titre une partie de 
ses programmes en douze langues. Au cœur de la mission 
de  la  chaîne,  la  promotion  de  la  langue  française fait 
l’objet  de  développements  innovants  sur  de  nombreux 
supports dédiés à l’apprentissage du français tels que le 
dispositif  multimédia  "apprendre.tv  et  enseigner.tv",  la 
rubrique  "langue  française"  du  site  Internet  et  du  site 
mobile de TV5MONDE, l’application iPhone "7 jours".

               L'émission "Destination Francophonie"
 
Très tôt, TV5MONDE s’est engagé pour montrer les richesses du monde méditerranéen, depuis sa 
célèbre série d’émissions "24heures à...", qui a parcouru in situ les différents pays riverains de la 
Méditerranée. Sous le label "Saison Méditerranée", TV5MONDE diffuse aussi chaque année un 
ensemble  de  programmes  (magazines,  documentaires,  films)  qui  font  découvrir  au  reste  du 
monde les mille et une facettes de l’espace méditerranéen.

Pour TV5MONDE, la Méditerranée est depuis toujours un espace de rencontres, d’échanges, de 
découvertes  et  d’amitiés.  Refléter  la  diversité  et  la  richesse  des  cultures  méditerranéennes  à 
travers son réseau mondial de diffusion, sa  chaîne régionale TV5MONDE MAGHREB ORIENT et 
son site internet représentent un engagement fort de la chaîne, qui compte dans cette zone 60 
millions  de  foyers raccordés  et  une  audience  cumulée  hebdomadaire  de  12  millions  de 
téléspectateurs,  sans  oublier  la  partie  méridionale  du  signal  Europe  et  du  signal 
France/Belgique/Suisse qui comptabilisent quelque 30 millions de foyers. Toute la programmation 
en  français,  en  espagnol  et  en  arabe  est  consultable  sur  le  site  www.tv5monde.com,  qui 
développe également régulièrement des portails dédiés aux événements méditerranéens.

Depuis plus de quinze ans, la chaîne a créé des liens avec 
les plus grands événements culturels dans tous les pays 
méditerranéens  (festivals  de  Fès,  d’Essaouira,  de 
Marrakech,  du  Caire…),  en  leur  donnant  le 
retentissement qu’ils méritent dans le monde entier, au-
delà  de  la  seule  Méditerranée.  En  cette  année  2013, 
TV5MONDE  s'associe  à  "Marseille-Provence  2013, 
Capitale européenne de la Culture" pour donner sur ses 
antennes un écho international à cet événement.   

     Mohamed Kaci, présentateur de 
  l'émission "Maghreb Orient Express"
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TV5MONDE assurera tout au long de l'année une couverture éditoriale avec une programmation 
spéciale et  de nombreux acteurs  du  pourtour  méditerranéen  invités  dans  les  JT.  TV5MONDE 
délocalisera également plusieurs de ses émissions dans la cité phocéenne :
•   "L’Invité" : présenté par Patrick Simonin qui recevra quotidiennement les acteurs majeurs de 
Marseille-Provence 2013 pour des entretiens exclusifs ;
•    "Maghreb-Orient Express" : le magazine dominical sur l’actualité du monde arabe présenté par 
Mohamed Kaci ;
•    "Y’a du monde à" : la page culturelle du week-end présentée par Estelle Martin.

Yves Bigot, Directeur Général de TV5 Monde

Yves Bigot (photo) a réalisé toute sa carrière dans le monde des médias et 
de la  musique en tant  que journaliste,  animateur,  réalisateur,  producteur 
pour la télévision, la radio et la presse écrite. 
Après avoir occupé des postes de Direction Générale dans des maisons de 
disque (FNAC Music Production de 1992 à 1994,  puis  Phonogram, devenu 
Mercury  de  1994  à  1997),  il  occupe  des  fonctions  de  Direction  des 
programmes et d’antennes de radio et de télévision à France 2 (1998-2005), 
à la RTBF et ARTE Belgique (2006-2008). 
Il  est  également  Directeur  général  adjoint  en charge de l’antenne et  des 
programmes  à  France  4  (2005-2006)  puis  Directeur  général  adjoint  en 

charge des programmes à Endemol  (2008-2010).  De 2010 à 2012,  Yves Bigot est Directeur des 
programmes et de l’antenne de RTL. 
En Décembre 2012, il accède au poste de Directeur général de TV5MONDE.

TV5 Monde est membre du CMCA, il y est représenté par Yves Bigot.

Contact
TV5MONDE
131, Avenue de Wagram - 75017 - Paris- France
Tel : 33 (0)1 44 18 55 55 / www.tv5monde.com
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CINEMA

EGYPTE Le documentaire "Jews of Egypt" censuré
SYRIE Ahmed Atef fait mourir Bachar El-Assad dans son nouveau film
ITALIE Paolo Virzi tourne le thriller "  Il Capitale Umano  "  
ROUMANIE "  Child's Pose  " demarre en trombe dans les salles roumaines  

EGYPTE / Le documentaire "Jews of Egypt" censuré
Le film d'Amir Ramses  "Jews of Egypt" a été interdit 
sur  le  territoire  égyptien  par  l'Agence  de  Sécurité 
Nationale, comme l'a annoncé le réalisateur le 12 mars 
dernier.
Ce documentaire avait pourtant déjà reçu le feu vert 
du Bureau de Censure. "Ils empiètent sur les pouvoirs  

de l'autorité de censure", s'est agacé  Amir Ramses sur son compte Facebook, ajoutant 
que lui et son producteur comptaient faire appel de cette décision.
"Jews of Egypt" se focalise sur les dernières communautés juives d'Egypte, alors que la 
plupart d'entre elles ont dû quitter le pays en 1956 lors de la  crise du Canal de Suez, 
pendant laquelle le Président Gamal Abdel Nasser a fait expulser des dizaines de milliers 
de Juifs, considérés comme des ennemis de l'Etat égyptien.
(Source : Egypt Independent.)

SYRIE /  Ahmed Atef  fait  mourir  Bachar El-Assad dans 
son nouveau film
"Bab Al Charqi" est l'un des premiers films de fiction à 
aborder frontalement le soulèvement syrien né en mars 
2011.  Son  réalisateur,  l'Egyptien  Ahmed  Atef (photo, 
"Les Démons du Caire",  2007),  a  auto-produit  ce long-
métrage  tourné  en  10  jours  avec  à  peine  plus  de 
150.000 euros en poche. 

Le film suit le conflit moral entre deux jumeaux syriens réfugiés en Egypte, l'un convaincu 
que Bachar El-Assad est le seul garant de l'indépendance et de la liberté en Syrie, l'autre 
farouchement opposé au régime.
Ahmed Atef a choisi de forcer le destin dans "Bab Al Charqi" et d'y faire mourir l'actuel 
Président syrien. "L'un des grands rôles de l'art, c'est la catharsis, explique-t-il. Un film sur  
l'assassinat  de Bachar va immédiatement attirer beaucoup d'attention et servira comme  
catalyseur pour réveiller les consciences et aller vers cette scène-là."
"Bab Al Charqi" a été présenté en février à Ouagadougou, lors du 23ème FESPACO (Festival 
Panafricain du Cinéma). 
(Source : L'Expression.)

21



ITALIE  /  Paolo  Virzi  tourne le  thriller  "  Il  Capitale   
Umano  "  
Le réalisateur Paolo Virzi (photo), dont le film "La 
Prima Cosa Bella" avait été récompensé de 3 David 
di Donatello en 2011, s'est lancé dans le tournage 
d'un thriller, "Il Capitale Umano". Ce long-métrage 
est  librement  adapté  du  roman  de  Stephen 

Amidon, "Human Capital", et montre comment deux familles vont être affectées par un 
accident de la route impliquant un cycliste et un 4x4 à la veille de Noël.
Fabrizio  Bentivoglio,  Valeria  Bruni-Tedeschi,  Valeria  Golino et  Luigi  Lo  Cascio,  entre 
autres, composent le casting du film.
Le tournage se déroule jusqu'à la mi-avril à Varèse, Côme, Fortunago et Milan. Le film est  
produit par Indiana Production, Rai Cinema et Manny Film.
(Source : Giornale dello Spettacolo.)

ROUMANIE / "  Child's Pose  " demarre en trombe dans   
les salles roumaines
Vainqueur  de  l'Ours  d'Or  en  février  lors  du  dernier 
Festival  de  Berlin,  le  film  roumain  "Child's  Pose"  de 
Calin Peter Netzer a réalisé un démarrage record pour 
ses débuts dans les salles de cinéma du pays. Projeté 
dans 35  salles  roumaines,  il  a  attiré  près  de 20.000 
spectateurs sur son premier week-end d'exploitation, 
début mars. 

Il s'agit d'une performance historique pour un film roumain. Elle confirme cependant la 
bonne forme actuelle des productions locales. En 2012, les comédies "Sweet Little Lies" de 
Iura Luncaşu,  et "Of Snails and Men" de  Tudor Giurgiu avaient déjà rencontré un beau 
succès, attirant chacun environ 14.000 spectateurs.
Le  score  de  "Child's  Pose"  est  d'autant  plus  impressionnant  qu'il  s'agit  d'un  drame, 
racontant le combat d'une mère de famille aisée pour éviter que son fils, coupable d'avoir 
renversé un adolescent, ne finisse en prison.
(Source : Nine O'Clock.ro.)
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FESTIVALS

Le festival du mois : 
Le 9ème Al Jazeera International Documentary Film Festival, 
à Doha (Qatar), du 18 au 21 avril 2013

Devenu  en  quelques  années  l'une  des  références 
internationales  en  matière  de  festival  de 
documentaires, le Festival d'Al Jazeera revient pour 
une neuvième édition.

Le  Sheraton  Hotel  de  Doha  accueillera  les 
projections des films en compétition dans les trois 
catégories  :  la  Compétition  principale,  la 
Compétition  "Nouveaux  Horizons"  (réservée  aux 
étudiants  et  aux  réalisateurs  novices),  et  la 
Compétition  "Films  Prometteurs"  (réservée  aux 
étudiants des universités qataries). 

Le vainqueur de l'Al Jazeera Golden Award, le grand prix du festival, recevra une dotation 
de 50.000 riyals (10.000 euros). En 2012, c'est le documentaire égyptien "1/2 Revolution" 
de Karim El Hakim et Omar Shargawi qui avait remporté ce Prix. 

Parmi  les  1392  films  reçus  cette  année  par  les  organisateurs,  dont  1173  pour  la 
Compétition  principale,  seuls  205  ont  été  retenus  pour  la  sélection  officielle.  33  pays 
seront donc représentés en avril à Doha, dont Chypre et le Mozambique, pour lesquels il  
s'agira  de  la  tout  première  participation.  24  chaînes  de  télévision  sont  également 
présentes en compétition.

Dans la sélection de cette année, on recense une quantité non négligeable d'oeuvres liées 
à la Palestine : entre autres, le film polonais "Mitzvah" se penche sur le vol par Tsahal 
d'organes  prélevés  sur  des  cadavres  de  Palestiniens,  le  film  turc  "The  Last  Port  Is  
Freedom" revient sur le drame du Mavi Marmara en 2010, tandis que le documentaire 
américain  "It's  Better  To  Jump"  donne  la  parole  aux  Palestiniens  vivant  dans  le  port 
d'Acre, en Israël.

Le festival proposera également des débats et des expositions. Un hommage sera rendu 
au journaliste d'Al Jazeera Mohammed Hourani, tué en Syrie en janvier dernier.
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LES AUTRES FESTIVALS

ITALIE Un festival pour les réalisatrices européennes à Rome
ITALIE Un partenariat entre le Festival de Giffoni et le Doha Film Institute
ESPAGNE Appel à films pour le Festival de Catalogne
FRANCE Appel à courts-métrages pour le festival de la Côte Bleue

ITALIE / Un festival pour les réalisatrices européennes 
à Rome
Un nouveau festival aura lieu en juin et juillet à Rome, 
sur  l'Ile  Tibérine,  dans  le  cadre  de  la  manifestation 
L'Isola del Cinema. Le 1er European Women Filmmaker 
(EWF)  Festival  mettra  en  compétition  dix  films 
récents  qui  sont  l'oeuvre  de  réalisatrices 
européennes.

Des  rencontres  sont  prévues  avec  les  réalisatrices,  mais  aussi  avec  des  auteurs, 
journalistes, critiques...
Un film sera présenté chaque semaine, soit par la réalisatrice,  soit par un membre de 
l'équipe de tournage ou du casting.
L'appel à films est ouvert jusqu'au 30 avril.  Cliquez ici pour accéder au règlement et ici 
pour le formulaire d'inscription. 

ITALIE / Un partenariat entre le Festival de Giffoni et 
le Doha Film Institute
Le Festival du Film de Giffoni, qui depuis 1971 permet à 
des  jeunes  du  monde  entier  de  se  sensibiliser  au 
cinéma,  vient  de  renforcer  son  partenariat  avec  le 
Doha  Film  Institute,  organisateur  du  Doha  Tribeca 
Film Festival au Qatar. 

Giffoni sera ainsi représentée lors du prochain Festival de Doha Tribeca, tandis que de 
jeunes Qataris seront intégrés au jury du Festival de Giffoni, du 19 au 28 juillet.
Le Festival de Giffoni invite chaque année à Giffoni Valle Piana, en Campanie, 2000 jeunes 
de 3 à 18 ans pour visionner des films, rencontrer réalisateurs et acteurs, et découvrir le  
processus de création d'un film.   
(Source : Ansa Med.)
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ESPAGNE / Appel à films pour le Festival de Catalogne
Le Festival du Film Arabe et Méditerranéen de la Catalogne 
vivra sa septième édition du 6 au 10 novembre à Barcelone. 
Dans  le  quartier  du  Raval,  la  Cinémathèque  de  Catalogne 
accueillera  une  nouvelle  fois  une  sélection  d'œuvres  de 
fiction et de documentaires réalisés en Méditerranée et dans 
le  monde  arabe.  Une  large  place  sera  accordée  à  la 
production libanaise, invitée d'honneur cette année.
Tous les films de plus de 50 minutes qui sont l'œuvre d'un 

réalisateur en provenance d'un pays arabe sont éligibles pour la sélection officielle. Les 
films présentés doivent être sous-titrés en anglais, français ou espagnol. L'appel à films 
est ouvert jusqu'au 30 mai.
Cliquez ici pour plus de renseignements.

FRANCE  /  Appel  à  courts-métrages 
pour le festival de la Côte Bleue
Le  4ème Festival  de  Courts-métrages 
de  la  Côte  Bleue  aura  lieu  à  la  mi-
octobre  dans  les  Bouches-du-Rhône 
(Sud  du  pays).  Sa  compétition 

officielle  est  ouverte  à  tous  les  réalisateurs  de moins  de  30  ans,  quelle  que  soit  leur 
nationalité,  dans  le  but  de  "faciliter  les  relations  entre  les  jeunes  du  monde  entier. 
Plusieurs Prix seront remis par un jury de professionnels mais aussi par le public présent 
aux projections.
Les  candidatures  sont  ouvertes  jusqu'au  1er août.  Ne  seront  acceptés  que  les  films 
produits après le 1er janvier 2011.
Cliquez ici pour consulter le règlement et télécharger le formulaire d'inscription.

Retrouvez également la liste de tous les festivals d'avril sur notre site :
http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/
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LE SITE DU MOIS

Yalla TV (www.yallatv.me)

Yalla  TV  est  une  plate-forme  de  vidéo  en  arabe 
permettant aux réalisateurs du Moyen-Orient de partager 
leurs travaux avec le grand public. 

Le site accueille aussi  bien des courts-métrages que des 
documentaires ou des longs-métrages de fiction. 
Si  les  courts-métrages  sont  accessibles  gratuitement  et 
sans limite, certains longs-métrages peuvent faire l'objet 
d'une présentation en avant-première sur Yalla TV, dans le 
but de se faire connaître par le bouche-à-oreille. 

L'un des principaux atouts du site est son interactivité. Les internautes peuvent ainsi, en 
cliquant  sur  une simple  icône,  voter  positivement ou négativement pour le  film qu'ils 
viennent de voir. De leur côté, les 
réalisateurs  peuvent  discuter 
directement  avec  leurs  fans, 
grâce  au  forum  intégré  au  site, 
qui  favorise  également  les 
échanges  directs  entre 
professionnels.

Le succès de Yalla TV est alimenté 
par  un  festival,  le  Middle  East 
Virtual  Film  Festival,  organisé 
depuis 2012 par l'équipe du site. 
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SUR LE WEB

ALGERIE  /  Un  site  pour  centraliser  les  vidéos 
algériennes
L'Algérie  a  désormais  son  YouTube.  Lancé  il  y  a 
quelques  semaines,  le  site  Chouf  Chouf  est  la 
première  plate-forme  participative  spécialement 
consacrée aux vidéos algériennes ou sur l'Algérie. 

"88% des vidéos sur l'Algérie se retrouvent en grande majorité sur YouTube, Dailymotion et  
Vimeo", explique Karim Amellal, co-fondateur du site. "Chouf Chouf centralise les vidéos  
en français, en arabe et en tamazight qui nous paraissent les meilleures, et à travers le volet  
participatif,  les  internautes  peuvent  nous  proposer  des vidéos  d'un peu partout dans  le  
monde."
Chaque vidéo proposée est validée puis assortie d'un texte de présentation par l'équipe 
du site. Chouf Chouf propose déjà plus de 8.000 vidéos réparties dans 7 catégories, de 
l'actualité à l'humour. 
(Source : Afrik.)

FRANCE  /  Radio  France  prépare  un  site  de  musique  en 
streaming
Le groupe public Radio France lancera dès cet automne un site 
donnant accès en streaming à ses fonds musicaux numériques. 
Le but de ce site est de "mieux exposer les fonds de catalogue  
et  de  mieux  faire  circuler  les  oeuvres",  selon  Joël  Ronez, 
Directeur  des  Nouveaux  médias  de  Radio  France.  Il  ne 
proposera donc  pas forcément  les  dernières  nouveautés de 
l'industrie  du  disque,  mais  tendra  plutôt  à  offrir  un  service 

"spécifique, éclectique et riche". 
Le site permettra également de valoriser  la  production musicale  de Radio France,  qui 
dispose, en sus de l'Orchestre National de France, d'un Orchestre Philharmonique, d'un 
Choeur, et d'une Maîtrise.
(Source : Les Echos.)
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE

MAROC / Appel à candidatures pour l'atelier Méditalents
La troisième session de l'atelier Méditalents est sur les rails. 
Ce programme de formation axé sur l'écriture permet à de 
jeunes  réalisateurs  et  scénaristes  méditerranéens  de 
travailler,  pendant 12 à 14 mois,  sur leur premier projet de 
long-métrage de fiction. 
Les candidats doivent venir de l'un des pays suivants : Maroc, 

Algérie, Tunisie, Egypte, Territoires palestiniens, Liban, ou Syrie. L'appel à candidatures 
est  également  ouvert  aux  Français,  Italiens  et  Espagnols  qui  ont  un  lien  avec  la 
Méditerranée, ou qui souhaitent traiter d'un sujet méditerranéen dans leur premier film.
Cette troisième édition de Méditalents se tiendra au Maroc à partir de l'automne 2013.  
Une dizaine de projets seront sélectionnés pour y participer.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 mai. Cliquez ici pour plus de renseignements 
et pour vous inscrire. 

LES TELEGRAMMES

FRANCE  /  Première  Caméra,  un  appel  à  documentaires  sur 
Kisskissbankbank
Les  chaînes  Toute  L'Histoire,  Encyclo,  Escales,  l'agence  de 
production  Capa  Télévision  et  le  site  de  crowdfunding 
Kisskissbankbank  ont  lancé  Première  Caméra,  un  appel  à 
créations autour du documentaire. 
Les  réalisateurs  porteurs  d'un  projet  de  documentaire,  de 
webdocumentaire ou d'oeuvre transmédia, ont jusqu'au 25 mai 

pour  déposer  ce  projet  sur  Kisskissbankbank  et  récolter  au  moins  50%  du  budget 
demandé. 
Parmi  les  projets  qui  auront  atteint  ces  50%,  une vingtaine au maximum sera  ensuite 
choisie  pour  faire  partie  de  la  sélection  finale.  Pour  finir,  un  jury  de  professionnels  
déterminera  1  à  5  lauréats  parmi  ces  20  projets.  Toute  L'Histoire,  Encyclo  et  Escales  
récompenseront ces lauréats en leur offrant la moitié de l'argent jusqu'ici  collecté sur 
Kisskissbankbank (dans la limite de 10.000 euros par lauréat). 
Cliquez ici pour plus de renseignements et pour inscrire un projet.
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