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La rentrée...

Septembre,  c'est  traditionnellement  la  rentrée  pour  beaucoup  autour  de  la 
Méditerranée. 
Les télévisions lancent leurs nouveaux programmes et affichent leurs nouvelles grilles,  
avec  ambition,  parfois,  ou  revues  à  la  baisse,  souvent,  en  raison  des  contraintes 
économiques. 
Profil bas aussi dans un paysage audiovisuel méditerranéen une fois de plus secoué cet 
été par les révolutions ou contre-révolutions, les guerres, les massacres et les désordres 
économiques  :  Egypte,  Libye,  Syrie,  Grèce,  ou  Espagne...  La  liste  est  longue  des 
télévisions publiques malmenées par les événements et les hommes. 
Que dire des professionnels, créateurs, journalistes, programmateurs ou techniciens qui 
continuent tant bien que mal à exercer leur métier avec risques et passion ?... 
Qu'un message de courage et d'espoir leur parvienne pour qu'ils puissent aussi, un jour, 
faire leur... rentrée.

Tout comme la Lettre de la Méditerranée, avec au sommaire le point sur la situation des 
médias  en  Egypte,  l'appel  à  candidatures  pour  le  PriMed 2014,  un  gros  plan  sur  le 
Festival International du Cinéma d'Auteur de Rabat, une visite du site Clap Noir, et toute 
l'actualité de l'audiovisuel en Méditerranée.
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A LA UNE

La situation des médias en Egypte après le Coup d'Etat

La justice égyptienne fait fermer cinq chaînes

Le tribunal administratif du Caire a ordonné les 2 et 3 septembre la 
fermeture définitive de cinq chaînes de télévision : Ahrar 25, Al Quds, 
Al Yarmouk, Al Hafez, et le bureau égyptien d'Al Jazeera, Al Jazeera 
Mubasher Misr. 
Ahrar 25 était la nouvelle chaîne des Frères Musulmans, ouverte en 
juillet après la fermeture par le gouvernement de la chaîne Misr 25. 

Les autres chaînes,  considérées par  les  autorités comme favorables aux islamistes,  se 
sont  également attirées les  foudres  de la  justice.  Al  Hafez  a  notamment été  accusée 
d'"incitation à la haine contre les Chrétiens".
Depuis début juillet, plusieurs journalistes ou collaborateurs d'Al Jazeera en Egypte ont 
été soit détenus par les autorités, soit expulsés du pays, tandis que les locaux de la chaîne 
ont fait l'objet de plusieurs perquisitions. 
(Sources : AFP, Le Monde.)

Le correspondant de la TRT au Caire retenu en garde à vue

Alors qu'il se trouvait le 17 août dans la mosquée Al Fath, près de la 
Place Ramsès, avec les partisans de Mohamed Morsi qui s'y étaient 
réfugiés,  Metin  Turan,  qui  couvrait  les  événements  en  tant  que 
correspondant  au  Caire  de  la  TRT  (télévision  et  radio  publiques 
turques), a été arrêté par les forces armées égyptiennes.
La TRT est longtemps restée sans nouvelles de son correspondant, 

qui est toujours retenu à la prison Wadi Al Natrun à l'heure actuelle. 
Le Chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie au Caire,  Hasip Kaya,  a pu s'entretenir 
avec Metin Turan durant une heure, le 24 août. Il  a affirmé que le journaliste était en 
bonne santé, et il s'est montré confiant quant à une libération dans les prochains jours.
Dans un communiqué publié le 17 août, la TRT a appelé "les médias internationaux à lancer  
une  initiative  conjointe  pour  obtenir  des  informations  sur  la  situation"  de  son 
correspondant, tout en regrettant par ailleurs de voir que ces mêmes médias , "qui ont  
assuré une couverture exhaustive des récents événements en Turquie, ont non seulement  
échoué à couvrir de manière adéquate la situation en Egypte, où les valeurs démocratiques  
ont été mises à mal avec une ampleur historique, mais ont également échoué à assurer une  
couverture  suffisante  de  la  situation  actuelle,  dans  laquelle  le  droit  à  la  vie  de  chaque  
individu est bafoué."
(Sources : TRT, Haber 365.)
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Le grand reporter Daniel Grandclément agressé au Caire

Le  16  août,  alors  qu'il  filmait  les  affrontements  entre  l'armée 
égyptienne  et  les  manifestants  fidèles  au  Président  déchu 
Mohamed  Morsi au  Caire,  le  grand reporter  et  documentariste 
Daniel  Grandclément a  été  pris  à  parti  puis  roué  de  coups  et 
blessé par plusieurs individus qui l'ont dépouillé de sa caméra et 
de ses affaires personnelles. 

Dans une interview à Télérama, il confie que cette agression lui a fait prendre conscience 
de l'hostilité sur place envers les médias occidentaux. "Je ne me rendais pas compte de  
l'ampleur du phénomène avant d'y avoir été confronté. La presse égyptienne nous est, dans  
sa grande majorité, hostile."
Après avoir récupéré une caméra, il  a finalement pu capter quelques images quelques 
jours après, au Caire et à Suez, filmant les églises coptes incendiées depuis le Coup d'Etat  
du 3 juillet. 
Pas découragé par sa mésaventure, il envisage de retourner prochainement en Egypte. 
"J'aimerais  rencontrer  le  nouveau  pape  copte. [...]  Il  parait  qu'il  se  cache,  du  fait  d'un  
contrat sur sa tête. Alors l'interview, ce n'est pas pour tout de suite." 
Daniel Grandclément a notamment réalisé en 2013 le reportage "Le Printemps Noir des  
Chrétiens d'Egypte". Il a remporté le Grand Prix du FIGRA en 2008 pour "Les Martyrs du  
Golfe d'Aden", et a fait partie du jury du PriMed 2010 à Marseille.
(Sources : Télérama, Paris Match.)

Dans le chaos ambiant, l'ERTU change de Président

Alors  qu'il  avait  démissionné  de  la  Direction  de  l'ERTU 
(télévision  et  radio  publiques  égyptiennes)  en  décembre 
2012  pour  protester  contre  la  mainmise  des  Frères 
Musulmans sur les médias publics, Essam Al-Amir (photo) a 
été nommé début août Président de l'ERTU. Il  succède à 

Choukry Abou Emera, qui n'aura donc occupé la Présidence que l'espace de trois mois. 
Dans une interview à Egypt Independent, il a affirmé vouloir "redonner leur prestige à la  
télévision et à la radio égyptiennes, comme elles en ont toujours eu face aux autres chaînes."
Il  a  par  ailleurs  précisé  qu'"aucun Egyptien  ne  sera banni  de  l'antenne de sa  télévision  
nationale,  qu'il  soit  un  libéral,  un  membre  des  Frères  Musulmans,  ou  quoi  que  ce  soit  
d'autre."
Il se déclare enfin "optimiste" et "très heureux" de travailler avec la nouvelle Ministre de 
l'Information, Dorreya Sharaf Eddin. 
(Source : Egypt Independent.)

Retour au sommaire
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LA VIE DU CMCA

Après le succès de l'édition 2013
L'appel à candidatures est ouvert
pour la 18ème édition du PriMed !

Date limite : Mercredi 30 Octobre 2013

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

Neuf Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition : 

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

Des Prix à la Diffusion pourront également être attribués par les représentants des 
chaînes de télévision.

Date limite pour l'inscription et l'envoi des films : 30 octobre 2013

Cliquez ici pour consulter le règlement du PriMed 2014 
et télécharger le formulaire d'inscription.
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VIE DES CHAINES

France France Télévisions prévoit 600 départs volontaires à partir de la fin 2013
Grèce Le nouvel organisme audiovisuel public s'appelle Nerit
Etats-Unis Al Jazeera America entre en piste
Tunisie Le gouvernement nomme de nouveaux dirigeants pour 5 radios publiques
Tunisie L'homme d'affaires Slim Riahi condamné dans l'affaire Ettounsiya
France Vers un nouveau mode de nomination des dirigeants de l'audiovisuel public
Israël La chaîne d'information i24 News est lancée

France / France Télévisions prévoit 600 départs volontaires à 
partir de la fin 2013

Lors  de  la  conférence  de  presse  de  rentrée  de  France 
Télévisions,  le  27  août,  son  PDG  Rémy  Pflimlin a  clarifié 

l'avancement du plan d'économies amorcé en 2012 par le groupe. 
Il a indiqué que 500 emplois avaient déjà été supprimés depuis le début de l'année 2013.  
Un  plan  de  départs  volontaires,  qui  devrait  amener  à  la  suppression  de  600  postes 
supplémentaires, sera soumis au comité d'entreprise courant octobre. Ces 600 nouveaux 
départs devraient intervenir entre la fin 2013 et 2015. 
A la fin de ce plan, France Télévisions ne devrait plus compter que 9.700 employés dans 
ses rangs, contre 11.000 il y encore un an. A l'heure actuelle, l'effectif du groupe s'élève à 
10.200  personnes,  "le  plus  bas  niveau  d'emploi  depuis  2007",  selon  Martin  Ajdari, 
Secrétaire Général de France Télévisions.
(Sources : AFP, Le Monde, Le Point.)

Grèce / Le nouvel organisme audiovisuel public s'appelle 
Nerit

En  attendant  la  mise  en  place  du  nouvel  organisme 
audiovisuel  public,  baptisé  NERIT  (Nouvelle  Radio-
Internet-Télévision  grecque),  les  téléspectateurs  grecs 

bénéficient  de  nouveau  d'émissions  en  direct  sur  la  chaîne  temporaire  DT,  qui  émet 
depuis le 11 juillet sur l'ancien canal de l'ERT. La première d'entre elles a été lancée le 21 
août.  Il  s'agit  d'un  programme  d'information  animé  par  deux  anciens  journalistes  de 
l'ERT. 
Le 19 juillet, une loi entérinant la création d'un nouveau groupe de télévision et de radio 
publiques, NERIT S.A., a été votée par le Parlement grec. Il ne devrait cependant  pas être  
lancé avant encore plusieurs mois. Le gouvernement a publié au mois d'août une liste de 
près  de  600  personnes  retenues  pour  collaborer  aux  programmes  de  la  chaîne 
temporaire DT et au lancement de NERIT, parmi lesquels d'anciens employés de l'ERT. 
1.400 embauches sont encore prévues d'ici la fin de l'année.  
(Sources : AFP, Le Monde, Correspondance de la Presse.)
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Etats-Unis / Al Jazeera America entre en piste

La version américaine d'Al  Jazeera a réussi  à  faire parler 
d'elle,  pour son lancement aux Etats-Unis le  20 août.  Un 
siège  à  New  York,  des  bureaux  dans  12  villes  dont  Los 
Angeles,  Chicago  ou  Washington,  900  journalistes,  14 

heures de programmes quotidiens en direct, une ligne éditoriale voulue à l'opposé de 
celle du géant CNN... Al Jazeera s'est donné les moyens de venir concurrencer les autres 
chaînes d'information américaines. Elle compte pour cela travailler son image auprès du 
public américain, en profitant du gain de crédibilité engrangé lors de sa couverture des 
révolutions du Printemps arabe, saluée en 2011 par Hillary Clinton en personne.
"Nous  allons  couvrir  des  sujets  dont  personne  ne  parle",  explique  Ehab  Al  Shihabi,  le 
Directeur  Général  d'Al  Jazeera  America.  "Notre  mission  est  de  parler  de  ce  qui  est  
important  pour  les  Américains",  renchérit  la  Présidente  de  la  chaîne,  Kate  O'Brian, 
ancienne collaboratrice d'ABC News. 
Au  mois  de  janvier,  Al  Jazeera  avait  racheté  pour  500  millions  de  dollars  la  chaîne 
américaine Current TV, qui est donc devenue cet été la nouvelle Al Jazeera America. Elle  
touche désormais 48 millions de foyers américains, contre 10 fois moins pour Al Jazeera 
English, la chaîne en anglais d'Al Jazeera lancée en 2006.
(Sources : Le Monde, Los Angeles Times.)

Tunisie / Le gouvernement nomme de nouveaux dirigeants pour 5 
radios publiques

Le gouvernement tunisien a annoncé le 17 août avoir procédé à la 
nomination de nouveaux dirigeants à la tête de 5 chaînes de radio 
publiques : Radio Nationale, Radio Culturelle, Radio Jeunes, Radio 
Tataouine, Radio Gafsa. 

L'ONG Reporters Sans Frontières a immédiatement réagi en adressant un courrier au Chef 
du gouvernement tunisien, Ali Larayedh. Elle y rappelle que, d'après le décret-loi 116-2011, 
ces  nominations  "relèvent  de  la  compétence  de  la  Haute  Autorité  Indépendante  de  la  
Communication  Audiovisuelle  (HAICA)".  Reporters  Sans  Frontières  demande  ainsi  à  M. 
Larayedh de "revenir  sur  cette  décision  et  d'apporter [son]  soutien  plein  et  entier  aux  
travaux de la HAICA".
Le Président de la HAICA, Nouri Lajmi, a de son côté émis les mêmes critiques vis-à-vis du 
gouvernement,  avant de calmer le  jeu en affirmant le  23 août  qu'un accord avait  été  
trouvé  avec  le  Ministre  conseiller  du  Chef  du  gouvernement,  pour  la  création  d'une 
commission mixte, "dont le rôle est de préciser les mécanismes et les critères qui seront pris  
en compte dans un avenir proche lors des nominations à la tête des institutions médiatiques  
publiques". Une partie des employés des radios publiques ont observé une journée de 
grève le 3 septembre pour protester contre ces nominations.
(Sources : Direct Matin, Gnet, Tunisie Numérique.)
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Tunisie / L'homme d'affaires Slim Riahi condamné dans 
l'affaire Ettounsiya

La justice  tunisienne a  condamné le  12  août  l'homme 
d'affaires  Slim Riahi à une amende de plus de 120.000 
dinars  (55.000  euros)  dans  l'affaire  qui  l'opposait  à 
Cactus  Prod,  propriétaire  de  la  chaîne  satellitaire 
Ettounsiya.  Il  est sanctionné pour avoir  utilisé  le  logo 
d'Ettounsiya sans en détenir les droits.

Le 6 juillet, la chaîne a vu ses programmes interrompus et remplacés par ceux d'une autre 
chaîne portant le même nom. Slim Riahi, qui est seulement propriétaire de la fréquence 
d'Ettounsiya, a annoncé dans la foulée le lancement d'un bouquet de trois chaînes, et 
s'est  ainsi  attiré  les  foudres  des  journalistes  d'Ettounsiya.  Naoufel  Ouertani l'a 
notamment accusé de vouloir "changer la ligne éditoriale de la chaîne". Les programmes 
d'Ettounsiya  ont été provisoirement hébergés par  la  chaîne Al  Hiwar,  en attendant la  
résolution du conflit judiciaire.
Fin mars 2013, Slim Riahi avait annoncé avoir racheté Ettounsiya, ne sachant pas qu'en 
réalité il venait uniquement d'acquérir la fréquence de la chaîne satellitaire.
(Sources : Al Huffington Post, Tunivisions, Webdo.)

France / Vers un nouveau mode de nomination des 
dirigeants de l'audiovisuel public

L'Assemblée  Nationale  a  adopté  le  25  juillet  un 
amendement au projet de loi  sur l'indépendance 
de  l'audiovisuel  public.  Le  texte  sera  soumis  à 

l'approbation du Sénat les 1er et 2 octobre. 
Il prévoit de donner plus de pouvoirs au CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel), en lui  
permettant notamment de nommer les dirigeants des organismes audiovisuels publics. 
Depuis 2009, c'est au Président de la République que revenait cette charge.
Par  ailleurs,  le  texte  donne  au  CSA le  pouvoir  de  décider  de  la  transformation  d'une 
chaîne payante en chaîne gratuite, ou inversement.
Enfin, si le projet de loi est définitivement adopté, la composition du CSA sera modifiée,  
puisqu'il ne sera plus composé que de 7 membres au lieu de 9, et seul le Président du CSA 
sera nommé par le Président de la République.
(Sources : Le Monde, Le Figaro, Les Echos.)
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Israël / La chaîne d'information i24 News est lancée

Disponible  depuis  juillet  sur  le  satellite,  le  câble  et 
Internet,  la  nouvelle  chaîne  d'information  israélienne 
i24 News démarre avec beaucoup d'ambition. 
Si la chaîne n'est pour l'instant disponible qu'en Europe, 
en  Afrique  et  en  Asie  en  ce  qui  concerne  la 

retransmission par satellite et câble, 150 journalistes sont déjà à pied d'oeuvre dans les 
locaux fraîchement construits de la chaîne, qui occupent une surface de 2000 m2.
i24 News diffuse ses programmes en simultané dans trois langues : français, anglais et 
arabe, mais pas en hébreu. 
Un choix symbolique du positionnement de la chaîne, qui  vise un public  international, 
comme  l'explique  Franck  Melloul,  Directeur  d'i24  News  :  "Nous  voulons  apporter  un  
nouveau  regard  qui  manque  aujourd'hui  dans  le  zapping  des  chaînes  d'information  
internationales : celui de la société israélienne dans toutes ses composantes".
Un lancement de la chaîne aux Etats-Unis est prévu pour le courant 2014.
(Sources : Libération, Le Figaro, Premium Times.)

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

Espagne La solidarité espagnole au coeur d'une nouvelle émission
Espagne La corrida a fait son retour sur TVE
France France 3 Provence-Alpes présente sa grille de rentrée
France France 5 prépare une nouvelle série documentaire
France Au sommaire de Mediterraneo en septembre

Espagne  /  La  solidarité  espagnole  au  coeur  d'une 
nouvelle émission

La  1,  première  chaîne  du  groupe  de  télévision 
publique  TVE,  a  lancé  à  la  rentrée  une  nouvelle 
émission en soirée, "Entre Todos". Ce show présenté 
par  la  journaliste  Toñi  Moreno (photo),  tente  de 

mettre en relation des citoyens en proie à des difficultés financières, ou qui tentent de 
concrétiser un projet, avec d'autres citoyens prêts à les aider. Le concept de l'émission, 
en phase avec la situation actuelle désastreuse du pays, mise ainsi sur la solidarité et la 
générosité des téléspectateurs espagnols.
Pour s'assurer que l'émission perdure – il s'agit d'une quotidienne -, la chaîne entend aussi 
mettre en place une chaîne de réciprocité : les personnes recevant de l'aide devront à leur  
tour faire preuve de générosité envers quelqu'un d'autre dans le cadre de l'émission.
Le premier numéro, diffusé le 2 décembre, a obtenu 7,7% de parts d'audience.
 (Sources : El Pais, Deia.)

Espagne / La corrida a fait son retour sur TVE

Après  une  diffusion  controversée  en  septembre  2012  –  la 
première  depuis  2006  -,  la  TVE  a  de  nouveau  proposé  aux 
téléspectateurs espagnols la retransmission d'une corrida le 1er 

septembre,  celle  de la  Féria de Merida.  Grâce à des accords 
passés avec les différents acteurs du spectacle, le groupe n'a 
eu aucun droit à payer et a simplement pris en charge les frais 

techniques et de personnel.
La TVE, comme en 2012, a diffusé le programme à une heure de grande écoute (19h), et 
dans une tranche horaire durant laquelle les contenus violents sont généralement bannis, 
pour préserver la sensibilité du jeune public. 
Considéré par Leopoldo Gonzalez-Echenique, Président de la RTVE, comme "le deuxième  
phénomène de masse en Espagne après le football", la corrida avait su trouver son public 
lors  de  la  diffusion  de  septembre  2012,  avec  1,2  millions  de  spectateurs  et  une  part 
d'audience de 12,7%. La retransmission de septembre 2013, sur La 1, a obtenu un score 
comparable (1 million de téléspectateurs, soit 10,8%). 
(Sources : El Pais, El Mundo.)
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France  /  France  3  Provence-Alpes  présente  sa  grille  de 
rentrée

A  l'occasion  de  sa  conférence  de  presse  de  rentrée,  la 
chaîne  régionale  France  3  Provence-Alpes  a  présenté  les 
programmes de sa grille 2013-2014. Bruno Le Dref, Délégué 
régional de la chaîne, a insisté sur la notion de "proximité" : 

"En moyenne près d'un téléspectateur sur quatre, chaque soir à 19h,  [est] devant le JT de  
notre région". 
Parmi les nouveautés de la saison 2013-2014, figure notamment "Chroniques du Sud", un 
magazine  qui  propose  en  alternance  deux  rendez-vous,  chaque  samedi  à  16h15  : 
"Coulisses", consacré à l'envers du décor de lieux ou d'événements, à Marseille ou dans la 
région;  et  "Découverte",  présenté  par  Carine  Aigon  (photo),  qui  emmène  les 
téléspectateurs  à  la  découverte  de sites  exceptionnels  de  l'arc  méditerranéen et  à  la 
rencontre de leurs habitants. 
Le magazine "Mediterraneo" (le dimanche à 11h30) et le rendez-vous court "Petit bain de  
culture en Méditerranée" (le samedi à 16h45) sont également reconduits cette saison.
Enfin,  l'un  des  événements  de  cette  rentrée  est  la  diffusion  du  premier  débat  des 
primaires socialistes (le 12 septembre à 23h15), en vue des élections municipales 2014 à 
Marseille.

France / France 5 prépare une nouvelle série documentaire

La chaîne France 5 va lancer en janvier 2014 une nouvelle collection 
documentaire de 18x52 minutes, nommée "Duels". Chaque épisode 
est  un  portrait  croisé  de  deux  personnalités,  françaises  ou 
internationales, qui se sont affrontées durant leur carrière. "Duels" 
analyse  également  les  répercussions  de  ces  vraies  ou  fausses 
rivalités sur la société toute entière, et sur ses prises de position. 
Jean-Paul Sartre et Albert Camus, Bill Gates et Steve Jobs, Luchino 
Visconti et  Federico  Fellini,  Matisse et  Picasso...  sont  quelques 

exemples des oppositions qui seront présentées dans cette première saison de "Duels".
Une deuxième saison est d'ores et déjà prévue pour janvier 2015. 
A cet effet, un appel à projets a été lancé par France 5  à cette adresse. Il est ouvert à 
tous les producteurs jusqu'au 30 octobre.
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France / Au sommaire de Mediterraneo en septembre

Le Liban et la crise syrienne
Désaccord sur le mode de scrutin, tensions liées à la guerre civile 
en Syrie...  Les députés libanais (photo) ont voté au printemps 
dernier  une  prolongation  de  leur  mandat  et  les  élections 
initialement prévues en juin auront lieu, sauf nouveau report, en 
novembre 2014. Reste un autre problème épineux  à régler : la 

formation  d’un nouveau gouvernement,  rendue impossible  jusqu’alors  en raison des divisions 
accentuées par la crise syrienne.
Au Liban, le nombre de réfugiés du pays voisin n’a cessé d’augmenter. Devant la crainte d’une 
nouvelle guerre civile, beaucoup de Libanais se mobilisent et font un travail sur la mémoire.

Turquie et Kémalisme
Au printemps dernier, à Istanbul et à Ankara, des milliers de personnes ont manifesté contre le  
pouvoir  en  place.  Afin  de  mieux  comprendre  les  réalités  parfois  complexes  du  pays,  il  faut 
rappeler que la laïcité est l’un des principaux fondements de la République instaurée par Atatürk. 
Aujourd’hui que reste-t-il du Kémalisme ? Beaucoup défendent encore ses idées en politique et  
dans la société civile. 

La Ria Formosa
Dans le Sud du Portugal, la région de l’Algarve abrite un ensemble 
de lagunes côtières et d’îles qui forment des cordons littoraux. C’est 
le  parc naturel  de la  Ria  Formosa créé en 1987 pour  protéger  la 
faune et la flore de cette zone. Mais depuis le début des années 80 
l’activité touristique s’est développée et le site est menacé par la 
concentration excessive de populations.

L'eau en Palestine
La  gestion de l’eau est aussi  un défi majeur pour les populations méditerranéennes.  Dans les 
Territoires  Palestiniens,  précisément  à  Gaza,  l’augmentation  de  la  population  d’ici  2020  va 
entrainer une hausse de 60% de la demande en eau douce. La salinité et la pollution rendent déjà 
la quasi-totalité de la ressource impropre à la consommation dans la bande de Gaza. Les Nations 
Unies réclament des mesures d’urgence pour la diversification de l’approvisionnement en eau.

Les reliques de Don Bosco
Depuis 4 ans, les reliques de Don Bosco sont présentées dans le monde entier. Ce  prêtre italien, 
qui a consacré une grande partie de sa vie à l’éducation des enfants défavorisés, a été canonisé 
par le Pape Pie XI en 1934. Déclaré saint sous le nom de Saint Jean Bosco, c’est lui qui a fondé en 
1854 la Congrégation des Salésiens. Les reliques de Don Bosco ont été présentées à Marseille. Un  
moment privilégié pour de nombreux fidèles.

Georges Moustaki
Poète, chanteur, troubadour et profondément méditerranéen,  Georges Moustaki nous a quitté 
au mois de mai dernier. Le chanteur du "métèque" était né en 1934 en Egypte, à Alexandrie, une 
ville qui a marqué son enfance et qui l’a influencé tout au long de sa carrière d’artiste. En 1998, 
"Mediterraneo" l’avait suivi dans  les rues de la cité.
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ECONOMIE

Italie-Espagne /  Mediaset  pourrait  devenir  actionnaire 
majoritaire de Digital+

Dans  une  interview au quotidien  Il  Sole  24  Ore,  Pier 
Silvio  Berlusconi,  Vice-Président  du  groupe  italien 
Mediaset,  a  laissé  entendre  qu'une  prise  de 
participation  plus  importante  dans  la  chaîne  à  péage 
espagnole Digital+ n'était pas exclue. 

"Cela pourrait nous intéresser de prendre le contrôle de Digital +. Tout est possible", a-t-il 
affirmé, tout en précisant que Mediaset entretenait "d'excellents rapports avec Prisa", la 
société espagnole qui cherche actuellement à vendre ses parts dans Digital+, qui s'élèvent 
à 56%. 

Pour la première fois en 2012, le groupe Sky Italia a totalisé plus de recettes que Mediaset 
sur le territoire italien : 2,63 milliards d'euros contre 2,49 milliards d'euros. En perte de 
vitesse chez lui, Mediaset cherche donc à diversifier ses sources de revenus à l'étranger.

Le  groupe  possède  déjà  8  chaînes  diffusées  sur  la  télévision  numérique  terrestre 
espagnole : Telecinco, Cuatro, La Siete, Factoria de Ficcion, Boing, Divinity, La Tienda en 
Casa,  et  Energy.  Ces  chaînes  totalisaient  en  moyenne  en  2012  plus  de  28%  de  parts 
d'audience.
(Sources : Il Sole 24 Ore, Les Echos.)

Retour au sommaire
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CINEMA

Roumanie Florin Serban revient avec une histoire d'amour
Maroc Abdellah Taïa prépare la sortie de son premier film
Israël Un grand studio de cinéma en préparation

Roumanie  /  Florin  Serban  revient  avec  une  histoire 
d'amour

Le réalisateur roumain  Florin Serban tourne depuis le 
mois d'août à Sibiu son deuxième long-métrage, "Box". 
Récompensé  en  2010  par  le  Grand  Prix  du  Jury  au 
Festival de Berlin pour son premier film, "If I Want To  
Whistle,  I  Whistle",  il  met  en  scène  cette  fois-ci  les 

destins de deux personnages, un jeune boxeur et une actrice mère de famille, qui vont se 
rencontrer et vivre une histoire d'amour.
Produit par Fantascope (Roumanie) et Augenschein Filmproduktion (Allemagne), le film 
dispose d'un budget de 1 million d'euros. Aucune date de sortie n'a pour l'instant été 
annoncée.
(Sources : Filmneweurope, Cineuropa.)

Maroc /  Abdellah Taïa prépare la  sortie de son 
premier film

L'auteur  marocain  Abdellah  Taïa a  fini 
récemment  le  tournage  de  son  premier  long-
métrage,  "L'Armée  du  Salut",  adapté  de  son 
roman éponyme sorti en 2006. 

Il y raconte ses souvenirs d'enfance, en se focalisant sur son éveil à l'homosexualité et sur 
la difficulté d'assumer ses préférences sexuelles dans une société marocaine où le sujet 
est toujours tabou. 
Le film a été tourné à Casablanca,  ainsi  qu'en Suisse.  "Le tournage a été difficile.  Très  
tendu", avoue Abdellah Taïa. "Il a eu lieu juste après les manifestations contre mes livres,  
organisées par les étudiants islamistes de l'Univeristé d'El Jadida". 
Si une sortie est déjà prévue en France pour le début de l'année 2014, on ignore encore si  
le  long-métrage sera projeté  au Maroc.  Il  est  d'ores et  déjà  sélectionné pour le  70ème 

Festival de Venise, qui s'achève le 7 septembre.
L'auteur avait fait scandale dans le pays en 2009, en avouant son homosexualité dans le  
magazine Telquel.
(Sources : Artisthick, H24 Info.)
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Israël / Un grand studio de cinéma en préparation

Le producteur  israélien  Arnon Milchan (photo,  "Il  était  
une fois en Amérique", "JFK") et l'ex-Ministre des Affaires 
Etrangères  israélien  Avigdor  Liberman réfléchissent 
actuellement à la construction de studios de cinéma en 
Israël, d'après le journal Yediot Aharonot. 
Les deux personnalités étaient en visite fin août dans la 

ville d'Arad, dans l'Est du pays, afin d'étudier le site qui accueillerait probablement ces 
studios. La construction devrait coûter environ 150 millions de dollars et concerner 50 km2 

de terrain. 
Liberman et Milchan se sont rencontrés en 1979, alors que le premier était figurant sur le 
film  "Massada",  produit  par  le  second.  L'idée  de  ce  studio  leur  est  venue  lorsque  le 
producteur  a  fait  remarquer  à  l'ancien  ministre  qu'il  n'y  avait  "pas  d'installations  
appropriées" en Israël pour le tournage d'un film.
(Sources : Yediot Aharonot, i24 News.)

Retour au sommaire
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FESTIVALS

Le festival du mois : 
Le 19ème Festival International du Cinéma d'Auteur de Rabat, 
du 27 septembre au 5 octobre 2013

Auparavant partie intégrante du Festival  International  de Rabat, le Festival  du Cinéma 
d'Auteur fête en 2013 sa 19ème édition. 

La  programmation  est  cette  année  marquée  par  la  présence  de  la  Turquie,  invitée 
d'honneur. 5 des plus grandes réussites de l'histoire du cinéma turc sont projetées.

Concernant  la  sélection  principale  de  longs-métrages,  tous  les  continents  sont 
représentés.  Une  section  s'intéresse  plus  particulièrement  aux  documentaires  sur  le 
Printemps arabe.

Trois débats et tables rondes sont également au programme : 
- un colloque sur le rapport entre la critique littéraire et la critique cinématographique, 
organisé en partenariat avec la Faculté de Lettres de Rabat
- une table ronde consacrée au cinéma numérique dans les pays du Sud
-  une  rencontre  entre  des  Directeurs  de  festivals  internationaux,  sur  le  thème  "Les 
festivals de cinéma entre le Nord et le Sud".

Six récompenses sont remises à l'issue du festival : le Grand Prix Hassan II du meilleur film 
(remporté  en  2012  par  le  film turco-grec  "Do  Not  Forget  Me  Istanbul",  photo),  le  Prix 
Youssef  Chahine  du  meilleur  film  arabe,  le  Prix  Spécial  du  Jury,  le  Prix  du  meilleur 
scénario, et deux Prix d'interprétation.
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LES AUTRES FESTIVALS

France Appel à courts-métrages pour le Festival du Film Franco-Arabe
Italie Le documentaire européen a rendez-vous à Bardonecchia
Italie Art Doc Festival lance un nouveau festival de documentaires à Rome

France / Appel à courts-métrages pour le Festival du Film 
Franco-Arabe

Du  22  au  30  novembre,  Noisy-le-Sec  accueille  la  2ème 

édition  du  Festival  du  Film  Franco-Arabe.  A  cette 
occasion,  une  compétition  de  courts-métrages  est 
organisée. Sont éligibles tous les films français ou arabes 

de moins de 20 minutes, de fiction ou documentaires, produits entre 2012 et 2013. Le sujet 
du court-métrage doit être en lien avec le thème des liens entre les cultures française et 
arabe.
4 Prix sont décernés : deux par le jury (meilleure fiction et meilleur documentaire) et deux 
par le public (idem). Les lauréats recevront également une caméra numérique, et seront 
invités  en  Jordanie  pour  présenter  leur  film  lors  du  Festival  du  Film  Franco-Arabe 
d'Amman, en juin 2014.
Les  candidatures  sont  ouvertes  jusqu'au  15  octobre.  Cliquez  ici pour  plus  de 
renseignements.

Italie / Le documentaire européen a rendez-vous 
à Bardonecchia

La 17ème édition de l'événement Documentary in 
Europe  se  tient  à  Bardonecchia  du  11  au  14 
septembre.  Destiné  en  priorité  aux 

professionnels,  il  réunit comme d'habitude experts et débutants du film documentaire 
autour de plusieurs modules.
Au programme de cette édition 2013,  on retrouve la  troisième et dernière session de 
pitching  du  programme  ESoDoc  (European  Social  Documentary),  en  partenariat  avec 
l'école du documentaire ZeLIG et le Programme MEDIA de l'Union Européenne.
Des masterclasses,  des rencontres, des projections, ou encore des études de cas sont 
prévues tout au long de ces quatre jours. 
Cliquez ici pour obtenir plus de renseignements.
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Italie  /  Art  Doc  Festival  lance  un  nouveau  festival  de 
documentaires à Rome

Après  la  disparition  il  y  a  deux  ans  de  son  Directeur 
artistique,  Rubino  Rubini,  l'équipe  de  l'association  Doc 
Fest  a  voulu  repartir  sur  de  nouvelles  bases.  C'est 

pourquoi elle vient d'annoncer la naissance d'une nouvelle 
association culturelle, Art Doc Festival, qui reprend l'héritage 
de Doc Fest.
La première réalisation d'Art Doc Festival est la création d'un 

nouveau festival de documentaires, nommé également Art Doc Festival, et qui se focalise 
sur les films ayant pour thème l'art, l'architecture, le cinéma, le théâtre, la danse ou la 
musique.
L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 30 septembre, pour tous les documentaires 
produits entre 2010 et 2013. 
Cliquez ici pour consulter le règlement et remplir le formulaire d'inscription.

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

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

Retour au sommaire

18

http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/
http://www.artdocfestival.com/pagina.php?idSez=5


LE SITE DU MOIS

Clap Noir (www.clapnoir.org)

Clapnoir.org est le site de l'association Clap Noir, créée en 2002, basée à Montreuil, et qui 
se fixe pour objectif de promouvoir les cinémas et les contenus audiovisuels produits sur 
le continent africain. 

En  plus  de  l'actualité  des  films  concernant  l'Afrique  et  la  diaspora  africaine,  le  site 
propose  un  compte  rendu  des  projections  faites  dans  les  festivals  internationaux 
(Fespaco, Nollywood Week...), ainsi que des interviews d'acteurs de l'audiovisuel africain.

Clap Noir  propose en outre une liste  exhaustive des films africains produits  depuis  le 
début du XXIème siècle, avec plus de 300 fiches de films incluant tous les renseignements 
utiles, dont les contacts des sociétés de production. Chaque fiche est accompagnée d'une 
biographie  du  réalisateur  ou  de  la  réalisatrice,  et  éventuellement  d'un  compte-rendu 
critique sur le film concerné.

Car  la  grande  force  du  site,  en  plus  de  proposer  un  inventaire  des  productions 
cinématographiques  africaines,  est  de  poser  un  regard  critique  sur  les  derniers  films 
sortis, grâce à des analyses développées par une équipe de rédacteurs de tous horizons, 
passionnés par le septième art du continent.

A  noter  que  le  site,  ouvert  en  2003  à  l'occasion  du  Fespaco  (Festival  Panafricain  du 
Cinéma de Ouagadougou), a été entièrement réalisé à Niamey, au Niger. Il a ainsi pu être 
conçu en tenant compte des inégalités concernant la qualité de la connexion Internet sur 
le continent africain.
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE

Maroc  /  Le  Studio  Timlif  à  la  recherche  de  projets  de  films 
méditerranéens

Connue pour avoir  notamment produit "Zéro" de  Nour-Eddine 
Lakhmari, la société marocaine de production et de distribution 
Timlif  cherche  actuellement  de  nouveaux  projets  de  films 
méditerranéens.  Ces  projets  seront  produits  et  financés  au 
travers  de  son  programme  TAMAM  (Timlif  Advanced 
Mediterranean  and  Arabic  Movies).  6  projets  de  cinéastes 

confirmés et 6 premières oeuvres seront sélectionnés, au terme de l'appel à projets qui 
se clôt le 30 septembre. 
Les projets  ne sont  éligibles  que s'ils  sont  déjà  en cours  de développement.  Ne sont 
acceptés que les longs-métrages de fiction et les documentaires.
Cliquez ici pour consulter le règlement et remplir le formulaire d'inscription.

Les  monographies  d'Euromed  Audiovisuel  disponibles  en 
anglais et en arabe

Alors qu'elles avaient déjà été dévoilées en français, les études 
publiées  par  le  programme  Euromed  Audiovisuel  sur  les 
secteurs  cinématographiques  et  audiovisuels  au  Maroc,  en 

Egypte et au Liban sont désormais disponibles en anglais et en arabe.
Ces monographies dressent pour chaque pays un état des lieux qui passe en revue les 
chaînes de télévision,  la  production cinématographique,  les  entrées dans les salles  de 
cinéma,  et  toutes  sortes  de  données  collectées  en  collaboration  avec  l'Observatoire 
Européen de l'Audiovisuel.
Les rapports peuvent être consultés en cliquant ici.
Euromed Audiovisuel doit publier des monographies consacrées à l'Algérie, à la Tunisie, à 
Israël, aux Territoires Palestiniens, à la Jordanie et à la Libye d'ici la fin de l'année.

Retour au sommaire
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LES TELEGRAMMES

Tunisie / Férid Boughedir est le premier Président du FPCA

Le réalisateur tunisien Férid Boughedir a été élu Président du 
Fonds Panafricain du Cinéma et de l'Audiovisuel (FPCA), lors 
de la 1re Assemblée Générale constitutive qui se tenait du 4 au 
8 juillet à Tunis. 
Ce  fonds  nouveau  a  pour  objectif  de  contribuer  au 
développement  des  industries  cinématographiques  du 
continent africain. 
Le premier bureau africain du FPCA a été installé à Tunis, au 

Palais  El  Abdellia  de La Marsa.  Le siège juridique sera,  lui,  établi  en Suisse,  à Genève, 
tandis  que  d'autres  bureaux  africains  seront  prochainement  ouverts,  notamment  au 
Sénégal, à Dakar.
(Source : Direct Info.)

Liban / Appel à candidatures pour un atelier de réécriture

La  Fondation  Liban  Cinéma  (FLC)  organise  du  25  au  29 
novembre  un  atelier  destiné  aux  scénaristes  libanais,  et 
consacré  à  la  réécriture  de  scénarii  de  fictions,  en 
collaboration avec l'Institut Français au Liban et la Délégation 
de l'Union Européenne au Liban. 
L'atelier sera dirigé par deux scénaristes, un Libanais et un 

Européen.  Ils  s'entretiendront  individuellement  avec  chacun des  participants  pour  les 
aider dans la finalisation de leurs scripts. Formateurs et scénaristes se retrouveront lors 
d'une deuxième session, en avril 2014.
Les candidatures sont ouvertes pour tous les scénaristes et réalisateurs libanais jusqu'au 
16 septembre. 
Les dossiers de candidature doivent inclure un synopsis, un traitement de 10 pages, un 
script, une note d'intention, un CV, et éventuellement un DVD ou un lien vers les films 
précédemment réalisés par le candidat. Les candidatures doivent êtres soumises à cette 
adresse : info@fondationlibancinema.org
Cliquez ici pour plus de renseignements.

Retour au sommaire
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