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A la une...
Les atteintes à la liberté des médias se multiplient en Méditerranée. De nouveaux
exemples en Libye, en Tunisie ou en Egypte dans l'actualité de ce mois (voir page 3).
L'interview du mois...
Un entretien exclusif avec Hala Zureiqat, ou comment la chaîne jordanienne Roya TV,
pour laquelle elle travaille comme consultante, couvre les événements depuis le début
de l'insurrection civile.
Le portrait du mois...
Découvrez les différentes chaînes du groupe France Médias Monde (RFI, France 24 et
Monte Carlo Doualiya).
Au sommaire enfin, une présentation du Detour Film Festival de Padoue, un aperçu du
site Répertoire Méditerranéen, et toute l'actualité de l'audiovisuel méditerranéen.
Bonne lecture !
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A LA UNE
Médias, pouvoir et justice en Méditerranée
Libye
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Egypte

RSF dénonce des attaques répétées contre les journalistes
Tahar Ben Hassine et Zied El Heni inquiétés par la justice
Al Hiwar Ettounsi devient chaîne populaire
Sami Fehri, PDG d'Ettounsiya, libéré
Al Jazeera porte plainte contre les autorités

Libye / RSF dénonce des attaques répétées contre les
journalistes
Dans un communiqué publié le 18 septembre, Reporters Sans
Frontières (RSF) a appelé les autorités libyennes à "engager
tous les moyens nécessaires pour que les journalistes puissent
exercer leur métier en toute sécurité".
L'ONG réagit à la multiplication récente des violences contre les journalistes dans le pays.
Le 4 septembre, le directeur de la chaîne d'Etat Al Wataniya TV (logo ci-dessus), Tareq Al
Houni, ainsi que deux de ses journalistes ont été pris à parti dans les locaux de la chaîne
par plusieurs hommes de leurs propres services de sécurité. Ce sont en effet des miliciens
qui surveillent chaque jour le siège d'Al Wataniya depuis la chute de Mouammar Kadhafi,
malgré les protestations répétées des employés qui demandent une protection par
l'armée.
Treize jours plus tard, Ahmed Abosnina, journaliste pour la chaîne privée Al Nabaa TV, a
été interpellé puis roué de coups par deux inconnus à Benghazi alors qu'il était au volant
d'un véhicule aux couleurs de la chaîne. Ancien collaborateur d'Al Jazeera, il avait déjà
reçu des menaces sur son compte Facebook plusieurs jours avant l'agression.
(Source : Libya Herald, Reporters Sans Frontières.)
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Tunisie / Tahar Ben Hassine et Zied El Heni inquiétés par la justice
Le propriétaire de la chaîne satellitaire Al Hiwar Ettounsi, Tahar Ben
Hassine (photo), a été arrêté le 9 septembre à Tunis pour "appel à la
désobéissance civile". L'accusation émanait du Ministère public, sur
demande de la Présidence provisoire de la République. Alors qu'il
risquait la peine capitale pour les charges retenues contre lui, il a
finalement été libéré... le lendemain. Il était intervenu à plusieurs reprises ces dernières
semaines sur l'antenne de sa chaîne pour dénoncer la politique du gouvernement.
De son côté, le Président du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT), Zied El
Heni, a passé un week-end en prison après avoir été accusé de diffamation envers un
procureur. Arrêté le 13 septembre, il a été libéré trois jours plus tard contre une caution
dont le montant a été intégralement payé par le SNJT.
En protestation contre les atteintes à la liberté d'expression et le climat de tension qui
règne entre le gouvernement et les médias, ces derniers ont observé une grève générale
largement suivie le 17 septembre.
(Sources : Direct Info, Kapitalis, Tunisie 14.)

Tunisie / Al Hiwar Ettounsi devient chaîne populaire
Quelques jours après la libération de son patron Tahar Ben
Hassine, la chaîne satellitaire Al Hiwar Ettounsi a annoncé un
changement de statut unique dans l'histoire de la télévision en
Tunisie. Auparavant chaîne privée, Al Hiwar est devenue le 12
septembre "chaîne populaire".
"L'expérience vécue par la chaîne depuis deux ans a prouvé que le pouvoir, surtout celui des
Frères Musulmans, est capable d'avoir la mainmise sur les médias par différents moyens de
pression, notamment financiers", est-il expliqué dans un communiqué.
Une association a été fondée, l'Association des supporters d'Al Hiwar Ettounsi. La chaîne
a fixé la cotisation annuelle à 100 dinars (45 euros) et espère fidéliser 100.000 adhérents.
Elle obtiendrait ainsi un budget de 10 millions de dinars. L'objectif est d'améliorer ses
infrastructures et sa couverture du territoire, et surtout de se passer des revenus
publicitaires.
En février dernier, Al Hiwar, au bord de la faillite, avait réussi à récolter 110.000 dinars en
vendant des bottes de persil devant le siège de la chaîne.
(Sources : Business News, Tekiano.)
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Tunisie / Sami Fehri, PDG d'Ettounsiya, libéré
Retenu en détention préventive par les autorités tunisiennes
depuis août 2012, le patron de la chaîne satellitaire Ettounsiya,
Sami Fehri, a été libéré le 11 septembre par la chambre
d'accusation auprès de la Cour d'appel de Tunisie.
Les poursuites à son encontre restent néanmoins d'actualité. Il
risque toujours une condamnation à dix ans d'incarcération
pour usage illicite des ressources de l'Etablissement de la Télévision Tunisienne, à une
époque où il était l'associé du beau-frère de Zine El Abidine Ben Ali. Sami Fehri est aussi
dans le collimateur de la justice pour une affaire de contrats publicitaires signés entre sa
compagnie Cactus Prod, et la Poste tunisienne.
Il avait été arrêté en août 2012, quelques jours après avoir dénoncé des pressions du
gouvernement visant l'arrêt d'une émission satirique inspirée des "Guignols de l'Info" et
diffusée sur Ettounsiya. Depuis, la cour de cassation s'était prononcée à trois reprises
pour la libération de Sami Fehri, mais avait été désavouée par le parquet.
(Sources : AFP, Kapitalis, Al Huffington Post.)

Egypte / Al Jazeera porte plainte contre les autorités
La chaîne qatarie Al Jazeera attaque en justice les autorités
égyptiennes. Elle a déposé le 12 septembre une plainte devant l'ONU et
la Cour de Justice Internationale pour "harcèlement".
Al Jazeera reproche à l'Etat égyptien d'avoir arrêté et placé en
détention plusieurs de ses journalistes "sans motif, pour de faux motifs,
ou pour des raisons politiques". La chaîne affirme avoir dépêché des
"experts indépendants" qui ont découvert à l'Est et à l'Ouest du Caire
des installations militaires responsables du brouillage du signal satellitaire de la chaîne,
l'empêchant de retransmettre ses programmes en Egypte.
Début septembre, le tribunal administratif du Caire a ordonné la fermeture du bureau
égyptien d'Al Jazeera, accusé d'avoir couvert de façon partiale les manifestations des
partisans de Mohamed Morsi, après le Coup d'Etat du 3 juillet.
(Sources : AFP, Le Monde.)

Retour au sommaire
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LA VIE DU CMCA

Les chiffres du PriMed 2013
et de la Semaine Audiovisuelle de la Méditerranée
La 17ème édition du PriMed, le festival de la Méditerranée en
images, s'est déroulée du 17 au 22 juin 2013 dans deux lieux
emblématiques de l'événement Marseille-Provence 2013,
Capitale Européenne de la Culture : le MuCEM (Musée des
Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) et la Villa
Méditerranée.
26 films en provenance de 14 pays ont été présentés au
public, pour un total de 40 heures de projections gratuites.
10 de ces 26 films étaient présentés pour la première fois
en France.
4.000 spectateurs ont assisté aux projections durant la
semaine du PriMed.
35 réalisateurs et producteurs venant de 18 pays étaient
présents pour représenter les oeuvres en compétition.
650 personnes au total ont assisté à la Remise de Prix et aux 2 conférences-débats du
PriMed, qui ont réuni 30 intervenants professionnels dont 8 Présidents ou Directeurs de
chaînes, réunis pour assister au premier Sommet des Présidents des télévisions
méditerranéennes.
9 Prix d'une valeur totale de 41.000 euros ont été décernés, plus 3 Prix à la Diffusion.
D'importants moyens de communication ont été
déployés pour informer le public :
- 30.000 flyers distribués par voie de presse
et dans différentes institutions de la région
marseillaise : Pavillon M,
Espaceculture_Marseille, MuCEM, Villa
Méditerranée, associations, universités,
écoles de journalisme, etc...;
- 1.000 invitations papier pour la Remise des
Prix et la Conférence-débat "La télévision de
service public, une ambition
méditerranéenne";
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-

100 affiches MUPI (Mobilier Urbain Pour l'Information) installées sur les arrêts de
bus et de tramway de Marseille (120 x 176 cm);
15 enrouleurs kakemonos (85 x 200 cm);
200 clés USB aux couleurs du PriMed distribuées;

L'actualité du PriMed a également connu un fort retentissement dans les médias :
- 5 interviews radio et 2 interviews télévisées
- 4 sujets d'actualité dans le journal régional de France 3 Provence-Alpes
- 1 sujet diffusé sur TV5 MONDE dans le magazine "Maghreb Orient Express"
- 34 articles dans la presse écrite;
- 54 articles sur le web;
- 21 articles de presse écrite sur le web (sites de La Provence, La Marseillaise...);
- 7 articles diffusés par les agences de presse;
- 15 pages de promotion dans la presse écrite et sur le web;
- 17 sites partenaires ont consacré une page au PriMed entre le 7 et le 24 juin.
- 15.000 visites et 50.000 pages vues en juin sur les sites du PriMed et du CMCA
- 5.000 abonnés ont suivi l'actualité du PriMed sur les réseaux sociaux
L'ensemble de la Semaine Audiovisuelle de la Méditerranée, PriMed inclus, a impacté de
manière visible l'activité marseillaise. Les événements de cette semaine ont généré au
total :
- 700 nuitées d'hôtel à Marseille entre le 17 et le 23 juin;
- 1.400 repas pris dans les restaurants de la ville;
- 300 billets de train et d'avion utilisés;
- 100 courses de taxi effectuées;
- 100.000 personnes présentes sur le Vieux-Port pour la grande Fête de la Musique
organisée et diffusée par France Télévisions sur proposition du CMCA. L'émission
s'est placée en tête des audiences avec 4,5 millions de téléspectateurs.

Retrouvez tous les films du PriMed 2013
en VOD gratuite !
Du 19 octobre 2013 au 19 janvier 2014, toutes les oeuvres sélectionnées
au PriMed 2013 sont disponibles gratuitement sur les ordinateurs de la
BMVR Alcazar, à Marseille.
Pour consulter la liste des films et découvrir des extraits de tous les
documentaires et reportages du PriMed 2013, rendez-vous sur www.primed.tv.
Contacts :
- CMCA : 96, La Canebière, 13001 Marseille / +33 (0)4 91 42 03 02 / cmca@cmca-med.org
- BMVR Alcazar : 58, cours Belsunce, 13001 Marseille / +33 (0)4 91 55 90 00 / accueilbmvr@mairie-marseille.fr
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Derniers jours !
Appel à films pour la 18ème édition du PriMed !
Date limite d'inscription : 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.
Retour au sommaire
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Le CMCA présent
au Festival du Cinéma d'Auteur de Rabat
Le CMCA et le PriMed étaient représentés à Rabat à l'occasion de la
19ème édition du Festival International du Cinéma d'Auteur, qui se
tenait du 27 septembre au 5 octobre.
Dans le cadre de la promotion du PriMed, le 4 octobre, le film de
Giuseppe Carrieri "In Utero Srebrenica" a été projeté en séance spéciale devant un public
venu nombreux assister à l'événement, en présence du réalisateur. A la fin de la
projection, les spectateurs, notamment les plus jeunes, ont adressé plusieurs questions à
Giuseppe Carrieri, en particulier sur les conditions de tournage. Ils ont été interpellés par
la confiance accordée par les mères au réalisateur. Celui-ci a expliqué qu'il a créé une
relation de confiance avec les mères en passant beaucoup de temps avec elles avant de
tourner.
"In Utero Srebrenica" (cliquez ici pour visionner un extrait)
a remporté le Prix Mémoire de la Méditerranée lors du
dernier PriMed, en juin 2013. Ce documentaire s'intéresse à
la lutte incessante de plusieurs mères bosniaques pour
retrouver les os de leurs enfants, tués lors du génocide de
Srebrenica en juillet 1995.
Son passage en avant-première au PriMed, à Marseille, et la récompense obtenue, ont
permis au film d'entamer une carrière internationale dans divers festivals. Des discussions
pour la diffusion de ce film ont depuis été entamées.
Un autre film présent en compétition au PriMed 2013, "Cinq Caméras Brisées" d'Emad
Burnat et Guy Davidi, a gagné deux Prix à Rabat, le Prix Spécial du Jury et le Prix de la
Critique.

Retour au sommaire
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VIE DES CHAINES
Canada / Un bouquet de chaînes à destination du Maghreb
Le Canada se lance à l'assaut des téléspectateurs du
Maghreb. La jeune société Television Inc. a en effet
l'intention de lancer très prochainement sur le satellite
Maghreb 24 TV, une déclinaison de sa web-TV lancée en mars
dernier, pour la rendre accessible au Maghreb et en Europe.
Television Inc. envisage par la suite de mettre en place d'autres chaînes destinées au
public maghrébin : une chaîne d'information, une chaîne de téléshopping, et une chaîne
consacrée aux investissements immobiliers.
La société espère ainsi défendre les intérêts du Canada en Afrique du Nord. Des castings
d'animateurs ont d'ores et déjà été organisés en Tunisie et au Maroc, d'autres sont
prévus en Algérie et en Egypte.
(Sources : Webdo, Tunisia IT.)

France / Pas d'espagnol pour France 24, la TNT en ligne de
mire
Alors que la chaîne d'information France 24 espérait mettre
en place deux heures quotidiennes de programmes en
espagnol pour toucher les foyers d'Amérique latine, le
gouvernement s'y est opposé en septembre pour des
raisons budgétaires, d'après Les Echos.
Par ailleurs, Marie-Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde, a exprimé le
souhait de voir France 24 intégrer le bouquet de la TNT tunisienne, le 24 septembre, alors
qu'elle s'entretenait avec le Ministre des Technologies de l'Information et de la
Communication, Mongi Marzouk.
France 24 devrait également être disponible prochainement sur la télévision numérique
française, puisque le gouvernement a préempté en septembre une fréquence TNT, mais
seulement pour la région Ile-de-France, qui représente tout de même 12 millions de
téléspectateurs potentiels. A l'heure actuelle, la chaîne n'est visible en France que via le
satellite, le câble et l'ADSL.
(Sources : Maghreb Emergent, Les Echos, Le Nouvel Observateur)

Retour au sommaire
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QUESTIONS A...

Hala Zureiqat
(Roya TV, Jordanie)
et la couverture de la crise syrienne
Hala Zureiqat est consultante free-lance en communication et
Médias pour Roya TV, principale chaine privée en Jordanie, dont
elle a assuré le lancement en 2011. Elle a travaillé 28 ans à la
JRTV, la Radio Télévision publique jordanienne, où elle a occupé
différents postes notamment comme Directrice. Elle y a
développé la coopération euro-méditerranéenne.
Hala Zureiqat était Présidente du Jury Documentaire au dernier
PriMed. Elle revient pour le CMCA sur la couverture des
événements en Syrie par Roya TV.
"Le journal télévisé de Roya TV, diffusé depuis mai 2012,
consacre une grande partie de l’heure d’émission aux
reportages de proximité. Il couvre également les
informations de la région, surtout lorsqu’il s’agit de l’actualité d’un pays voisin comme la
Syrie.
Ce journal consacre une place importante à la crise syrienne car la Jordanie est le pays qui
est le plus affecté par celle-ci. Cette proximité géographique cause en effet à la Jordanie
de nombreux problèmes politiques, économiques et humanitaires.
La Jordanie, dont la population ne dépasse pas les
6 millions d’habitants, abrite plus d’un million et
demi de réfugiés dans le Nord du pays. La plupart de
ces réfugiés sont dans le camp de Za’atari (photo),
dans la région de Mafraq, qui est le camp le plus
important en Jordanie et qui abrite 25.000 Syriens.
Ce grand nombre de Syriens sur le sol jordanien a causé d'énormes problèmes sur
l'infrastructure, les moyens de transport et de communication, et de plus nous avons vu
apparaître le travail illégal pratiqué par des jeunes, au détriment de la main d'oeuvre
locale.
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Roya TV couvre la crise syrienne en prenant en compte toutes ces considérations
économiques et sociales. Par ses reportages, la chaîne vise à montrer ce qui se passe
sur le terrain, tout en exposant les différents points de vue des parties belligérantes,
comme par exemple la couverture du massacre de l’Est de Ghouta (photo ci-dessous) au
moyen d’armes chimiques; la chaîne a présenté des analyses, tout en se concentrant sur
le côté humain, indépendamment des auteurs du massacre.
Sur la question des réfugiés, la rédaction de Roya TV a
coopéré avec les organisations internationales et locales
qui leur apportent de l’aide. Elle produit des reportages
qui couvrent ces activités dans les camps de réfugiés, du
Nord jusqu’au Sud de la Jordanie. Ces reportages
montrent la souffrance humaine et le désir de ces citoyens
de retourner dans leur pays.
En parallèle, Roya TV suit de près toutes les rencontres internationales qui ont lieu
dans les différents pays du monde et qui visent à trouver une solution pacifique à la
crise afin d’éviter l’option militaire suggérée par certains. En résumé, bien que la chaîne
couvre essentiellement les informations de proximité, elle accorde une place importante
à la crise syrienne dans le journal quotidien, les flashes et les "breaking-news".
Roya est une chaîne satellitaire, lancée d'Amman le 1 er janvier 2011, pour rejoindre le
bouquet médiatique du Groupe Sayegh. L’objectif de la chaine est de répondre aux
intérêts et aspirations des téléspectateurs jordaniens et arabes. Selon une étude de
2010, le paysage audiovisuel jordanien avait besoin d’une nouvelle chaîne privée en
parallèle avec la télévision publique.
La rédaction de Roya TV est indépendante de tout parti politique, respecte les
téléspectateurs quelle que soit leur culture ou leur croyance religieuse et parie sur leur
intelligence. La grille de programmes vise la famille jordanienne en général, avec un focus
sur les jeunes qui constituent plus de 65% de la population ; elle diffuse actualités, culture
et divertissements. Les programmes sont conçus conformément à l’identité arabe, à ses
principes et à ses valeurs. Le groupe Sayegh, créé en 1932, compte 32 entreprises
réparties partout dans le monde arabe, en Europe orientale et occidentale, ainsi qu’en
Asie. Hormis les médias, elles sont présentes dans l'ingénierie, les industries chimiques,
les mines, l’immobilier, les services financiers, les TI et l'aviation. Le Groupe, qui emploie
cinq mille salariés, est également délégataire de services publics".
Interview : Jean-François Téaldi

Retour au sommaire
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PROGRAMMES
Algérie
Croatie
France

Dzair TV consacre une émission à la Méditerranée
De nouveaux programmes dans la grille de rentrée de la HRT
Au sommaire de "Mediterraneo" en octobre
Algérie / Dzair TV consacre une émission à la Méditerranée

Ancien animateur pour les chaînes de l'EPTV, Abdelhakim
Meziani a lancé en septembre une émission sur la nouvelle
chaîne satellitaire Dzair TV, "Escales Méditerranéennes". Ce rendez-vous bimensuel de 52
minutes s'intéresse en priorité à l'histoire et à la culture des civilisations
méditerranéennes.
"Au moment où les efforts de premiers responsables des pays de la région tendent à jeter
des passerelles en vue de développer une coopération de proximité, la culture en général et
la télévision en particulier se doivent d'y apporter leur contribution", explique le
présentateur. L'émission fait escale dans plusieurs cités du bassin méditerranéen, où elle
installe son plateau. Parmi les villes retenues figurent, entre autres, Constantine, Tanger,
Tunis, Séville, Tripoli, Le Caire, Beyrouth, Amman, Damas, Gaza, Istanbul, Sarajevo...
Reportages, entretiens avec des spécialistes, et intermèdes musicaux sont au programme
d'"Escale Méditerranéennes", qui est diffusée un samedi sur deux, à 21h heure locale.
(Sources : L'Expression, El Watan.)

Croatie / De nouveaux programmes dans la grille de
rentrée de la HRT
La HRT (télévision et radio publiques croates) a dévoilé
les nouveautés de sa grille de rentrée 2013-2014.
Assumant sa mission de service public, la première
chaîne, HRT1, accueille de nouvelles émissions consacrées à la vie publique, comme "Što
vas žulja ?" ("Qu'est-ce qui vous gêne" ?), une émission en direct à l'écoute des
préoccupations des téléspectateurs, ou encore "Društvena mreža" ("Le réseau social"),
un programme quotidien centré sur l'éducation, les sciences et la santé.
La chaîne consacre également une place importante à ses séries documentaires, telles
que "I to je Hrvatska" ("C'est ça, la Croatie"), sur les plus beaux sites et monuments de
Croatie, ou "Pogledi" ("Regards") sur des sujets de société. Une nouvelle série de fiction
croate fait aussi ses débuts sur HRT1, "Na Terapiji" ("Chez le psy").
Alors que HRT2 renforce son offre à destination du jeune public, HRT3 densifie sa
programmation culturelle avec notamment "Stand Up 3", ou l'actualité culturelle vue sous
un angle critique. Enfin, la chaîne d'information HRT4 accueille cette année des
programmes réalisés mutuellement avec les journalistes de la chaîne de radio Glas
Hrvatske.
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France / Au sommaire de "Mediterraneo" en octobre
Graffitis au Caire : La situation n’a cessé de se détériorer
en Egypte ces derniers mois, et les affrontements entre
pro et anti-Morsi ont fait de nombreuses victimes. Dans
ce contexte, beaucoup de jeunes gens expriment leurs
sentiments sur les murs de la capitale. Au Caire, ils se
réunissent pour dessiner des graffitis, surtout depuis la
révolution, et le sens des messages est la plupart du temps politique.
Athènes, place Monastiraki : Une autre capitale, celle de la Grèce, Athènes, a été aussi ces
derniers mois le centre de nombreuses mobilisations contre la cure d’austérité imposée
au pays par les créanciers de l’Union Européenne. Si les grandes manifestations se sont
déroulées sur la place Syntagma, pour les Athéniens le lieu qui symbolise au mieux leur
ville est une autre place : Monastiraki, un véritable condensé de l’histoire de la cité.
Les aires marines protégées : Parmi les mesures préconisées par les spécialistes pour
lutter contre la détérioration de l'environnement marin en Méditerranée, il y a le
développement des aires marines protégées. On en recense 170 aujourd’hui sur les deux
rives. L’objectif est d’atteindre 10 % des eaux de la Méditerranée protégés en 2020. En
Italie, afin de sensibiliser le grand public aux dangers de la pollution et de la pression
touristique, la marine militaire et le WWF réalisent des opérations communes.
La pollution aux micro-plastiques : Les différentes formes de pollutions menacent
l’environnement marin de Méditerranée. Coup de projecteur cette fois sur les microplastiques, ces petites particules qui sont ingérées par les poissons avant de se retrouver
dans nos assiettes. Scientifiques et volontaires d’Expédition Med ont réalisé des
prélèvements entre Toscane, Provence et Corse. Objectif : déterminer les dégâts causés
par ces déchets.
Porto Cervo : Tourisme, pression immobilière, concentration de population... La
Sardaigne, comme toutes les îles méditerranéennes, subit de plein fouet les
conséquences de ce développement. Illustration à Porto Cervo, sur la Costa Smeralda, où
la clientèle fortunée à pris ses habitudes. Crée par l’Agha Khan, le site séduit aujourd’hui
l’Emir du Qatar qui a décidé d’investir dans cette zone avec à la clé de nouveaux
complexes touristiques et sportifs. Il faut dire que, malgré un contexte économique
difficile en Europe, Porto Cervo ne connaît pas la crise.
Gjirokastër : Elle est surnommée "la ville aux mille marches". Avec ses anciennes
demeures ottomanes, la cité albanaise Gjirokastër est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 2005. Ville natale du célèbre écrivain Ismaël Kadaré, elle est aujourd’hui
confrontée à la dégradation de son patrimoine architectural. L’économie liée au tourisme
pourrait contribuer à la rénovation nécessaire.
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GROS PLAN SUR...
Chaque mois, Méditerranée Audiovisuelle dresse le portrait d'une des télévisions adhérentes du CMCA.
Présentation, organisation, programmes emblématiques… Ce mois-ci, gros plan sur France Médias Monde, le
groupe en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

France Médias Monde

France Médias Monde (ex-Audiovisuel Extérieur de la France, dont la nouvelle dénomination
sociale est entrée en vigueur en juin 2013) réunit FRANCE 24, la chaîne d’information continue
trilingue, RFI, la radio mondiale, et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe.
Les trois chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents, en 14 langues. Les
journalistes du groupe et son réseau unique de correspondants offrent aux auditeurs et
téléspectateurs une information ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points
de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. Le
groupe cumule plus de 90 millions d’auditeurs et de téléspectateurs hebdomadaires et 25
millions de visites dans ses univers médias chaque mois. France Médias Monde est un des
actionnaires et partenaires de la chaine francophone généraliste TV5MONDE.
Historique
L’action audiovisuelle extérieure de la France s’inscrit dans
une conviction, déjà portée par les Lycées français et les
Alliances françaises, créées dès le XIXème siècle, puis par
les Centres et Instituts culturels : celle que le dialogue des
cultures et la curiosité pour les autres pays jouent un rôle
capital dans les rapports entre les Nations et leurs sociétés
civiles.
Dès l’entre-deux-guerres, le poste colonial, devenu RFI, a
marqué le début d’une politique audiovisuelle sans cesse
renforcée depuis. Elle s’est diversifiée à partir des années
70 et 80 avec le lancement de radios arabophones (RMC
Moyen-Orient et Médi1) puis la création progressive
d’opérateurs télévisuels multilatéraux (TV5MONDE,
Euronews, Arte), complétée par le lancement de CFI (Canal
France International), désormais dédié aux actions de
coopération et de formation. Le contexte international et la
création de CNN puis d’Al Jazeera ont enfin conduit la
France à se doter en 2006 d’une chaîne d’information
continue trilingue, FRANCE 24.
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Activité
Les trois médias du groupe France Médias Monde offrent, en français et en treize langues
étrangères, un regard singulier sur l'information internationale. Ils sont ancrés dans le monde
francophone mais porteurs de valeurs universelles : la défense des droits humains, la laïcité, les
droits des femmes, et bien sûr le droit à la liberté d’expression qui passe par la liberté de la
presse. Leur vision est notamment caractérisée par une indépendance par rapport au pouvoir
politique, la volonté d’assurer la promotion du dialogue, de l’échange de points de vue et du
débat public.
RFI : Une radio d’actualité, de réflexion et de découverte en
français et en 12 autres langues
RFI est une radio française d’actualité, diffusée mondialement
en français et en 12 autres langues (anglais, cambodgien,
chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, persan, portugais,
brésilien, roumain, russe, vietnamien). Grâce à l’expertise de
ses rédactions basées à Paris et de son réseau unique de 400
correspondants sur les 5 continents, RFI propose à ses
auditeurs des rendez-vous d’information et des magazines offrant les clés de compréhension du
monde.
RFI réunit chaque semaine près de 40 millions d’auditeurs à travers le monde et son offre
"nouveaux médias" (site Internet, applications mobiles…) enregistre 10 millions de visites chaque
mois.
- La radio de référence sur l’information internationale, pour l’Afrique et pour l’ensemble du
monde
- Des magazines offrant réflexion et interaction avec les auditeurs dans tous les domaines
- Une radio vecteur de la francophonie, de ses valeurs et de sa langue à travers des outils
d’apprentissage accessibles en 12 langues
- La musique française, francophone et les musiques du monde rythment les antennes et
s’écoutent sur rfimusique.com
FRANCE 24 : L’actualité en continu, en français, en arabe et
en anglais
FRANCE 24, chaîne internationale d’information
continue, émet 24h/24 et 7j/7 dans 206 millions de foyers
sur les 5 continents, en français, en arabe et en anglais. La
rédaction de FRANCE 24 propose depuis Paris une
approche française du monde et s’appuie sur un réseau
de plusieurs centaines de correspondants couvrant la
quasi totalité des pays du globe. La chaîne est distribuée
par câble, satellite, sur la TNT dans certains pays, sur l’ADSL, les mobiles, tablettes et téléviseurs
connectés. L’univers nouveaux médias de FRANCE 24, également décliné en trois langues,
enregistre 15 millions de consultations et 7 millions de vidéos vues chaque mois.
- Un journal toutes les 30 minutes
- Des reportages et magazines exclusifs régulièrement primés dans les festivals internationaux
- La culture et l’art de vivre à la française à l’honneur
- L’expression de la diversité, la confrontation des opinions, le sens du débat
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Monte Carlo Doualiya : La radio de la liberté, de la laïcité et de
l’universalisme en arabe
Monte Carlo Doualiya est une radio française en langue arabe,
diffusée depuis Paris au Proche et Moyen-Orient, ainsi qu’en
Mauritanie, à Djibouti, au Sud-Soudan et à Marseille
(fréquence partagée franco-arabe avec RFI), sur ondes
moyennes et en FM. Elle propose des rendez-vous
d’information et des magazines, avec une large place
accordée à la culture, privilégiant le direct, la convivialité et l’interactivité. Sa rédaction et son
réseau de correspondants sur les cinq continents offrent une couverture mondiale de l’actualité à
8 millions d’auditeurs chaque semaine. Monte Carlo Doualiya s’affirme comme la radio de la
liberté et de l’universalisme à destination de toutes les générations. La chaîne est aussi accessible
sur son site Internet et son application mobile, ainsi que sur diverses offres câble et satellite.
- Une radio moderne qui parle à toutes les générations et qui donne la parole à ses auditeurs
- Une voix différente, un pont entre la France et le monde arabe
- Une grille généraliste mêlant information et divertissement
- Un nouveau site Internet et une application mobile à la pointe de l’innovation en langue arabe
Organisation
Marie-Christine Saragosse (photo) est la PrésidenteDirectrice Générale du groupe France Médias Monde depuis
octobre 2012.
Directeur de France 24 : Marc Saïkali
Directrice de RFI : Cécile Mégie
Directrice de Monte Carlo Doualiya : Souad El Tayeb
Les chaînes du groupe France Médias Monde, très présentes et suivies sur tout le pourtour
méditerranéen, sont membres du CMCA et s’attachent à valoriser les cultures méditerranéennes
sur ses antennes. Elles poursuivent et développent de nombreuses actions de coopération et
d’échanges avec les autres opérateurs audiovisuels dans cette zone. En outre, les trois chaînes
rassemblent dans ses équipes des personnels originaires de tous les pays de la région.
Plus d'informations sur : www.francemediasmonde.com

Retour au sommaire
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CINEMA
Algérie / Une coproduction algéro-américaine sur l'émir
Abdelkader
L'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel (AARC) et le
studio américain Cinema Libre ont annoncé avoir signé un
accord de coproduction pour le tournage à partir de novembre
d'un long-métrage sur l'émir Abdelkader. Oliver Stone, le
réalisateur de "JFK" et "Wall Street", est producteur exécutif
sur ce projet.
Le tournage, initialement prévu en Syrie, aura sans doute lieu en Algérie pour des raisons
de sécurité. Le réalisateur Charles Burnett ("Killer of Sheep", "Namibia") aura pour tâche
de donner vie au scénario écrit par Zaïm Khenchlaoui et Philippe Diaz. Les producteurs
ambitionnent de donner une "vision corrigée de l'histoire de la résistance algérienne
contre la colonisation française", et de "transmettre à un public international le message
de cet homme de paix et de tolérance".
L'émir Abdelkader (1808-1883) est considéré comme le fondateur de l'Etat algérien
moderne.
(Sources : Le Temps d'Algérie, APS.)

Etats-Unis / Les candidats méditerranéens pour l'Oscar du
meilleur film étranger
Chaque pays avait jusqu'au 1er octobre pour annoncer le nom
du film qu'il souhaite soumettre au choix de l'Académie pour
l'Oscar 2014 du Meilleur film en langue étrangère. Pour la
première fois, l'Arabie Saoudite a proposé un film : "Wadjda" de Haifaa Al Mansour,
première production de l'histoire du pays.
Parmi les candidats méditerranéens, plusieurs films ont de bonnes chances de faire partie
de la liste finale des nommés, qui sera annoncée en janvier 2014.
"Les Chevaux de Dieu", de Nabil Ayouch, récompensé dans la section Un Certain Regard
au Festival de Cannes et dans de nombreux autres festivals (Cinemed, Valladolid,
Bruxelles...), représente le Maroc.
La Croatie a choisi "Chemin de Halima" de Arsen Anton Stojic, Grand Prix au dernier
Festival Méditerranéen de Tétouan.
Ours d'Or surprise au Festival de Berlin 2013, "Child's Pose" (photo) de Calin Peter Netzer,
est le candidat roumain.
La liste des candidats inclut également, entre autres, "Renoir" de Gilles Bourdos (France),
"La Grande Bellezza" de Paolo Sorrentino (Italie), et "15 años y un dia" de Gracia Querejeta
(Espagne), et "An episode in the life of an iron picker" de Danis Tanovic (Bosnie).
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FESTIVALS

Le festival du mois
Detour, Festival del Cinema di Viaggio,
du 15 au 20 octobre à Padoue

Créé en 2012, le Festival du Cinéma sur le voyage a droit à une deuxième édition déjà riche
en événements. Une rétrospective met en lumière l'oeuvre du réalisateur américain Wes
Anderson ("La vie aquatique", "Moonrise Kingdom"). Ses deux premiers longs-métrages,
"Rushmore" et "Bottle Rocket", sont notamment projetés pour la première fois en Italie.
La compétition du festival, elle, présente une sélection exigeante avec une trentaine de
films sur le thème des voyages et de l'exploration. En plus de la sélection internationale,
déjà présente en 2012, une nouvelle section, "Viaggio in Italia", fait son apparition en
réservant une place d'honneur à la production transalpine.
La programmation hors compétition n'est pas en reste, avec l'avant-première du
documentaire de Paolo Muran et Nicola Pittarello, "River Water" (photo), sur le voyage
de l'Italien Giacomo de Stefano qui est parti de Londres et a rallié Istanbul en empruntant
les rivières d'Europe sur sa barque.
Des films de Roberto Rossellini, Jerry Schatzberg ou encore Michel Gondry, sont
également projetés durant cette semaine.
Cliquez ici pour retrouver le programme complet du festival.
Retour au sommaire
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LES AUTRES FESTIVALS

France / Appel à films pour le FIFDH Paris 2014
Chaque année, le Festival International du Film
des Droits de l'Homme (FIFDH) de Paris met en
valeur une sélection de documentaires du monde entier sur toutes les thématiques
reliées aux Droits de l'Homme. A l'issue de chaque projection, un débat est organisé avec
le public, et en présence de réalisateurs ou d'experts des Droits de l'Homme. Cinq Prix
seront remis lors de la 12 ème édition, qui se tiendra du 11 au 18 mars 2014. Des ateliers et
des tables rondes sont prévus pour compléter le programme du festival.
Tous les documentaires produits à partir de 2012 et en rapport avec la thématique du
FIFDH sont invités à s'inscrire avant le 31 octobre. La sélection officielle sera dévoilée au
mois de janvier.
Cliquez ici pour consulter le règlement et remplir le fiche d'inscription.
Espagne / Le 14ème Medimed s'ouvre le 11
octobre à Sitges
Sitges (Catalogne) accueille du 11 au 13
octobre la 14ème édition du Medimed, le
marché
du
documentaire
euroméditerranéen. Comme chaque année, des conférences sont organisées autour de
l'actualité et de l'avenir de la production documentaire. Celles de cette année sont
centrées sur les nouveaux formats de production, à l'heure où le développement des TIC
et l'usage des téléphones portables amènent à repenser la façon de faire un film.
Pour la septième fois, le Ahmed Attia Award sera remis à l'un des documentaires
présentés dans la sélection "Medimed ready made projects", composée de films qui ont
été pitchés lors d'un précédent Medimed et dont la production a été menée à bien. En
2012, ce Prix avait été remporté par "Tinghir-Jérusalem, les échos du Mellah", de Kamal
Hachkar.
Cliquez ici pour retrouver le programme complet du Medimed 2013.

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

Répertoire Méditerranéen (http://www.fondation-seydoux.org/)

La Fondation René Seydoux, qui oeuvre pour le rapprochement des peuples
méditerranéens, met quotidiennement à jour depuis 1982 un Répertoire méditerranéen.
Depuis 2000, celui-ci est accessible à tous gratuitement, via le site http://www.fondationseydoux.org/.
Il propose un registre exhaustif de tous les organismes qui s'intéressent au milieu
méditerranéen : ONG, associations, centres de recherche, institutions...
A l'heure actuelle, 1.200 organismes basés dans 50 pays d'Europe et de Méditerranée et
opérant dans tous les domaines d'action (culture, environnement, relations
internationales...) sont répertoriés.
Le moteur de recherche offre à l'internaute la possibilité d'afficher une liste de structures
par pays, par mot-clé, par domaine d'activité, ou par aire géographique (la zone sur
laquelle travaille l'organisme). Une notice détaillée est proposée pour chaque structure,
en français et en anglais.
Le site propose également depuis 2005 un répertoire des revues s'intéressant de près ou
de loin à des thématiques méditerranéennes. 600 revues et périodiques figurent dans la
base de données du Répertoire Méditerranéen, de "Rives Méditerranéennes" aux "Cahiers
de la Méditerranée".
De plus, la page d'accueil du site consacre régulièrement de courts articles de
présentation aux organismes ou revues récemment ajoutés au Répertoire.
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SUR LE WEB

Belgique / Appel à réalisateurs pour un projet de
web-documentaire
La société de production Grizzly Films, basée à
Bruxelles, lance un appel à réalisateurs pour un
projet original de web-documentaire, "Connected Walls". Il s'intéresse, 24 ans après la
chute du Mur de Berlin, à trois murs qui continuent aujourd'hui de séparer des
communautés : le mur entre Israël et la Cisjordanie, celui entre Ceuta et le Maroc, et celui
qui longe la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.
Grizzly Films fait donc appel à des réalisateurs vivant dans des régions proches de ces
murs. Ils travailleront par groupes de deux, chacun travaillant d'un côté du mur. Chaque
réalisateur devra concevoir un documentaire de 5 minutes tous les 10 jours pendant 2
mois, entre septembre et octobre 2014.
Grizzly Films fournira le matériel de tournage et couvrira les dépenses des réalisateurs sur
place. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre.
Cliquez ici pour consulter le règlement et remplir le formulaire d'inscription.

Retour au sommaire
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