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2013 n'aura pas ménagé le monde de l'audiovisuel méditerranéen. Qu'il se batte pour sa
liberté,  pour  un  renouveau,  ou  plus  simplement  pour  sa  survie,  chacun  de  ses
protagonistes a dû affronter du mieux possible les crises, révolutions,  plans sociaux,
choix politiques... qui ont secoué l'actualité de cette année mouvementée.

2014 s'annonce déjà comme une date charnière qui ne laissera que peu de répit. Avec
son lot  de promesses,  d'incertitudes,  de chantiers,  d'espoirs :  l'ouverture du champ
audiovisuel en Algérie et au Maroc, la reconstruction de la télévision publique grecque
et des chaînes régionales espagnoles...

Autant de défis qui rendront plus essentiels que jamais la coopération entre les acteurs
de  l'audiovisuel  méditerranéen...  et  donc  le  rôle  du  CMCA,  grâce  à  des  actions
concrètes.

A lire dans ce numéro double, une interview du Président de l'URTI, Jean-Luc Hees, un
gros plan sur l'APIMED, une présentation du festival Pointdoc, et toutes vos rubriques
habituelles.

Bonne lecture et bonnes fêtes !
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LA VIE DU CMCA

Nouvelle date limite : Mardi 15 avril 2014

pour l'inscription de vos documentaires, reportages et oeuvres multimédia

à l'édition 2014 du PriMed

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

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

Retour au sommaire
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A LA UNE

La Télévision Tunisienne plaide pour la fin du "  monopole  " d'Al Jazeera 
sur les droits TV sportifs

A l'occasion de la 71ème Assemblée Générale de
l'UER (Union Européenne de Radio-télévision) qui
se  tenait  à  Genève  les  5  et  6  décembre,  Imen
Bahroun,  PDG  de  la  Télévision  Tunisienne,  a
appelé les membres de l'organisme à se concerter
pour remédier à la domination d'Al Jazeera sur les
droits de retransmission des grandes compétitions
sportives.

Elle a rappelé que la chaîne qatarie a refusé en novembre de négocier avec la Télévision
Tunisienne pour l'acquisition des droits de diffusion du match de qualification pour la
Coupe du Monde de football, Cameroun-Tunisie. Les téléspectateurs tunisiens ont donc
dû suivre le match sur Al Jazeera. 

La  télévision  publique  algérienne,  l'EPTV,  a  apporté  son  soutien  à  la  plaidoirie  de  la
Télévision Tunisienne. Elle a en effet connu la même mésaventure au mois d'octobre, se
voyant opposer un refus de la part d'Al Jazeera concernant les droits de retransmission
de la rencontre Burkina Faso-Algérie. 

Imen Bahroun a indiqué que l'une des missions de l'UER était  de "discuter  des droits
d'accès de ses adhérents aux événements sportifs", et estimé "illogique qu'une chaîne de
télévision nationale soit privée de diffuser les matchs de la sélection de son pays". 

Jean-Paul  Philippot,  Président  de  l'UER,  a  promis  de  "poursuivre  les  efforts  avec  les
organismes internationaux" pour trouver des solutions.

Al Jazeera fait aussi parler d'elle en France, où sa chaîne BeIn Sport, qui a déjà acquis les
droits du Championnat de France de Football et de la Ligue des Champions notamment,
est bien placée pour remporter les droits du Championnat de France de Rugby, jusqu'ici
détenus par Canal+. 

(Sources : TAP, AFP)

Retour au sommaire
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VIE DES CHAINES

Tunisie Plusieurs journalistes de Nessma TV démissionnent
Egypte Le Directeur la rédaction de Misr 25 placé en détention
Roumanie Un accord de partenariat entre TV5MONDE et RFI
Espagne La région valencienne éteint sa télévision
Algérie L'EPTV reçoit le Prix Falcone
Grèce L'UER reste ferme face à la situation de l'audiovisuel grec
Espagne Fermeture de 9 chaînes TNT d'ici la fin de l'année
Maroc 2M sanctionné pour avoir diffusé "Hercule contre Hermès"
Maroc Le plan d'action audiovisuelle 2014 dévoilé
Liban Une émission humoristique s'attire les foudres du Hezbollah
Turquie La TRT prépare son cinquantième anniversaire

Tunisie / Plusieurs journalistes de Nessma TV démissionnent

Deux journalistes de renom ont quitté la chaîne privée Nessma
TV début décembre.  Lina Ben Mhenni,  la  célèbre bloggeuse
qui avait rejoint la chaîne en octobre, a donné sa démission le 2
décembre. Elle a invoqué des raisons personnelles, précisant

simplement qu'elle avait "essayé de porter la voix de ceux qui subissent l'injustice".
La veille, Zied El Heni, chroniqueur pour l'émission "Ness Nessma", avait lui aussi décidé de
quitter  Nessma,  assurant  cependant  qu'il  avait  vécu  une  expérience  "importante  et
enrichissante". 
Ces deux départs majeurs font suite à ceux de Sofiane Ben Farhat et Hamza Belloumi en
septembre, et à celui de Elyes El Gharbi en avril dernier.
(Sources : Ecofin, Business News)

Egypte  /  Le  Directeur  la  rédaction  de  Misr  25  placé  en
détention

Hani Salaheddine (photo), Directeur de la rédaction de Misr 25,
la chaîne de télévision des Frères Musulmans, a été placé en
détention  pour  une  durée  de  15  jours  à  compter  du  1er
décembre.  C'est  le  Parquet  de  la  Cour  de  Sûreté  de  l'Etat

égyptien  qui  a  ordonné  son  incarcération.  Il  est  accusé  de  "diffusion  d'informations
mensongères", et d'"incitation à la violence". L'intéressé rejette pourtant ces accusations,
estimant  que  les  charges  retenues  contre  lui  ont  été  "fabriquées  par  les  services  de
sécurité". Hani Salaheddine a été intercepté à l'aéroport du Caire le 28 novembre, alors
qu'il tentait de fuir le pays.
(Source : AFP)
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Roumanie / Un accord de partenariat entre TV5MONDE et RFI

Le partenariat  entre TV5MONDE et RFI  România est  renforcé,
après  la  signature,  le  29  novembre,  d'une  convention  cadre
entre  les  deux  chaînes  francophones.  Yves  Bigot,  Directeur
Général  de TV5MONDE,  et  Marie-Christine Saragosse,  PDG de

France Médias Monde dont fait partie RFI,  ont paraphé cet accord dans les locaux de
l'Ambassade de France à Bucarest. 
Il y est prévu que les deux chaînes assurent une promotion mutuelle de certains de leurs
programmes, et déploient des efforts communs pour mettre en place des actions visant à
mettre en valeur la langue française en Roumanie.
Alors  que  les  programmes  de  RFI  România  sont  repris  quotidiennement  par  une
soixantaine  de  radios  en  Roumanie  et  en  Moldavie,  TV5MONDE  est  également  bien
implantée dans le pays avec près de 3 millions de téléspectateurs hebdomadaires.
(Sources : TV5MONDE, AFP)

Espagne / La région valencienne éteint sa télévision

Le Gouvernement de la région de Valence a annoncé le 5
novembre  la  fermeture  du  groupe  audiovisuel  public
régional, la RTVV. En raison d'"irrégularités importantes",
la justice a en effet annulé le plan social qui prévoyait le

départ de 1.000 employés sur les 1.700 salariés du groupe. "Sans plan social, il n'est pas
possible de continuer. Nous avons étudié toutes les alternatives, mais nous ne pouvons plus
maintenir  une  télévision  avec  1.700  employés",  a  expliqué  le  Vice-Président  du  Conseil
régional valencien, José Ciscar. 
Dans les heures suivant l'annonce de la fermeture, les journalistes ont pris le contrôle de
la programmation, consacrant des éditions spéciales à la situation de la RTVV. Les chaînes
de la RTVV ont définitivement cessé leurs émissions le 29 novembre. A cette occasion,
Canal 9, la principale chaîne de télévision du groupe, a atteint des pics d'audience jusqu'à
36%, surpassant des chaînes nationales comme La 1 ou La Sexta.
La RTVV a accumulé une dette abyssale qui dépasse le milliard d'euros. Cette fermeture
met fin à plus de 24 ans d'émissions pour ce groupe né en 1989. 
Voir : les cinq dernières minutes de diffusion de Canal 9, le 29 novembre.
(Sources : El Pais, VerTele, Le Matin, Telecompaper)
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Algérie / L'EPTV reçoit le Prix Falcone

La télévision publique algérienne, l'EPTV, s'est vue remettre le 28
novembre le Prix Falcone pour les Droits de l'Homme, dans le
cadre  du  Forum  Mondial  de  la  Démocratie  qui  avait  lieu  à
Strasbourg. Le Prix a été remis à son Directeur Général,  Tewfik
Khelladi, à la mémoire des 25 journalistes et employés assassinés

entre 1993 et 1997, victimes du terrorisme.  
Le  Grand  Reporter  français  Karim  Baïla a  lui  été  distingué  du  Prix  Falcone  pour  la
Démocratie. Journaliste indépendant collaborant notamment avec France Télévisions, il
est récompensé pour l'ensemble de ses enquêtes, principalement centrées sur le crime
organisé et le trafic de drogue. 
Créé  en 2012,  le  Prix  Falcone  est  décerné par  la  Ville  de  Strasbourg  à  des personnes
engagées dans la lutte contre les menaces criminelles.

Grèce / L'UER reste ferme face à la situation de l'audiovisuel
grec

Jean-Paul  Philippot,  Président  de  l'Union  Européenne  des
Radiodiffuseurs  (UER),  a  rencontré  à  la  mi-novembre  le
porte-parole  des  anciens  employés  de  l'ERT  (ex-groupe

audiovisuel  public  grec),  Nikos  Tsimpidas,  ainsi  que  des  membres  de  la  Fédération
Européenne des Journalistes. Il a déclaré que l'intervention des forces de police pour faire
évacuer les locaux de l'ERT, le 7 novembre, était "incompréhensible", et que la télévision
provisoire mise en place par le gouvernement, EDT (photo), "ne [serait] jamais acceptée
comme  membre  de  l'UER".  NERIT,  le  nouvel  organisme  audiovisuel  public,  ne  devrait
quant à lui pas voir le jour avant le début de l'année 2014. 
De son côté, le Ministre délégué à l'audiovisuel public, Pantelis Kapsis, a affirmé dans une
émission australienne que la fermeture de l'ERT s'était faite contre sa volonté. Dans une
interview  au  journal  Le  Monde,  il  a  promis  que  les  employés  "les  plus  compétents"
seraient engagés pour faire fonctionner NERIT, et que le processus de recrutement serait
"complètement transparent". 
(Sources : Tovima, Dateline, Le Monde)
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Espagne / Fermeture de 9 chaînes TNT d'ici la fin de
l'année

Le  Ministre  de  l'Industrie, José  Manuel  Soria
(photo),  a  fait  savoir  le  14  novembre  que  le
gouvernement comptait faire fermer 9 chaînes de la
Télévision  Numérique  Terrestre  (TNT)  d'ici  la  fin

2013. L'attribution de fréquences TNT par l'Etat en 2010, sans avoir émis d'appel d'offres,
a en effet été jugé illégale par la Cour Suprême.  Le gouvernement a donc dû négocier
avec les groupes audiovisuels du pays pour le retrait de 9 chaînes. Selon Europa Press, si
l'on ne sait pas encore exactement quelles chaînes vont être fermées, ce sont les groupes
privés Atresmedia, Mediaset, Net TV et Veo TV qui devraient être touchés. 
La  fermeture  des  chaînes  se  justifie  également  par  un  besoin  de  fréquences  pour  la
finalisation du réseau 4G, qui doit être activé sur le territoire espagnol en janvier prochain.
(Sources : Telecompaper, Europa Press)

Maroc / 2M sanctionné pour avoir diffusé "Hercule
contre Hermès"

La  chaîne  publique  2M  a  été  condamnée  le  11
novembre  par  un  tribunal  de  Casablanca  à  payer
80.000  dirhams  (7.000  euros)  de  dommages  et
intérêts à l'entrepreneur français  Patrick Guerrand-

Hermès. Ce dernier avait déposé plainte pour "atteinte au respect de la vie privée et à
l'image de ses biens", après la diffusion en octobre 2012 du documentaire "Hercule Contre
Hermès" (photo) de Mohamed Ulad Mohand. 
Le  film,  qui  a  par  la  suite  été  diffusé  sur  la  chaîne  franco-allemande  Arte  avec  des
passages floutés, relate les 10 ans de lutte judiciaire qui ont opposé les membres d'une
famille  marocaine et l'héritier  de la  marque Hermès,  désireux de racheter  leur  terrain
pour un projet immobilier.
"Je ne comprends pas ces procès à répétition contre ma personne ou contre ce film. On en
est maintenant à une dizaine", regrette le réalisateur. En septembre 2012, une première
plainte déposée par Guerrand-Hermès devant la justice marocaine n'avait pas abouti. 
(Sources : Le Mag, Mamfakinch)
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Maroc / Le plan d'action audiovisuelle 2014 dévoilé

Mustapha El Khalfi  (photo), Ministre de la Communication, a
dévoilé le 13 novembre le plan d'action du gouvernement dans
le secteur de l'audiovisuel pour 2014. 
Deux  nouvelles  chaînes  publiques  seront  lancées  dans  le

courant de l'année : une chaîne parlementaire et une chaîne pour enfants. 
Il est également prévu que soient adoptés un nouveau contrat-programme pour la SNRT
et 2M, et un nouveau cahier des charges pour la chaîne Médi1 TV. 
Enfin, une étude sera conduite sur "les perspectives du secteur audiovisuel marocain à
l'horizon 2020". 
(Sources : MAP, Medias 24)

Liban / Une émission humoristique s'attire les foudres du 
Hezbollah

Le  8  novembre,  des  membres  du  parti  islamique  libanais
Hezbollah ont manifesté leur colère contre la chaîne privée
LBC  après  la  diffusion  d'un  sketch  dans  une  émission

humoristique, "Basmat Watan". Des partisans ont ainsi investi les rues de plusieurs villes
libanaises en brûlant des pneus et en bloquant des routes.
Ils se sont insurgés contre un sketch qui tournait en dérision le leader du parti,  Hassan
Nasrallah. Des incidents similaires avaient déjà eu lieu en 2006, pour les mêmes raisons, et
causés par la même émission.
Charbel  Khalil,  producteur  de  l'émission,  a  affirmé  à  la  presse  libanaise  qu'il  ne
s'excuserait  pas,  expliquant  qu'un "média  objectif  a  le  droit  de  critiquer  et  de  rire  de
n'importe quelle figure politique ou religieuse". 
(Sources : Yalibnan, Jpost)

Turquie / La TRT prépare son cinquantième anniversaire

Fondé le 1er mai 1964, l'Etablissement de Radio-télévision de
Turquie,  la  TRT,  aura  50  ans  en  2014.  Elle  a  entamé  les
préparatifs  pour  ce  cinquantième  anniversaire,  dont  le
programme s'étalera du 31 janvier à la fin de l'année 2014. 

La TRT a l'intention de transformer cet événement en une grande fête, qui sera réalisée
avec le  soutien et la  participation de ses téléspectateurs,  auditeurs  et  partenaires.  Le
programme des festivités sera dévoilé au fur et à mesure sur le site Internet de la TRT
(www.trt.net.tr). La TRT possède aujourd'hui 14 chaînes de télévision, 7 stations de radio
nationales, 6 régionales et 2 internationales,  des émissions sur Internet en près de 35
langues et dialectes, des programmes télétexte... 
(Source : communiqué)
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QUESTIONS A...

Jean-Luc HEES
Président de l'URTI

Ancien  journaliste  pour  l'ORTF  (Office  de  Radiodiffusion
Télévision  Française)  et  France  Inter,  Jean-Luc  Hees  occupe
depuis 2009 le poste de PDG de Radio France, en même temps
que  celui  de  Président  de  l'URTI  (Union  Radiophonique  et  Télévisuelle  Internationale).  En
exclusivité pour le CMCA, il répond aux questions de Jean-François Téaldi.

Jean-François Téaldi : L’URTI a tenu son Assemblée Générale au mois d’octobre à Paris, avez-vous
confirmé  comme  priorités  les  échanges  de  programmes,  les  formations  et  les
coproductions entre les 66 membres ? 
Jean-Luc  Hees :  Créée  en  1949 avec  le  soutien  de  l’UNESCO,  l’URTI  est  la  première  organisation
audiovisuelle internationale et la seule à vocation mondiale. La 65ème Assemblée générale de l’URTI,
qui s’est déroulée au siège de France Télévisions le 17 octobre dernier,  a permis de réaffirmer les
valeurs et les fondements de l’URTI qui reposent sur les échanges entre les opérateurs audiovisuels
dans tous les domaines que vous décrivez. L’URTI gère également le premier grand prix audiovisuel
international avec une représentation de 86 pays cette année (nouveau record de participation pour
la cinquième année consécutive). Par ailleurs, l’URTI a développé une plateforme Web ECT (Echanges,
Coproductions,  Transmissions)  particulièrement  innovante  sur  laquelle  toutes  les  activités  de
coopération s’organisent (www.urti.org). 

J.-F. T. : A cette occasion vous souhaitiez "renforcer les liens
culturels établis entre les membres". Y êtes vous parvenu et si
oui, de quelle manière ?
J.-L.  H.  : Les  quelques  quatre-vingt  participants  à  notre

Assemblée Générale ont fait la démonstration de la nécessité de disposer, à travers "leur" Union,
d’un organisme professionnel de coopération multilatérale dans lequel chacun a sa place. L’URTI est
tout sauf un organisme de coopération Nord-Sud. La Vice-Présidence africaine de l’URTI, assurée par
Amadou Vamoulké (DG de la CRTV du Cameroun) aime ainsi à rappeler qu’investir dans l’URTI, c’est
comme  investir  dans  une banque :  chacun  prend  sa  place  dans  la  gouvernance  et  en  retire  des
dividendes.
Pour répondre précisément à votre question, la diversité,  nous la vivons de manière simplement
naturelle entre les membres de l’URTI.

J.-F.  T.  :  Vous affirmiez  lors  de cette Assemblée Générale que "dans un contexte de pression
financière,  les  nouvelles  plateformes  numériques  vont  augmenter  les  besoins  en  matière  de
contenus."   Vous pensez donc,  plus  que jamais,  que l’avenir  appartient  aux échanges sur  ces
supports ? 
J.-L.  H.  : Parfaitement,  c’est  d’ailleurs  ce  contexte  qui  a  permis  d’assurer  le  développement
spectaculaire de l’URTI avec l’adhésion de radiodiffuseurs de 34 pays depuis 2009. Dans toutes les
régions du monde, nos membres voient leurs ressources financières diminuer alors qu’ils évoluent
dans un univers déjà numérisé, ou en cours de migration, qui les amène à rechercher toujours plus de
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contenus pour alimenter leurs nouvelles chaînes. L’avenir est donc aux échanges et l’URTI propose
aujourd’hui  le  plus  grand  catalogue  de  programmes  libres  de  droit  pour  ses  membres  qui
l’enrichissent collectivement chaque année.

J.-F.  T.  :  L’URTI  offre  une  banque  gratuite  de  6.000
programmes  radios  et  télés,  quelle  est  la  place  des
programmes méditerranéens dans celle-ci ? 
J.-L.  H.  : L’URTI  compte  66  radiodiffuseurs  principalement
répartis en Afrique, dans le Monde arabe, en Europe de l’Est et
de l’Ouest. Nous entamons notre développement en Asie et en
Amérique  latine  avec  les  adhésions  récentes  des
radiodiffuseurs publics du Vietnam (VOV et VTV) et du Brésil
(EBC). La plupart des radiodiffuseurs publics du Sud et du Nord
de la Méditerranée sont membres de l’URTI. Les programmes
méditerranéens représentent donc encore environ la moitié de
notre  catalogue  d’échanges  mais  cette  proportion  devrait
diminuer avec l’arrivée de nouveaux adhérents.

J.-F. T. : L’URTI est certes un outil pour les synergies et les échanges entre membres, qui permet
d'épargner des investissements importants, mais aussi de partager des valeurs et des contenus.
Retrouve-ton des valeurs communes sur l’ensemble des Service Publics audiovisuels ?
J.-L. H. : Je peux vous assurer que les membres de l’URTI aspirent tous à travailler dans le cadre d’une
mission de service public. Aujourd’hui, force est de constater que cet objectif n’est pas encore atteint
mais il  faut  bien  différencier  les  problématiques  entre  l’évolution  attendue des  organisations  et
l’aspiration des personnels, y compris des dirigeants, qui se placent au même niveau dans toutes les
régions du monde. Les valeurs partagées par les membres de l’URTI nous ont permis de déposer
récemment un projet, qui a été présélectionné par le programme EuropeAid, sous le nom "De service
d’Etat  à  service  public :  une  révolution  citoyenne ?".  S’il  est  retenu,  ce  projet  permettra  à  nos
membres  européens d’accompagner  des  radiodiffuseurs publics  du Sud de la  Méditerranée dans
leurs stratégies de développement.

J.-F.  T.  :  France Télévisions contribue activement au catalogue,  avec notamment près de 500
programmes mis à disposition pour l’année 2013. Comment sont-ils appréciés par les télévisions
adhérentes ? 
J.-L.  H.  : L’expertise  de  France  Télévisions  en  matière  de  contenus  audiovisuels  est  largement
reconnue à l’international et donc les programmes offerts par ce membre fondateur de l’URTI sont
évidemment  très appréciés.  Mais  notre  objectif  est  aussi  d’harmoniser  les  échanges  audiovisuels
pour  assurer  une  représentation  la  plus  équilibrée  possible  sur  les  critères  géographiques  et
culturels. Par exemple, quand la RTBF commande à notre catalogue une série africaine, ce n’est pas
un  acte  de  coopération  mais  bien  parce  que  les  images  découvertes  grâce  à  l’URTI  peuvent
réellement intéresser l’auditoire belge. 

J.-F. T. :  Vous avez récemment signé un protocole d’accord avec l’UNESCO visant à renforcer
votre  coopération.  La  Directrice  générale  de  l'UNESCO,  Irina  Bokova,  a  rappelé  que  "la
coopération, à travers la radio et la télévision, permet des espaces d'échange et de dialogue pour
la paix, de promouvoir la compréhension mutuelle et  de combler les fossés à travers le monde".
Cela vous paraît-il être l'une des missions du Service public Audiovisuel? 
J.-L.  H.  : L’URTI  porte  à  l’international  les  valeurs  de  l’UNESCO dans  le  domaine  audiovisuel.  La
signature récente du Memorandum of Understanding va permettre de renforcer ce partenariat car
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notre  Union est  la  seule organisation audiovisuelle  à  avoir  obtenu le  "statut d’association" avec
l’UNESCO.  Dans  son  discours  d’ouverture  des  travaux  de  notre  65ème Assemblée  Générale,  Irina
Bokova n’a  fait  que rappeler  les  fondements  sur  lesquels  l’URTI  a  été  créée au lendemain  de la
Seconde Guerre mondiale : pour éviter un nouveau conflit mondial, il faut aider les peuples à mieux
se connaître en faisant circuler les œuvres en matière d’éducation et de culture (Conférence UNESCO
au Mexique,  1947).  Aujourd’hui  encore,  c’est  sur  la  base de ces  valeurs  que l’URTI  permet  à  ses
membres de réaliser aussi d’importantes économies en organisant les échanges de programmes.

J.-F. T. : Au cours de votre AG, une réflexion s'est engagée sur le montant des cotisations à l'URTI
suite notamment à la décision de France Télévisions de réduire de moitié son apport financier à
l'URTI.   Une AG sera  convoquée  en Janvier  pour  fixer  le  budget  2014.  Est-ce  une  remise  en
question de la coopération audiovisuelle ?
J.-L. H. : Rémy Pflimlin, PDG de France Télévisions, et moi-même en tant que PDG de Radio France (et
Président de l’URTI) avons clairement marqué – avec de nombreux autres Directeurs généraux qui se
sont exprimés à notre Bureau exécutif  - notre attachement à l’URTI qui s’est imposée comme une
organisation indispensable pour beaucoup de nos membres. France Télévisions, Radio France et la
RAI ont longtemps apporté une contribution volontairement plus forte que les autres membres pour
contribuer au développement  de l’URTI.  Grâce au développement  de notre  Union et  au nombre
considérable  de  nouvelles  adhésions  qui  en  a  découlé,  les  membres  de  l’URTI  ont  logiquement
procédé à une baisse significative de la participation financière de ces trois membres. J’y vois pour
ma part une preuve du dynamisme de notre Union, certains membres ayant spontanément proposé
de doubler, voire de tripler le montant actuel de leurs cotisations. 
Par  ailleurs,  notre  Grand Prix  de la  Radio et  de la  Télévision  ayant  acquis  une grande notoriété
internationale, nous allons ouvrir en 2014 le parrainage à deux grandes entreprises qui contribueront
ainsi au financement de notre Union. 

J.-F. T. : L'URTI, sous l'impulsion de Roland Faure (photo), un de vos
prédécesseurs à la Présidence de l'URTI et de Radio France, a été à
l'origine de la création du CMCA. Quel est aujourd'hui votre intérêt
pour  la  coopération  audiovisuelle  en  Méditerranée  et  en
particulier au travers des actions menées par le CMCA ?
J.-L. H. : Je vous remercie de souligner l’apport inestimable de Roland
Faure qui  a  porté  l’URTI  pendant  de  nombreuses  années  en
compagnie notamment de Jacques Matthey-Doret (dont le prix Radio
URTI de la découverte a pris le nom), de  Martine Filippi et de bien
d’autres. L’URTI est effectivement membre fondateur de la CoPEAM et du CMCA qui a longtemps été
son département méditerranéen. Les radiodiffuseurs méditerranéens représentent près d’un quart
des  membres  de  notre  Union.  Ces  dernières  années,  nous  avons  organisé  nos  réunions  de
commissions  Radio et  Télévision,  ainsi  que nos jurys de Grands Prix  en Albanie,  Algérie,  Egypte,
France,  Grèce,  Italie  et  Tunisie.  L’URTI  offre  une  fenêtre  de  coopération  internationale  aux
radiodiffuseurs méditerranéens,  notamment par une diffusion étendue de leurs programmes qui
contribuent ainsi à une meilleure connaissance de ce bassin. •

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

Italie Rai 3 invente la télé-réalité littéraire
Italie La Rai adapte l'un des succès de France Télévisions
France Au sommaire de "  Mediterraneo  " en décembre et janvier

Italie / Rai 3 invente la télé-réalité littéraire

La chaîne Rai 3 a diffusé le 17 novembre le premier numéro
de  sa  nouvelle  émission  de  télé-réalité,  "Masterpiece".  La
chaîne publique italienne innove en proposant un concours
de talents destiné... aux écrivains. 
70  participants  ont  été  retenus  parmi  les  5.000  candidats

ayant  envoyé  un  manuscrit.  Sous  le  regard  d'un  jury  composé  de  trois  auteurs
professionnels,  ils  ont  pour  tâche  de  rédiger  en  direct  des  textes  inspirés  par  des
événements auxquels ils sont confrontés lors de l'émission. Ils doivent convaincre, outre
les jurés, les téléspectateurs, qui peuvent influer sur le cours de l'émission en jugeant de
la qualité des écrits de chaque candidat.
Le  vainqueur,  à  l'issue  de  la  finale  qui  sera  diffusée  fin  février,  gagnera  un  contrat
d'édition  pour  la  publication  d'un  roman  à  100.000  exemplaires  dans  le  courant  de
l'année  2014.  "Masterpiece"  est  coproduit  par  Rai  3  et  Fremantle,  et  diffusé  chaque
dimanche en deuxième partie de soirée.
(Sources : Libération, Le Figaro)

Italie / La Rai adapte l'un des succès de France Télévisions

D'après Télé Star, Rai 1 prépare avec la société de production
Elephant une adaptation du programme de fiction "Fais Pas Ci,
Fais Pas Ca". Cette série est l'un des grands succès d'audience
de France 2 depuis le début de sa diffusion, en 2007. Elle met

en scène deux familles de milieux sociaux différents, menées par des parents cherchant
perpétuellement la meilleure façon d'éduquer leurs enfants. 
Pour  l'adaptation  italienne,  deux  épisodes  sont  pour  l'instant  en  cours  d'écriture.  La
production est conduite par Elephant Italia, la nouvelle filiale milanaise de la société de
production française Elephant, chargée de créer des programmes pour le marché italien.
(Sources : Télé Star, Europe 1)
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France / Au sommaire de "  Mediterraneo  " en décembre et janvier

Djihadistes tunisiens
En octobre dernier, un kamikaze s’est fait exploser sur une plage de Sousse en Tunisie après avoir tenté de
s’introduire dans un hôtel. Depuis le mois de mai, des dizaines de combats ont eu lieu entre djihadistes et
forces  de  sécurité  dans  tout  le  pays  jusqu’aux portes  de  Tunis,  faisant  des  morts  des  deux côtés.  La
mouvance extrémiste semble se réorganiser dans la région, tandis que des centaines de jeunes tunisiens
mènent la guerre sainte en Syrie, rejoints par des français et des ressortissants d’une trentaine de pays.

Les Roms en Roumanie
En France et dans de nombreux pays d’Europe, les Roms sont au centre de l’actualité. Souvent victimes de
préjugés, ces citoyens européens ne sont bien acceptés nulle part, même pas dans leur pays d’origine. Une
équipe de "Mediterraneo" s’est  rendue en Roumanie pour voir  quel  sort  leur  était  réservé  là bas.  Plus
qu’ailleurs, ils y sont traités en citoyens de seconde zone et n’ont du coup qu’un seul objectif,  venir en
Europe de l’Ouest.

La crise au Liban
Le Liban est secoué par une crise politique en particulier en raison du conflit syrien, mais le pays est aussi
confronté à une crise économique : chute de la croissance, de l’activité touristique et des investissements
étrangers. Quelles sont les raisons exactes de cette situation ?

Les Papiers de Salamanque
"Les papiers de Salamanque", un mystérieux fonds documentaire que
la ville a dû transférer à Barcelone, réunit des centaines de milliers de
fiches  concernant  des  républicains  catalans,  rassemblées  pendant  la
sombre période franquiste. Il s’agit d’une petite partie des documents
stockés dans les "Archives de la Guerre civile espagnole".

Ours et agriculteurs en Slovénie
Dans les Pyrénées françaises,  l’été dernier,  la  guerre de l’ours a fait

rage.  Les  éleveurs  accusent  l’animal  d’être  à  l’origine  de  pertes  considérables  dans  leur  cheptel.  Les
défenseurs de l’ours leur opposent un chiffre : 1% des pertes d’ovins sont causées par le plantigrade. Il y a
une  vingtaine  d’ours  aujourd’hui  dans  le  massif,  tous  issus  de  la  réintroduction  d’animaux  venus  de
Slovénie.  Comment  les  Slovènes  et  notamment  les  agriculteurs  vivent-ils  tout  près  de  la  plus  forte
concentration d’ours en Europe ?

Les lacs de montagne corses
Ils  sont l’un des  trésors  de l’Ile  de beauté.  La Corse compte une
quarantaine de lacs de montagne. Trésor pour les yeux et pour le
tourisme, mais aussi pour la qualité de l’eau sur l’île, ils présentent
également une grande diversité biologique, une richesse passée au
peigne  fin  tous  les  5  ans  par  l’office  de  l’environnement  et
l’Université de Corse.

La photographie en Méditerranée
Un regard sur la photographie autour du bassin méditerranéen : le
festival  Photomed  organisé  au  printemps  2013  à  Sanary  dans  le  Sud  de  la  France  à  tenu  toutes  ses
promesses. Pour cette édition, la photographie slovène était à l’honneur. Rencontre avec deux artistes aux
univers différents.

Retour au sommaire

14



GROS PLAN SUR...

L'APIMED 
(Association Internationale des Producteurs Indépendants de la Méditerranée)

Chaque  mois,  Méditerranée  Audiovisuelle  dresse  le  portrait  d'une  des  télévisions
adhérentes du CMCA. Présentation, organisation, programmes emblématiques… Ce mois-
ci,  gros  plan  sur  l'APIMED,  qui  organise  chaque  année  MEDIMED,  le  marché  du
documentaire euro-méditerranéen.

Depuis sa création à Montpellier en 1997, l'Association Internationale des Producteurs
Audiovisuels  Indépendants  de  la  Méditerranée représente  plus  de  400  producteurs
indépendants  de  cinéma et  de télévision,  issus  de  la  plupart  des pays riverains  de  la
Méditerranée. 

L’absence d’un organisme représentatif des producteurs
audiovisuels  est  apparue  de  façon  évidente  lors  de
l’assemblée de la COPEAM à Marseille, en 1997. Il y avait
là  des  producteurs  indépendants  venus  de  différents
pays méditerranéens,  isolés,  fragiles,  globalement peu
représentatifs par rapport aux importantes institutions
présentes.  C’est  en  raison  de  ce  constat  que  les
producteurs  présents  ont  décidé  de  créer  cette
association,  l’APIMED, qui  s'est  constituée  lors  du
congrès de Montpellier en novembre 1997. 

En septembre 1999, l’APIMED a installé son secrétariat
permanent  au  siège  de  l’Institut  Européen  de  la
Méditerranée (IEMed) à Barcelone, grâce à l'intérêt et
l'aide des institutions publiques catalanes,  notamment
le gouvernement de la Generalitat de Catalunya et des
entreprises privées du secteur audiovisuel.

         "Palestine Stereo"de Rashid
Masharawi, produit par Cinétéléfilms,
               membre de l'APIMED

Cette  association  rassemble  le  plus  largement  possible  l’ensemble  des  producteurs
indépendants méditerranéens, afin d’être utile et représentative. L’existence d’une telle
association, tangible et solide, est le meilleur moyen de développer la collaboration avec
les différents partenaires. Qu’il s’agisse des institutions européennes, ou des organismes
transméditerranéens, qu’il s’agisse des diffuseurs ou de leurs organisations, chacun doit
trouver intérêt à cette collaboration. 
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L'APIMED  est  présente  dans  les  différents  lieux  où  s’élaborent  les  politiques  de
l’audiovisuel  en Méditerranée.  Elle  tend à représenter  les producteurs partout  où des
décisions  se prennent,  dans les  institutions  européennes comme dans les  organismes
transméditerranéens.

Les  objectifs  de  l’association  sont  l'élaboration  d'une  réflexion  commune  entre  les
professionnels  des  deux  rives  de  la  Méditerranée,  la  représentation  des  producteurs
indépendants,  la  promotion  des  échanges  entre  producteurs,  la  collaboration  avec
l'ensemble des associés, et les initiatives de formation, de coproduction et d'information.
Elle  essaie  ainsi  d'apporter  sa  contribution  au  développement  de  l’audiovisuel  et  du
cinéma méditerranéens.

Pour l’association, l’audiovisuel doit être proche de la réalité des peuples méditerranéens.
Pour cela, il  est nécessaire de développer la coopération entre tous les partenaires de
l’univers audiovisuel afin de conforter ses propres productions par des actions visant à
produire et montrer ses films, consolider les structures de production, favoriser l’accès à
son propre marché et consolider ce marché lui-même.

Peuvent être associés de l’APIMED les professionnels et les entreprises de production du
secteur audiovisuel de tous les pays de la Méditerranée. Sont aussi les bienvenues les
associations  de  producteurs  cinématographiques  et  audiovisuels  ainsi  que  toute
personne ou collectif intéressé par le secteur. 

MEDIMED, le  marché  du  documentaire  euro-
méditerranéen
Depuis  sa  création  par  l’APIMED  en  2000,  le  marché
MEDIMED (Sitges,  Barcelone) a prouvé avec succès son
efficacité pour la promotion de projets et de programmes
documentaires  euro-méditerranéens.  MEDIMED  est  un
marché focalisé qui à l’ambition d’élargir l’audience et la
distribution  des  productions  euro-méditerranéennes  à
l'échelle internationale.

Le bilan de MEDIMED depuis sa création est positif : plus
de 200 projets produits après avoir été "pitchés" au forum
du  marché,  et  plus  de  4.000  titres  de  documentaires
sélectionnés,  qui  ont  été  acquis  par  des  chaînes  de
télévision et distributeurs internationaux.

MEDIMED  permet  de  présenter  des  projets  et  des  productions  documentaires  à  des
professionnels  sélectionnés  (acheteurs,  commissioning  editors,  distributeurs,
investisseurs).  Il  est  l'occasion  pour  les  producteurs  et  leurs  clients  potentiels  de  se
rencontrer dans un environnement convivial. Il offre de vrais avantages aux producteurs
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indépendants qui ne disposent pas forcement d'un gros budget pour développer leurs
projets. Enfin, il permet aux acheteurs, distributeurs et éditeurs d'économiser du temps,
et stimule le réseau essentiel entre acheteurs et producteurs, en installant une base de
collaboration pour les années à venir.

Aujourd’hui  la  productrice  catalane  Isona  Passola est  la
Présidente de l’association.

Depuis  1980,  elle  a  produit  de  nombreux  films  et
documentaires  pour  le  cinéma  et  la  télévision  avec  sa
société  de  production,  Massa  d'Or  Produccions,  basée  à
Barcelone. Parmi beaucoup d'autres films, elle a notamment
produit les longs métrages d’Agustí Villaronga "El Mar", Prix
Manfred Salzberg au Festival de Berlin en 2000, et  "Pa Negre", vainqueur de  9 Prix Goyas
de  l’Académie  du Cinéma  Espagnol  en  2011.  Elle  a  elle-même  réalisé  le  documentaire
"Catalunya España" en 2009. Très engagée dans la défense des producteurs, Isona Passola
a été Vice-Présidente de la Fédération des Producteurs Espagnols, FAPAE (1994-1999), et
Présidente de l'Association des Producteurs Catalans,  PAC (1997-2001).  Elle  est  depuis
avril 2013 la présidente de l’Académie du Cinéma Catalan.

Le Conseil d’Administration de l’APIMED est composé de : 
Olga Abazoglou (Les Productions du Cyclope, Grèce),  Dima Ahmad (Collage Productios,
Palestine), Boualem Aissaoui, Vice-président (CIM Audiovisuel, Algérie),  Dima Al Joundi,
Vice-présidente (Crystal  Films,  Liban),  Mohamed  Habib  Attia (Cinetelefilms,  Tunisie),
Abdellatif Ben Ammar (Dumar Video Film, Tunisie),  Mohamed Charbagi, Vice-président
(Alif Productions, France), Nadia Cherabi (Procom International, Algérie),  Paule Héradès
(Stella Productions, France),  Patricia Hubinet (Les Films du Soleil,  France),  Nurit Kedar
(One  Shot  Productions,  Israel),  Dominique  Le  Pivert (Grenade  Productions,  France),
Carles Vivancos (Tasmania Films, Espagne), Sibel Voskay (BBA, Turquie).

Depuis sa fondation, l’APIMED est membre du Conseil d’administration du CMCA (Centre
Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle), ainsi que du réseau espagnol de la
Fondation Anna Lindh. 

Contact : 
Sergi Doladé, Délégué Géneral
C/ Girona, 20, 5ème étage
E- 08010 BARCELONE
Tel.: + 34 93 556 09 91 / Fax: + 34 93 247 01 65
info@apimed.org / www.apimed.org

Retour au sommaire
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ECONOMIE

Tunisie / 90% du capital d'Hannibal TV cédés à de nouveaux 
acquéreurs

Larbi  Nasra (photo)  a  vendu près de 90 % des parts de sa
société Tunimédia,  détentrice des droits de diffusion de la
chaîne  satellitaire  Hannibal  TV.  Le  nouvel  actionnaire
majoritaire est une société saoudienne basée en Irlande, Gaia
Equity,  qui s'est associée avec plusieurs hommes d'affaires

tunisiens. La transaction a été officialisée le 25 novembre. 
Cette  transaction  s'accompagnera  très  prochainement  d'un  remodelage  de  la  chaîne.
Tarek  Kadeda,  nouveau  PDG  d'Hannibal  TV,  explique  en  effet  que  les  techniques  de
travail  et  la  programmation  doivent  être  modifiées  avec le  soutien "des  compétences
médiatiques  tunisiennes",  puisqu'il  est  prévu  que  plusieurs  journalistes  tunisiens  de
l'étranger intègrent l'équipe de la chaîne.
Elu récemment à la tête d'un nouveau parti politique, Larbi Nasra conserve un siège au
Conseil d'Administration de la chaîne, et pourrait même vendre la totalité restante de ses
parts pour éviter  les conflits  d'intérêts en cas d'élection lors d'un scrutin politique en
2014, selon Business News. 
(Sources : Business News, Investir en Tunisie, Kapitalis)

Retour au sommaire
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CINEMA

Tunisie / La révolution continue d'inspirer les cinéastes

La  réalisatrice  tunisienne  Raja  Amari (photo,  "Satin  Rouge",  "Les
Secrets") a achevé le 25 novembre à Tunis le tournage d'une fiction
produite par Arte France et Telfrance Séries.
Ce  téléfilm,  "Une  Jeunesse  Tunisienne",  porte  un  regard  sur  la
Révolution de jasmin, à travers le destin de quatre jeunes Tunisiens.
Le récit  démarre quelques semaines avant la chute de  Ben Ali,  et
montre  comment  la  jeunesse  du  pays  s'est  mobilisée  pour
déclencher cette révolution historique, quitte pour certains à payer
un lourd tribut...

Bilel Bikri,  Bahram Aloui ("Millefeuille"),  Hicham Yaacoubi et  Anissa Daoued ("Tristesse
du Loup") interprètent les quatre protagonistes principaux. 
Mehdi Hmili, autre metteur en scène tunisien, a entamé de son côté les prises de vues
d'un film s'intéressant à l'après-révolution. "Avanti" suit cinq étudiantes en proie à toutes
sortes d'interrogations et de remises en question au lendemain du 14 janvier. 
Après les courts-métrages "La Nuit de Badr" et "Li-La", il s'agit du premier long de Mehdi
Hmili.  "Avanti" est coproduit par Street Production (Tunisie) et Les Films de l'Atalante
(France).
(Sources : communiqué, Tekiano)

Maroc / Le monde arabe dans 50 ans, par Nabil Ayouch

Le  réalisateur  marocain  Nabil  Ayouch,  couvert  de  succès
dans les festivals internationaux depuis 2012 pour son film
"Les Chevaux de Dieu", travaille actuellement sur un projet
plutôt ambitieux. 
Il compte en effet avec son prochain film, écrit  par  Jamal

Belmahi,  jouer sur le registre de la science-fiction, en imaginant ce que sera le monde
arabe dans 50 ans. "Nous travaillons avec des architectes pour faire en sorte que la ville
[dans laquelle se passe le film] soit un mélange de bâtiments traditionnels et de buildings
high-tech", indique le réalisateur.
Dans la vision de Belmahi et Ayouch, le monde arabe de 2060 est une oligarchie dans
laquelle une minorité de privilégiés vivent dans des enceintes surprotégées, à l'écart des
masses populaires : "avec le réveil du Printemps arabe, nous pensons que le monde arabe
va  plus  se  focaliser  sur  cette  question [la  lutte  des  classes],  et  qu'il  sera  plus  difficile
d'utiliser l'Islam comme un outil de domination dans les décennies à venir".
Nabil  Ayouch espère  que  la  candidature  des  "Chevaux  de  Dieu"  pour  l'Oscar  2014  du
meilleur  film  en  langue  étrangère  permettra  à  ce  projet  de  trouver  suffisamment  de
financeurs.
(Source : Variety)
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FESTIVALS

Le festival du mois

Le 4ème Festival Pointdoc 
sur Internet, du 12 janvier au 12 février 2014

Pointdoc  est  le  premier  festival  à  se
dérouler exclusivement en ligne. Créé en
2011  par  deux  jeunes  réalisatrices
françaises,  il  tente  d'apporter  une
visibilité  à  des  films  documentaires
ignorés par  les chaînes de télévision et
les médias traditionnels. 

Ce  sont  ainsi  chaque  année  une
vingtaine de documentaires qui sont mis
pendant  un  mois  à  disposition  des
internautes  sur  le  site  du  festival,  et

soumis à leur vote. 4 Coups de Coeur sont remis à l'issue de ces quelques semaines. Le
jury  et  le  public  désignent  chacun  leurs  documentaires  préférés  dans  les  catégories
"Première Création" et "Film jamais diffusé". 

La sélection est exigeante, et devrait comme à son habitude ménager quelques voyages
en Méditerranée, comme en 2013 avec le court-métrage algérien "Heureusement que le
temps passe" de Ferhat Mouhali et le film "La Plaine de Sodome" de Yaël Perlman, tourné
en Israël.  

Chaque jour, un film différent est mis à l'honneur, et un chat est organisé en soirée avec le
réalisateur  de  l'oeuvre.  Les  internautes  ont  la  possibilité  de  voter  pour  3  films  au
maximum dans chacune des deux catégories du festival. Les films lauréats bénéficieront
d'une projection publique quelques semaines après le festival. 

Cliquez ici pour plus de renseignements sur le festival.

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

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

Retour au sommaire
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LES AUTRES FESTIVALS

Libye / Le festival Libya Movie Awards s'achève... 7 mois après
son coup d'envoi

Les  Libya  Movie  Awards,  premier  festival  pour  les  jeunes
réalisateurs libyens à être organisé depuis le renversement du
Président  Mouammar  Kadhafi,  a  pris  fin  le  9  novembre.  Le

festival avait pourtant démarré en avril dernier, avant d'être écourté prématurément par
mesure de précaution, après une alerte à la bombe, puis reporté sine die. Les 8 films en
compétition témoignent d'une liberté de ton retrouvée chez les jeunes metteurs en scène
du pays, avec des thématiques telles que la torture, la révolution, le street art, ou encore
la parole des femmes. 
C'est d'ailleurs une jeune réalisatrice, Naziha Aribi, qui a remporté le Premier Prix pour le
film "Between The Ropes", un documentaire sur la boxe.
Les Libya Movie Awards sont organisés par la Délégation de l'Union Européenne en Libye,
l'Institut Culturel Italien, et l'ONG 1Libya. La tenue d'une nouvelle édition en 2014 n'a pas
encore été officialisée. 
(Sources : Libya Herald, Libya Independent, Euromed Audiovisuel)

Turquie / Appel à candidatures pour les 6èmes TRT Documentary
Awards

La TRT (radio et télévision publiques turques) a lancé l'appel à
candidatures pour la 6ème édition des TRT Documentary Awards.
L'objectif est comme chaque année de soutenir les réalisateurs
de documentaires, professionnels ou amateurs, et de contribuer
au développement du genre documentaire en lui donnant une

meilleure exposition. 
Les TRT Documentary Awards sont ouverts à tous les réalisateurs de documentaires. Les
candidatures doivent être soumises avant le 31 janvier 2014. 
Après la phase de présélection, le jury final se réunira du 8 au 11 mai à Istanbul, et les
résultats seront annoncés le 12 mai lors d'une soirée spéciale retransmise sur les chaînes
de  la  TRT.  22.500  euros  de  Prix  seront  remis  aux  vainqueurs  de  la  compétition
internationale, et 90.000 livres turques aux lauréats de la compétition nationale. 
Plus de renseignements sur www.trtdoc.com.

Les autres appels à candidatures 
Festival du Film de Migrants de Ljubljana – Date limite : 15 janvier 2014
Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan : 10 février 2014
FID Marseille – Date limite : 10 mars 2014
Cinemambiente, Festival du Film Environnemental – Date limite : 15 mars 2014
Festival du Documentaire de Thessalonique – Date limite : 23 mars 2014
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http://tdf.filmfestival.gr/
http://www.cinemambiente.it/
http://www.fidmarseille.org/
http://festivaltetouan.org/
http://www.fmf-slovenija.si/en/
http://www.trtdoc.com/


LE SITE DU MOIS

CSA Education & Médias 
(http://education-medias.csa.fr/)

Le  Conseil  Supérieur  de  l'Audiovisuel  (CSA
français)  a  mis  en ligne début novembre un
nouveau site Internet à destination du grand
public.  Il  s'agit  d'une  plate-forme  éducative
visant à mieux faire connaître les médias et le
système qui les régit.

Le  Paysage Audiovisuel  Français  (PAF) y  est
décortiqué  de  façon  pédagogique,  le  site
permettant de se familiariser avec chacun des
rouages  qui  le  composent.  Chaînes  privées,
publiques, satellitaires, modalités de diffusion
des  programmes,  législation  en  vigueur,
historique, liste de métiers... 

Chaque sujet est abordé de façon à répondre
à  toutes  les  questions  que  les  internautes

pourraient se poser, sur un ton simple mais clair. Les textes sont à cet effet accompagnés
de graphiques, vidéos, ou d'exemples concrets.

Pour la conception de ce site, le CSA a sollicité aussi bien les chaînes de télévision et de
radio publiques que les chaînes privées. Plusieurs personnalités du PAF ont ainsi apporté
leur contribution,  David Pujadas (France 2) expliquant le fonctionnement du journal de
20h, ou Evelyne Dhéliat (TF1) détaillant les étapes de création d'un bulletin météo pour la
télévision. Des institutions comme l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) ont également
participé à la création des contenus présents sur le site.

Retour au sommaire
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http://education-medias.csa.fr/


DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE

Croatie / "Anima – Hotel Europa", nouveau projet 
multimédia de la HRT

La HRT (audiovisuel public croate) a lancé le 23 novembre
un  projet  nommé  "Anima  –  Hotel  Europa".  Ivana
Dragicevic,  journaliste  pour  la  HRT,  et  Dinko  Cepak,

designer  graphique,  viennent  d'embarquer  pour  un  voyage  de  2.000  kilomètres  vers
Lampedusa. Après avoir commencé en voiture, ils ont pris le ferry pour Agrigento, avant
de rejoindre les Iles Pélages. Ils reviendront en empruntant le même chemin, en ramenant
avec eux les histoires de migrants clandestins qui, à la recherche d'une vie meilleure, ont
fait escale en Croatie, ou y sont même restés pour de bon. Le projet montrera également
comment les Croates réagissent face à l'arrivée d'immigrants.
Les internautes peuvent suivre le parcours d'Ivana et Dinko en temps réel, grâce à des
mises à jour quotidiennes sur un site dédié et sur les réseaux sociaux : articles, vidéos,
photos...   A  la  fin  de  leur  voyage,  un  documentaire  sera  réalisé  à  partir  de  tous  les
éléments de ce projet qui est un aperçu de la nouvelle orientation multimédia de la HRT. 
Cliquez ici pour accéder au site d'"Anima – Hotel Europa". 

Europe  /  Le  Parlement  Européen  approuve  le  programme
Europe Créative

Le  nouveau  programme  culturel  de  l'Union  Européenne,
Europe  Créative,  a  été  adopté  en  séance  plénière  par  les
députés européens le  19 novembre à Strasbourg.  Il  s'étale

sur la période 2014-2020 et vient remplacer les anciens programmes Culture, MEDIA, et
MEDIA Mundus. Le budget global pour ces sept années s'élève à 1,4 milliards d'euros. Le
volet MEDIA, consacré à l'audiovisuel, mobilise à lui seul 818 millions d'euros. 
Outre la culture et l'audiovisuel, le budget total inclut également les dépenses qui vont
être  engagées  par  l'UE pour  les  Capitales  Européennes  de  la  Culture  et  les  Jours  de
l'Héritage Européen, entre autres. L'une des nouveautés importantes d'Europe Créative
est la  mise en place d'un mécanisme de garantie de prêts,  qui  devrait  permettre aux
porteurs de projets d'obtenir des prêts de banques européennes. 
Les premiers appels d'offre devraient être lancés au plus tôt à partir de la mi-décembre,
sous réserve de validation du programme par le Conseil Européen.
(Source : communiqué)

Retour au sommaire
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http://anima.hrt.hr/


TELEGRAMMES

Maroc / Un documentaire pour sensibiliser 
contre le harcèlement sexuel

Un groupe de 24 Marocaines âgées de 17 à 22
ans,  formé  au  journalisme  par  l'ONG
américaine  Global  Girl  Media,  a  réalisé  un
documentaire  de  30  minutes  rassemblant
des  témoignages  de  femmes  victimes  de
harcèlement sexuel dans le pays. 

L'objectif est de "chasser quelques idées reçues et patriarcales qui culpabilisent sans cesse
la  femme  victime  de  harcèlement",  explique  Rajaâ  Hammadi,  l'une  des  journalistes
participant à ce projet dont la production a duré une année entière.
La  publication  de ce  film intervient  alors  que le  gouvernement marocain  est  en train
d'examiner un projet de loi sur la violence faite aux femmes.
Cliquez ici pour visionner le documentaire.
(Sources : Yabiladi, Telquel)

Retour au sommaire
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http://www.youtube.com/watch?v=4MA1LrH9-Mk#t=23

