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Deux grands événements ont marqué ce début d'année au CMCA.

Le 18 janvier dernier, à l'invitation de la Rai, notre association a été reçue en Audience 
privée par le Pape François, à l'occasion de l'anniversaire du groupe audiovisuel public  
italien. Un instant solennel qui s'est déroulé au Vatican, en présence des 7.000 salariés 
de la Rai. 

Le samedi 25 janvier, la Villa Méditerranée a fait salle comble : le CMCA a organisé en 
partenariat avec Hope Production et France Télévisions, la projection en avant première 
nationale,  du nouveau documentaire de  Yann Arthus-Bertrand,  "Méditerranée,  notre  
mer à tous". Une véritable réussite : 400 personnes se sont déplacées pour voir ce film 
aux images vues du ciel magnifiques, la Méditerranée comme on ne l'a jamais vue ! 

Dans ce premier numéro de notre lettre de l'année 2014, lisez l'interview d'Yves Bigot, 
le  Directeur  Général  de  TV5MONDE,  découvrez  la  plus  ancienne  organisation 
internationale audiovisuelle, l'URTI, et suivez l'actualité audiovisuelle méditerranéenne, 
entre  nominations  dans  les  télévisions  tunisienne  et  algérienne,  l'annonce  de  la 
naissance de la nouvelle télévision grecque, NERIT, et bien d'autres informations dans 
vos rubriques habituelles.

Très bonne lecture
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LA VIE DU CMCA

François Jacquel quitte la Direction du CMCA

Arrivé le 29 mars 2010 à la Direction Générale du CMCA, François 
Jacquel a quitté l'association le 31 décembre 2013 pour prendre sa 
retraite professionnelle. Il met ainsi un terme à une carrière riche 
d'expériences et d'émotions, débutée en tant que journaliste pour 
France 3, et qui l'a amené à participer au développement et à la 
création de deux émissions étendards du patrimoine audiovisuel 
français, "Thalassa" et "Faut pas rêver", émission de découvertes 
dont il a été le Rédacteur en chef durant 20 ans.

Pendant  près  de  quatre  ans,  il  a  œuvré  pour  la  coopération  audiovisuelle  en 
Méditerranée, multipliant les projets avec le CMCA et ses adhérents, et contribuant au 
développement du Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, 
qui est devenu sous sa Direction le PriMed. C'est lui qui a imaginé le projet de la Semaine 
Audiovisuelle de la Méditerranée, événement organisé en juin 2013 par France Télévisions 
pendant le PriMed, qui s'est conclu en apothéose avec 
la  Fête  de  la  Musique  sur  le  Vieux-Port  marseillais, 
devant près de 100.000 personnes.

Le Conseil d'Administration et toute l'équipe du CMCA 
le  remercient  pour  l'enthousiasme  et  l'énergie  avec 
lesquels  il  a  porté  l'association  durant  ces  quelques 
années,  et  lui  souhaitent  le  meilleur  pour  cette 
nouvelle étape de sa vie... à Marseille. 

François Jacquel entouré de l'équipe 
du CMCA

Anniversaire de la Rai en audience privée 
chez le Pape François

Pour fêter  les 90 ans de ses émissions radio et les 60 ans de ses 
émissions de télévision, la Rai (Radio Télévision Italienne) a invité les 
plus hautes personnalités des télévisions européennes ainsi que les 
organismes œuvrant pour l'Euro-Méditerranée, à rencontrer le Pape 
François à  Rome  au  Vatican  le  samedi  18  janvier.  Le  CMCA  était 

présent pour cet événement d'ampleur.
A cette occasion, la Présidente de la Rai, Anna Maria Tarantola, a prononcé un discours. 
Cliquez ici pour le découvrir, en français et en anglais.
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Projection de "Méditerranée, notre mer à tous"

Salle comble pour le CMCA 
et la Villa Méditerranée !

Le CMCA et la Villa Méditerranée ont organisé le 
25  janvier  dernier,  en  partenariat  avec  France  Télévisions  et  Hope  Production,  une 
projection exceptionnelle en avant-première nationale, du documentaire de Yann Arthus-
Bertrand et Michaël Pitiot, "Méditerranée, notre mer à tous". 

Ce film événement,  qui  a  été diffusé trois  jours plus tard sur  France 2 en prime time 
(3.966.000 téléspectateurs en moyenne, pour une part d'audience de 14,7%), a provoqué 
l'engouement du public puisque la projection a fait salle comble, attirant 400 spectateurs. 

Ces derniers n'ont pas raté l'opportunité d'admirer les splendides images aériennes de la 
Méditerranée captées par Yann Arthus-Bertrand et Michaël Pitiot, qui ont filmé dans plus 
de 15 pays, pour offrir un regard unique sur les reliefs, les villes, et les sociétés encerclant  
Mare Nostrum.

Lors  d'un  débat  à  l'issue  de  la  séance,  Michaël  Pitiot  a 
confirmé que Hope Production, la société de production 
du film, envisageait une diffusion sur plusieurs télévisions 
de la Méditerranée, notamment dans un premier temps en 
Italie  et  en  Libye.  Ce  sera  l'occasion  pour  les  peuples 
méditerranéens  de  découvrir  ce  documentaire  de  90 
minutes dont ils sont les protagonistes.

Cliquez ici pour découvrir en vidéo les images de cette avant-première.
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Nouvelle date limite   : Mardi 15 avril 2014  

pour l'inscription de vos documentaires, reportages et œuvres 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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VIE DES CHAINES

Egypte 20 journalistes d'Al Jazeera devant la justice égyptienne
Algérie Le projet de loi sur l'audiovisuel voté par l'Assemblée
Algérie Nouvelles nominations à l'EPTV
Algérie Accords entre l'audiovisuel public algérien et France Médias Monde
Tunisie Hichem Aissa PDG par intérim de la Télévision Tunisienne
Tunisie Nouvelle règlementation pour les tournages sur les lieux de culte
Grèce Le lancement de NERIT prévu pour mars

Egypte / 20 journalistes d'Al Jazeera devant la justice égyptienne

Le Ministère public égyptien a annoncé le 29 janvier que 20 journalistes d'Al  
Jazeera, dont 16 de nationalité égyptienne, seraient jugés prochainement. 
Les 16 Egyptiens sont accusés d'appartenir à "une organisation terroriste" et de 
"porter atteinte à l'unité nationale et à la paix sociale". Il leur est reproché leur 

connivence  avec  le  parti  des  Frères  Musulmans.  Les  4  journalistes  étrangers  –  deux 
Britanniques, un Australien et un Néerlandais – sont de leur côté poursuivis pour avoir 
"collaboré avec les Egyptiens en leur fournissant des informations, de l'équipement et de  
l'argent",  et  "diffusé  de  fausses  nouvelles  et  des  rumeurs  visant  à  informer  le  monde  
extérieur que le pays était en guerre civile". 
Le  tribunal  administratif  du  Caire  a  fait  fermer  le  bureau  égyptien  d'Al  Jazeera  le  3 
septembre,  en  même  temps  que  4  autres  chaînes  considérées  comme  proche  des 
islamistes.
(Sources : AFP, Le Monde, BBC)

Algérie / Le projet de loi sur l'audiovisuel voté par l'Assemblée

Réunie le 20 janvier, l'Assemblée Populaire Nationale a voté en faveur du 
projet de loi sur l'ouverture de l'audiovisuel algérien aux chaînes privées. Le 
projet doit encore passer l'épreuve du Conseil  de la Nation et obtenir la 

signature du Président de la République.
Cela faisait près de trois ans, dans le sillage du Printemps arabe, que le Président de la 
République  Abdelaziz Bouteflika avait promis de mettre fin au monopole de l'Etat sur 
l'audiovisuel. Ce devrait désormais être chose faite si le projet de loi est définitivement 
adopté.
Celui-ci comporte néanmoins des restrictions. Seules les chaînes dites "thématiques" ont 
le  droit  d'être  créées,  pas  les  chaînes  "généralistes".  Par  ailleurs,  leurs  programmes 
d'information,  si  elles  choisissent  d'en  diffuser,  seront  soumis  à  plusieurs  contraintes 
(autorisation préalable, volume horaire défini).
En 2013, le gouvernement avait déjà accordé des autorisations provisoires de travail à 3 
chaînes privées (Echourouk TV, Ennahar TV, et El Djazair TV, photo). Elles viennent d'être 
renouvelées pour une année supplémentaire. Les radios privées, elles, ne devraient pas 
émettre avant 2017, le Ministre de la Communication,  Abdelkader Messahel, invoquant 
une "insuffisance de fréquences".
(Sources : Econostrum, El Watan)
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Algérie / Nouvelles nominations à l'EPTV

Mohamed Chermat (photo) a été nommé Directeur de Canal Algérie 
le 7 janvier. Il était depuis 2005 Rédacteur en chef de la chaîne, qui est 
la  seule  parmi  celles  de  l'EPTV  (télévision  publique  algérienne)  à 
émettre des programmes en français. Il succède à Rachid El Hadi, qui 

a été démis de ses fonctions après 3 ans à la tête de Canal Algérie.
Tewfik  Khelladi,  Directeur  Général  de  l'EPTV,  a  également  procédé  à  la  nomination 
d'Amar Bourouis  à la Direction de la chaîne arabophone A3. Enfin,  Nadir Boukabès est 
nommé Directeur de l'information de l'EPTV. 
(Sources : TSA, Reporters.dz)

Algérie  /  Accords  entre  l'audiovisuel  public  algérien  et  France 
Médias Monde

Marie-Christine Saragosse, PDG de France Médias Monde, était le 16 décembre à Alger 
pour  parapher  deux  accords  de  coopération  avec  les  médias  audiovisuels  publics 
algériens, en compagnie de Chabane Lounakel, Directeur Général de la Radio algérienne. 
Le  premier  concerne la  coopération  entre  RFI  et  Monte  Carlo  Doualiya  d'un  côté,  et 
l'ENRS  de  l'autre,  tandis  que  le  second  entérine  une  collaboration  rapprochée  entre 
France 24 et l'EPTV. 
Ces accords portent sur  la  mise  en oeuvre  de coproductions,  d'actions de formation, 
d'échanges  et  d'assistance  techniques  entre  les  différentes  parties.  Une  première 
coproduction est déjà née entre Monte Carlo Doualiya et Radio Algérie International, qui  
diffusent tous deux depuis décembre une émission hebdomadaire de débats d'actualité. 
"Paris / Alger Direct". 
(Sources : APS, LeMag.ma)

Tunisie / Hichem Aissa PDG par intérim de la Télévision Tunisienne

Imen  Bahroun n'est  plus  PDG  de  la  Télévision  Tunisienne.  Sa 
démission, présentée en septembre 2013, a finalement été acceptée 
le 7  janvier,  après une réunion du Conseil  d'Administration et sur 
demande de l'ex-chef de gouvernement,  Ali Larayedh (deux jours 

avant  qu'il  ne  démissionne  lui-même de son poste).  Imen Bahroun occupait  ce  poste 
depuis août 2012,  ce qui en faisait  la seule femme Présidente d'une télévision dans le  
monde arabe. De son côté, le Directeur Général de la chaîne Al Wataniya 1,  Abdelaziz 
Touati, a également démissionné le 8 janvier. 
Dernière  minute :  Le  31  janvier,  la  Direction  des  Relations  Extérieures  a  confirmé 
qu'Hichem Aissa avait été nommé Directeur général adjoint chargé de la Direction de la 
Télévision Tunisienne, autrement dit PDG par intérim pour une période déterminée. Le 
nouveau chef du gouvernement, une fois élu, nommera un PDG en concertation avec la  
HAICA (Haute Autorité Indépendante pour la Communication Audiovisuelle).
(Source : communiqué, Business News)
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Tunisie / Nouvelle règlementation pour les tournages sur les lieux 
de culte

Une  autorisation  préalable  auprès  du  Ministère  des  Affaires 
religieuses est désormais nécessaire afin de réaliser un reportage 
ou un enregistrement à l'intérieur d'un lieu de culte en Tunisie. 

C'est ce qu'a annoncé le Ministre concerné, Noureddine Khademi, dans un communiqué, 
le 13 décembre. 
Selon lui, cette décision vise à "organiser et faciliter le travail des médias, dans le cadre de  
la loi". 
Ce n'est pas l'avis de Hichem Snoussi, membre de la HAICA (Haute Autorité Indépendante 
pour  la  Communication  Audiovisuelle),  qui  estime  que  le  gouvernement  essaie  de 
"contrôler le travail journalistique".
Depuis  la  révolution  de  2011,  les  journalistes  et  réalisateurs  n'avaient  plus  besoin 
d'autorisation du gouvernement pour filmer sur les sites religieux.
(Sources : TAP, Ecofin)

Grèce / Le lancement de NERIT prévu pour mars

Le Ministre délégué à la Culture, Pantelis Kapsis (photo), a affirmé 
le  19  janvier  dans  le  journal  To  Vima  que  la  nouvelle  télévision 
publique  grecque,  NERIT,  serait  lancée en mars.  Il  a  également 
expliqué qu'il quittera le gouvernement dès que la diffusion sera 

effective et qu'une grille de programmes complète aura été établie.
Une taxe a d'ores et déjà été créée, début janvier, pour financer NERIT. 3 euros par mois 
sont  désormais  prélevés  sur  les  factures  d'électricité.  Le  gouvernement  espère  ainsi 
récolter 181 millions d'euros en 2014, dont 101 millions qui doivent servir à couvrir les coûts 
opérationnels de NERIT.
A l'heure actuelle, c'est toujours la chaîne provisoire EDT qui remplace l'ERT, fermée en 
juin dernier par le gouvernement.
(Sources : To Vima, Greek Reporter)

Retour au sommaire
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QUESTIONS A...

Yves BIGOT,
Directeur Général de TV5MONDE

Yves Bigot est Directeur Général de TV5MONDE depuis le 5 décembre  
2012. Débutée en 1973, toute sa carrière a été réalisée dans le monde  
des médias et de la musique. Il a été tour à tour journaliste, animateur,  
réalisateur, programmateur, et producteur pour la télévision, la radio  
et  la  presse  écrite.  Il a  également  occupé  des  postes  de  Direction  
Générale dans des maisons de disques (Fnac Music et Mercury), ainsi  
que  des  fonctions  de  Directeur  des  programmes  (France2)  et  de  
Directeur  des  antennes  et  des  programmes (RTBF  et  Arte  Belgique,  
Endemol  ainsi  qu'RTL).  Il  répond  ce  mois-ci,  en  exclusivité  pour  le  
CMCA, aux questions de Jean-François Téaldi.

Jean-François Téaldi :  France Télévisions est devenu début 2013 l’actionnaire majoritaire de la 
chaîne, qu’est-ce que cela a changé pour vous ?
Yves Bigot : Techniquement, le Président de France Télévisions préside le Conseil d'Administration 
de TV5MONDE en lieu et place de celui de France Medias Monde. Pratiquement, cela permet une 
plus grande fluidité dans les relations avec l'ensemble des chaînes de France Télévisions (France 2, 
France 3, France 4, France 5, France Ô) d'une part, et de l'autre, de profiter de l'effet de masse 
d'un tel groupe auprès de prestataires lors de l'achat de matériel, de bande passante, etc.

J.-F.  T.  : Chaque  dimanche  sur  TV5MONDE,  l'émission  "Maghreb-Orient  Express"  reçoit  des 
personnalités du monde culturel, politique, économique, au cœur de l’actualité du monde arabe. 
Un moyen de donner une autre vision de cette partie du monde ?
Y. B. : Ce magazine est né à l'initiative de Marie-Christine Saragosse qui m'a précédé à la tête de 
TV5Monde, pour accompagner le mouvement que l'on a appelé "les Printemps arabes". Il permet 
notamment à la jeunesse, aux artistes et aux créateurs de cette partie du monde de prendre la 
parole,  de  parler  de  leurs  aspirations,  de  leurs  espoirs,  de  leur  positionnement  face  aux 
bouleversements de la planète mais aussi de leur région bien sûr, de faire partager leur talent,  
leur  vitalité,  leur  contribution  au  développement  économique  de leur  pays,  à  l'évolution  des 
mentalités, à la modernité que parfois ignorent ceux qui ne se rendent pas sur place. Le magazine 
permet aussi de les rencontrer. 

J.-F. T. :  Votre collaboration avec RFI, chaque dimanche pour "Internationales", permet à une 
personnalité  au  cœur  de  l’actualité  internationale  politique,  économique,  scientifique  ou 
culturelle de s’exprimer tout à la fois en télévision et en radio. Une synergie exemplaire entre 
médias différents ?
Y. B. : La synergie entre TV5MONDE et les composantes de France Médias Monde (France 24, RFI  
et Monte-Carlo Doualiya) est très importante pour moi, pour nous, pour nos tutelles françaises. 
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Celle avec RFI et le journal Le Monde pour "Internationales" est effectivement exemplaire en ce 
qu'elle permet à trois médias aux supports différents d'apporter un maximum de résonance et de 
visibilité  aux  personnalités  très  diverses  que  reçoit  "Internationales",  du  Président  burkinabé 
Blaise  Compaoré au  PDG  de  Renault  Carlos  Ghosn,  en  passant  par  le  Ministre  des  Finances 
français  Pierre Moscovici... Ce n'est pas le seul type de partenariat que nous développons avec 
France Médias Monde : nous avons notamment réalisé en 2013 deux interviews communes du 
Président  de la  République française  François  Hollande (TV5MONDE,  France 24 et  RFI),  nous 
avons signé un partenariat à Bucarest  entre TV5MONDE et RFI Romania.  Denise Epoté,  notre 
directrice Afrique tient tous les dimanches matins une chronique très écoutée sur RFI.

J.-F. T. : On sait combien les pays du Sud sont victimes de pratiques qui mettent en péril leurs  
territoires,  avec  "Coup  de  pouce  pour  la  planète",  vous  participez  également  à  mieux  faire 
connaitre les acteurs du développement durable ? 
Y. B. :  Début février 2013, TV5MONDE s'est doté d'une charte éditoriale déclinant notamment 12 
valeurs dont nos antennes sont porteuses. Le développement et l'environnement en font partie, 
et ne doivent pas être antagonistes, pour le bien-être des populations des pays émergents. Nous 
espérons contribuer, malgré les difficultés, à cette compatibilité.

J.-F. T. : Avec "Destination francophonie", vous permettez chaque semaine de découvrir ceux qui 
font du français une langue vivante, vous participez ainsi au rayonnement de la francophonie 
dans le monde ? 
Y.  B.  : Promouvoir  et  développer  la  langue  française  fait  partie  de  nos  missions.  Nous  la  
poursuivons de différentes manières,  grâce à nos différentes langues de sous-titrage,  dont le 
français,  l'anglais,  l'arabe,  l'espagnol,  le  portugais,  le  roumain,  qui  permettent  de  rendre 
accessibles  à  tous,  des  apprenants  aux  francophiles  qui  ne  parlent  pas  notre  langue,  nos 
programmes, qui eux sont tous en français. Nous avons aussi développé différents programmes : 
"Apprendre et enseigner le français", "Parler français, c'est facile", qui sont très consultés, pour 
permettre  à tous ceux qui  apprennent notre langue,  souhaitent  s'y mettre  ou simplement se 
perfectionner, de le faire de manière efficace, simple et ludique. 

J.-F. T. : Vous avez lancé en octobre dernier "64’ : le monde en  
français", premier journal quotidien francophone mondial qui 
décrypte l’actualité internationale du point de vue du monde 
francophone,  un croisement de points de vue Nord/Sud qui 
offre  un  regard  différent  des  chaînes  anglo-saxonnes, 
dominantes sur ce terrain. Un journal qui permet d’avoir une 
autre vision du monde qui nous entoure ?
Y. B.  : "64'  :  le  monde en français" est l'expression de l'ADN 

multilatéral de TV5MONDE, chaîne culturelle francophone. Ce JT unique au monde confectionné 
quotidiennement par la rédaction de TV5MONDE avec celles de France 2, France 3, la RTS, la RTBF  
et  Radio-Canada,  permet  d'apporter  un regard croisé et  riche sur  le  monde,  un point  de vue 
diversifié, varié, équilibré et différent. De larges plages y sont consacrées au "Fait du jour", à "La  
Une Francophone", à un "Grand Angle" de 13 minutes, à "L'Invité" de Patrick Simonin, avec une 
place  de  choix  réservée  quotidiennement  à  la  culture  ainsi  qu'au  journal  de  l'économie.  La 
mondialisation  et  ses  conséquences,  vues  à  travers  le  regard,  la  sensibilité  et  les  valeurs  
francophones.
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J.-F. T. : Quelle est la place accordée au monde méditerranéen sur TV5MONDE ? Est-elle amenée à 
s’accroître ? 
Y. B. : TV5MONDE consacre 3 de ses 8 antennes au monde méditerranéen : TV5MONDE France-
Belgique-Suisse,  TV5MONDE  Europe  et  TV5MONDE  Maghreb-Orient.  C'est  dire.  Et  nos 
programmes sont sous-titrés  dans plusieurs langues parlées  dans ce périmètre :  l'espagnol,  le 
français,  le roumain, le russe, l'arabe et même par extension,  le portugais.  Nous envisageons,  
dans un avenir proche, d'y ajouter le turc. Nous consacrons aux rives Sud et Est de cette zone un  
magazine hebdomadaire de 26', "Maghreb Orient Express", présenté par Mohamed Kaci, et nous 
nous faisons régulièrement l'écho sur l'ensemble de nos antennes,  des événements  culturels, 
politiques et sociaux qui se déroulent aussi bien au Liban qu'en Roumanie, au Maroc, en Algérie 
ou en Tunisie, pays où nous sommes partenaires de très nombreuses manifestations culturelles,  
festivals,  salons… Et nous venons de signer un accord global  de partenariat avec l'Institut  du 
Monde Arabe à Paris.

J.-F. T. : Qu’apporte le CMCA à TV5MONDE ?
Y.  B.  :  Le  CMCA  est  l'occasion  d'échanger  régulièrement  avec  nos  collègues  des  télévisions  
méditerranéennes,  d'envisager  tous  types  de  collaborations  potentielles,  d'échanges  de 
programmes... Rémy Pflimlin, Président de France Télévisions, a pris l'initiative de nous réunir au 
mois  de juin dernier à Marseille,  alors Capitale  européenne de la  Culture,  pour  deux journées 
d'échanges passionnants.  Et  Magdi Ghoneim,  responsable de TV5MONDE Maghreb-Orient,  est 
régulièrement en contact avec le CMCA et ses confrères des télévisions méditerranéennes.

J.-F. T. : En 2013 pour le PriMed, TV5MONDE avait parrainé le Prix à 
la  Diffusion attribué à "Guerre d’Algérie,  la déchirure" (photo)  de 
Gabriel Le Bomin et Benjamin Stora, un film permettant de revenir 
sur cet épisode douloureux de notre histoire. Pourquoi avoir choisi 
un Prix à la Diffusion ?
Y.  B.  : Simplement  pour  souligner  l'effet,  l'impact,  qu'a  un  film 
particulier lors de sa diffusion auprès du public : l'émotion qu'il peut 
créer  parmi  nos  téléspectateurs,  ce  qui  a  été  le  cas  avec  ce 
remarquable  documentaire,  très  équilibré,  sur la  Guerre d'Algérie, 
ses horreurs et ses déchirements, ses drames humains...

J.-F. T. : Les documentaires présentés au PriMed sont-ils repris sur TV5MONDE ?
Y. B. :  Certains, malheureusement pas tous : parfois pour des questions de droits et aussi parce 
que par nature, nous privilégions les programmes en français.  •

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

Egypte Bassem Youssef revient sur une autre chaîne
Italie La Rai adapte la série espagnole "Gran Hotel"
France Au sommaire de "Mediterraneo" en février

Egypte / Bassem Youssef revient sur une autre chaîne

La diffusion de son émission satirique "Al Bernameg" sur CBC 
avait  été  suspendue  le  1er  novembre  dernier  (voir 
Méditerranée Audiovisuelle  n°120).  Mais  Bassem  Youssef a 

trouvé un nouveau port d'attache. Il a en effet signé fin décembre un contrat avec la  
chaîne privée MBC Misr,  qui  prévoit  la  reprise  du programme à  partir  de  ce  mois  de 
février.
Le contrat entre CBC et la société QSoft, productrice de l'émission de Bassem Youssef, 
avait  été  préalablement  rompu,  après  que  la  première  ait  accusé  l'animateur  et  les 
producteurs d'avoir bafoué les termes de l'engagement qui les liait.
Bassem  Youssef  est  toujours  visé  par  la  justice  égyptienne,  plusieurs  partisans  du 
Président Abdelfatah Al-Sisi ayant porté plainte en octobre 2013 pour "insulte à l'armée", 
"incitation au chaos" et  "menace contre la sécurité nationale".
(Sources : Al Ahram, Primemag)

Italie / La Rai adapte la série espagnole "Gran Hotel"

La télévision publique italienne a acquis les droits pour une 
adaptation de la  fiction espagnole  "Gran Hotel",  diffusée 
depuis 2011 sur la chaîne privée Antena 3. 
Les  39  épisodes  de  cette  série  prennent  pour  cadre  un 
hôtel  prestigieux au  sein  duquel  un  jeune  homme mène 
l'enquête afin d'élucider le mystère de la disparition de sa 
soeur.

C'est la première fois que cette fiction produite par Bambu Producciones est adaptée à 
l'étranger. Elle est néanmoins déjà largement diffusée, notamment en France, en Turquie, 
en Allemagne ou aux Etats-Unis. Succès d'audience en Espagne, elle bénéficie également 
de  la  reconnaissance  de  la  critique  et  des  professionnels  puisqu'elle  a  déjà  reçu  une 
dizaine de récompenses dans le pays.
D'après  le  site  Vanitatis,  la  Rai  serait  également  intéressée  par  une  adaptation  de  la 
nouvelle série d'Antena 3,  "Galerias Velvet",  dont la diffusion est prévue en février ou 
mars 2014 sur le petit écran espagnol.
(Sources : VerTele, Vanitatis)
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France / Au sommaire de "Mediterraneo" en février

La crise à Coimbra : Le Portugal a amorcé sa sortie de crise, 
mais depuis mai 2011 et le début du plan d’aide international, 
la Troïka a imposé des mesures d’austérité sans précédent au 
pays. Toutes les strates de la société sont touchées. Coimbra, 
la troisième ville du Portugal,  a vu naître le mouvement des 
têtes grises (photo), les retraités en colère, et compte une très 
forte population étudiante qui a de plus en plus de mal à se 
loger.

Reprise du tourisme grec : En Grèce, le tourisme représente 20% du PIB, ou plutôt représentait car 
depuis le début de la crise économique qui touche le pays, ce secteur était en chute libre. Mais 
depuis  l’été  dernier  la  reprise  semble  amorcée.  2013  a  été  une  année  exceptionnelle,  pas 
seulement dans les îles mais aussi à Athènes dont le climat social agité avait longtemps rebuté les  
touristes.

Contestation en Turquie : Fin mai 2013, un mouvement de protestation commence à Istanbul. Les  
manifestants s’opposent à la destruction du parc Gezi à côté de la place Taksim, un mouvement 
qui va s’étendre plusieurs jours à d’autres villes turques. Principal lieu de rassemblement, la place 
Taksim reste le symbole  de la contestation dans le pays.

La guerre civile libanaise : 1975-1989 : la guerre aura duré 15 ans au Liban mais dans les mémoires 
rien n’est fini et aucun travail de mémoire n’a été entrepris au niveau national. Aujourd’hui des  
Libanais ont décidé de  faire revivre ce souvenir de la guerre civile, de l’expliquer aux jeunes pour  
que les erreurs du passé ne se reproduisent plus.

L'Algérie et Rabbia Mokkadem : C’est la série télévisée "Aicha" qui l’a révélée au grand public sur 
France2. L’actrice  Rabbia Mokkadem vit à Marseille mais reste fidèle à ses origines algériennes. 
Elle  retourne chaque année dans son village natal,  à  l’ouest  d’Oran. L’Algérie et  cette double 
culture l’inspirent aussi beaucoup pour ses rôles.

Le  Data  Center  d'Eni :  L’environnement  et  les  économies 
d’énergie sont au centre de la construction du tout nouveau Data 
Center,  le  centre  de  traitement  de  données  informatiques  du 
pétrolier  italien  Eni.  Après  trois  ans de travaux,  le  centre vient 
d’être inauguré au milieu des rizières de la région de Pavie. C’est 
le plus grand data center d’Europe et l’un des plus modernes au 
monde.

Souvenirs du franquisme à Valence : Un détour par Valence, en Espagne, pour évoquer, une fois 
n’est pas coutume, de mauvais souvenirs. Ceux des prisonniers du franquisme, incarcérés dans 
l’ancien monastère de San Miguel  de los Reyes, vieux de 6 siècles et qui abrite aujourd’hui la 
bibliothèque de Valence.

Retour au sommaire
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GROS PLAN SUR...

L'URTI 
(Union Radiophonique et Télévisuelle Internationale)

Chaque  mois,  Méditerranée  Audiovisuelle  dresse  le  portrait  d'un des  adhérents  du  CMCA.  Présentation,  
organisation, programmes emblématiques… Ce mois-ci, gros plan sur l'URTI.

Créée  en  1949,  l’Union  Radiophonique  et  Télévisuelle 
Internationale est la première et la plus ancienne organisation 
internationale  audiovisuelle,  mais  aussi  la  seule  à  vocation 
mondiale en radio et télévision. Cette Union professionnelle 
dispose  du  Statut  d’Association  avec  l'UNESCO  qui  l’a 

accompagnée depuis sa création. L’URTI organise des échanges de programmes de télévision et  
de radio,  des Grands Prix audiovisuels de renommée internationale,  des coproductions et des 
ateliers  de  formation.  L’URTI  s’est  hissée  au  premier  rang  des  grands  prix  internationaux 
audiovisuels avec 86 pays représentés en 2013. 

Ses membres 
L’URTI  a  adopté  trois  langues  officielles (anglais,  arabe  et  français)  mais  les  échanges  de 
programmes s'effectuent dans toutes les langues. Cette Union regroupe 65 organismes de radio 
et de télévision (principalement Monde arabe, Afrique, Europe de l’Est et Europe de l’Ouest mais 
aussi  Vietnam  et  Brésil)  intéressés  particulièrement  par  le  développement  des  échanges 
internationaux de programmes. Trois nouveaux membres ont rejoint cette Union lors de la 65ème 

Assemblée générale qui s'est tenue le 17 octobre 2013 au siège de France Télévisions : Télévision 
Nationale Bulgare, Radio de Mauritanie et TV10 & Radio10 du Rwanda.
L’URTI vise aujourd’hui à se développer en priorité sur l'Afrique anglophone, l'Asie (la VOV/VTV du 
Vietnam est le premier membre) et l'Amérique latine (l’EBC du Brésil est le premier membre).

Son positionnement
L’URTI  est  une  organisation  de  coopération  véritablement  multilatérale.  Chacun  des 
radiodiffuseurs  peut  s’investir  au  même  niveau  dans  la  gouvernance  autant  que  dans  les 
différentes  activités  de  cette  Union.  L’URTI  fait  ainsi  émerger  un  nouveau  marché  des 
programmes audiovisuels du Sud en assurant leur promotion, mais aussi leur diffusion à un niveau 
international. 

Un catalogue de 5000 programmes
Le catalogue  audiovisuel  de l’URTI,  le  plus  important  à  l’international,  propose  plus  de 5000 
programmes de télévision (principalement documentaires) libres de droits pour ses membres. La 
Commission Télévision, qui s'est tenue du 21 au 26 novembre 2013 à Timisoara à l'invitation de la 
Télévision Roumaine, a sélectionné plus de 1000 nouveaux programmes pour le catalogue 2014. 
Les membres de l’URTI réalisent ainsi d’importantes économies en accédant gratuitement à de 
nombreux programmes de qualité.
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Le site : urti.org
La coopération entre les membres radio de l’URTI est optimisée grâce à la plateforme Web "ECT" 
particulièrement innovante qui leur offre gratuitement les moyens d’échanger, de coproduire et 
de transmettre leurs propres programmes en interne. Les membres Télévision de l’URTI peuvent 
y visionner des extraits des programmes du catalogue d’échanges et passer leurs commandes en 
ligne.

Ses partenaires
L’URTI est soutenue par les principales organisations audiovisuelles internationales (UER, ABU, 
AIBD, ASBU, UNESCO, OIF, ONU, CICR, CIRTEF, COPEAM, CMCA, UAR, RAPAF, ATI, OTEI). Elle a 
également  signé  une  convention  de  coopération  avec  l’IBU  (Islamic  Broadcasting  Union)  à 
l’occasion de sa 65ème Assemblée Générale. 

Les Grands Prix URTI
L’URTI célèbrera en 2014 son 33ème Grand Prix International URTI du Documentaire d’Auteur TV 
(inscriptions jusqu’au 21 mars 2014) dans le cadre du 54ème Festival de Télévision de Monte-Carlo, 
et son  26ème Grand Prix International URTI de la Radio (inscriptions jusqu’au 5 septembre 2014, 
avec  comme  thème  "La  Guerre").  Pour  chacun  de  ces  deux  Grands  Prix,  dix  programmes 
accèderont au statut de finaliste qui leur permet de bénéficier d’une promotion internationale 
visant  à  faciliter  la  vente  de  leurs  droits.  Le  palmarès  distinguera  quatre  programmes.  Les 
informations et les inscriptions en ligne sont accessibles à l’adresse  urti.org (rubrique "Grands 
Prix").

Jury 2012 du Grand Prix International URTI du Documentaire d’Auteur
Claude Lelouch, Président du Jury

Ses projets 
L’URTI  dispose  d’une  expertise  reconnue  en  matière  de nouvelles  technologies  appliquées  à 
l’audiovisuel,  et  vient  de  remporter  le  20ème Fonds  des  inforoutes  de  l’OIF  avec  son  projet 
"FRANCO-Phonie  3.0" de  plateforme  Internet  participative  et  multimédia  qui  proposera  des 
contenus radiophoniques interactifs  à destination des jeunes publics francophones.  Six radios 
publiques d’Afrique (Cameroun et Sénégal), du Monde arabe (Maroc et Tunisie) et d’Europe de 
l’Est  (Bulgarie  et  Roumanie)  travailleront  ensemble  dans le  cadre de ce projet  pour  créer  de 
nouveaux modes de production participative visant à attirer le public jeune vers le média radio en  
utilisant les nouveaux outils numériques.
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Le projet URTI  "De médias d'Etat à médias publics : une révolution citoyenne ?", a récemment 
été  présélectionné dans le  cadre de l'appel  à propositions  "EuropeAid/Media  and culture,  two  
important  vectors  for  development  in  the  Southern  Mediterranean".  Il  s’agit  d’un  projet  de 
formation, coproduction TV/Radio/Web et communication qui doit bénéficier aux radiodiffuseurs 
publics  de  l’Algérie  (EPTV),  l’Egypte  (ERTU),  la  Libye  (LNC),  le  Maroc  (SNRT),  les  Territoires 
Palestiniens  Occupés  (PBC)  et  la  Tunisie  (Télévision  Tunisienne  et  Radio  Tunisienne).  De 
nombreux radiodiffuseurs publics européens se sont associés à ce projet : SRR (Radio Roumaine), 
RTBF (Radio Télévision Belge de la Communauté Française), RTP (Radio Télévision du Portugal),  
TVR (Télévision Roumaine),  FMM (France Médias Monde),  RAI (Radiotelevisione Italiana).  Des 
organisations  internationales  dont  l’UNESCO,  des ONG  et  des  associations  actives  dans  le 
domaine des droits de l’Homme se sont elles aussi associées officiellement. 

L’URTI a participé à la création du Comité International 
WRD  (World  Radio  Day),  composé  des  treize 
principales  organisations  audiovisuelles  et  des 
télécommunications,  pour  organiser  les  célébrations 
de la  seconde édition  de la  Journée  Mondiale  de la 
Radio  (13  févier  2014) proclamée  par  l’UNESCO  et 
validée par l’ONU. L’URTI a été chargée de mettre en 
œuvre le site officiel wrd13.com qui a été inauguré le 9 

décembre 2013 par les responsables de ce comité lors de l’Assemblée Générale de l’ASBU.  De 
nombreuses radios internationales ont déjà manifesté leur soutien en s’engageant à en assurer la 
promotion sur leurs antennes et leurs sites Web. Les auditeurs sont appelés à se rendre dès à 
présent  sur  wrd13.com pour  y  déposer  leurs  messages  audio  dans  toutes  les  langues.  Ces 
messages  seront  téléchargés  par  des  radios  du  monde  entier  qui  les  diffuseront  sur  leurs 
antennes et leurs sites tout au long de journée du 13 février 2014 pour célébrer le média Radio.
Cliquez ici pour retrouver les communiqués de presse sur la Journée Mondiale de la Radio.

Sa Direction Générale
- Alain Massé, Directeur Général (amasse@urti.org)
- Faissal Assoumani, Technicien audiovisuel (fassoumani@urti.org)
- Fabienne Dobo, Chargée de mission Télévision (fdobo@urti.org)
- Feten Fradi, Chargée de mission Développement (ffradi@urti.org)
- Sara Lacomba, Chargée de mission Web et Radio (slacomba@urti.org)
- Nathalie Lacroix, Chargée de mission Evénementiel et Grands Prix (nlacroix@urti.org)

La 66ème Assemblée générale de l’URTI se déroulera le lundi 10 février 2014 dans le cadre du Salon 
de la Radio à Paris. Les informations dont disponibles sur http://www.urti.org/ag.

Retour au sommaire
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ECONOMIE

France Le rachat de D8 et D17 par Canal + remis en question
Israël Valse des investisseurs dans les chaînes privées
Italie Mediaset veut regrouper ses activités
Espagne Avenir incertain pour le groupe Vértice 360°

France /  Le rachat de D8 par Canal + remis en question

La chaine Canal + avait acheté en 2012 les chaînes gratuites D8 et 
D17 au groupe Bolloré. Or cette acquisition a été remise en cause 
fin décembre 2013 par  les chaînes concurrentes M6 et  TF1.  Ces 
dernières ont saisi le Conseil d'Etat afin de contester l'opération. 

La raison avancée est celle d'un vice de procédure de l'Autorité de la Concurrence lors de 
la  prise  de  décision.  L'obtention  de  ces  chaînes  confèrerait  à  Canal+  une  sorte  de 
monopole quant à la rediffusion en clair des films français.
Canal+ n'a pas tardé à revoir sa copie, et a ainsi présenté le 21 janvier à l'Autorité de la  
Concurrence une notification dans laquelle le groupe prend de nouveaux engagements. 
Selon l'Autorité, "l'engagement portant sur l'achat de films français récents a été [...] revu  
de façon à ce que son périmètre prenne en compte les 2ème et  3ème fenêtres de diffusion  
gratuite". 
L'Autorité de la Concurrence doit désormais consulter le CSA et l'Arcep, avant de rendre 
un avis début février.
(Sources : Reuters, Le Monde, Les Echos)

Israël / Valse des investisseurs dans les chaînes privées

L'homme d'affaires américain Ronald Lauder (photo) a cédé le 
18  décembre  l'intégralité  de  ses  parts  dans  le  capital  de  la 
chaîne privée Channel 10. Une partie est reversée à l'homme 
d'affaires  Yossi  Maiman,  qui  est  désormais  actionnaire 
majoritaire, et détient 51% de la chaîne. 

Avant de se retirer définitivement de Channel 10, Ronald Lauder a renfloué la dette de la 
chaîne, qui s'élevait à 4 millions d'euros. Au cours de l'année 2013, il avait déjà investi plus  
de 35 millions d'euros pour tenter de redresser la situation de l'entreprise.
L'autre chaîne privée du pays,  Channel 2,  possède un nouvel investisseur depuis le 23 
décembre : le groupe néerlandais Endemol ("Big Brother") a en effet racheté, pour un peu 
plus  de  20  millions  d'euros,  33%  de  la  société  Reshet,  qui  produit  la  majorité  des 
programmes de la chaîne.
(Sources : TBI, Haaretz, Israel Valley, JTA, Times of Israel)
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Italie / Mediaset veut regrouper ses activités

Le  18  décembre  dernier,  Mediaset  a  annoncé 
qu'une  restructuration  de  ses  activités  était  à 
l'étude.  L'entreprise  dont  le  vice-président  est 

Pier Silvio Berlusconi, entend ainsi réunir sous une même société Mediaset Premium, sa 
filiale italienne de télévision à péage, et les 22% qu'elle possède dans Digital+ (télévision 
payante espagnole).
Mediaset  Premium  est  en  effet  actuellement  déficitaire.  Malgré  ses  deux  millions 
d'abonnés, elle est confrontée à la dure concurrence de Sky Italia (4,5 millions d'abonnés) 
sur le marché de la télévision payante. 
Le  groupe  cherche  donc  de  nouveaux  partenaires  pour  rentrer  au  capital  de  cette 
nouvelle société. D'après Advanced Television, Telefonica, Al Jazeera, RTL, Canal+ ainsi 
que plusieurs fonds d'investissements sont pressentis.
Ces rumeurs ont en tous cas fait bondir l'action de Mediaset, qui a gagné 27% entre mi-
décembre et mi-janvier, portant le capital du groupe à 900 millions d'euros.
(Sources : VerTele, Les Echos, Advanced Television)

Espagne / Avenir incertain pour le groupe Vértice 360°

Le  Conseil  d'Administration  du  groupe  audiovisuel 
espagnol  Vértice  360°  a  décidé  le  12  décembre  de 
demander  le  placement  de  l'entreprise  en 
redressement judiciaire. 

Cette procédure devrait donner un délai supplémentaire de quatre mois au groupe pour 
tenter de redresser sa santé financière. L'entreprise a en effet perdu plus de 61 millions  
d'euros, rien que sur les trois premiers trimestres de 2013, sa dette s'élevant à 12 millions 
d'euros.
L'action du groupe a perdu la moitié de sa valeur entre début 2013 et début 2014. Le 8  
janvier dernier, elle a encore dégringolé, perdant près de 32%.
Vertice 360°, en plus de gérer la vente de films, travaille également dans la production de 
documentaires et de programmes télévisés.
(Sources : El Pais, El Economista)

Retour au sommaire
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CINEMA

Etats-Unis / Disney adapte   le documentaire israélien "  Dolphin Boy  "  

Walt  Disney Pictures a lancé la production d'un film d'animation, 
adapté du documentaire "Dolphin Boy" des Israéliens  Yonatan Nir 
et Dani Menkin. 
Primé  au  Festival  Mediterranea  d'Antibes,  à  Jérusalem  et  à 
Woodstock, "Dolphin Boy" suit pendant 4 ans la thérapie de Morad, 
adolescent  d'un  village  arabe  du  Nord  d'Israël,  traumatisé  et 
déconnecté  de  la  réalité  après  avoir  été  victime  d'un  passage  à 
tabac,  à  tel  point  qu'il  en  est  resté  muet.  Devant  l'échec  des 
traitements psychothérapiques qu'il  reçoit, son père décide de le 

confier à des delphinothérapistes au bord de la Mer Rouge. Au contact des dauphins, 
Morad se remet peu à peu à parler et à retrouver sa joie de vivre.
"Dolphin Boy" a été développé dans le cadre du projet Greenhouse, soutenu par l'Union 
Européenne. Son adaptation américaine a été confiée au scénariste Justin Zackham et à 
la société de production Mandeville Films.
(Source : ENPI)

Maroc / Werner Herzog et Nicole Kidman font revivre Gertrude Bell

Le  réalisateur  allemand  Werner  Herzog tourne  depuis  la  fin 
décembre les images de son projet de longue date sur la vie de 
Gertrude  Bell  (photo).  Les  premières  prises  de  vues  ont  été 
effectuées à Merzouga, dans le Sud-Est du Maroc, en bordure du 
Sahara. D'autres sessions de tournage sont prévues en Jordanie et 
à Londres.
Dans  ce  long-métrage  qui  réunit  notamment  les  acteurs  Nicole 
Kidman,  James Franco et  Robert Pattinson, Herzog revient sur la 

vie de cette mystérieuse diplomate anglaise du début du XXème siècle, qui s'est rendue 
au Moyen-Orient pour y défendre les intérêts britanniques.
Co-produit par la société marocaine H Films, "Queen of the Desert" ne devrait pas sortir en 
salles avant 2015.

Retour au sommaire
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FESTIVALS

LE FESTIVAL DU MOIS

!F, Festival International du Film Indépendant (13ème édition),
à Istanbul et dans 31 autres villes, du 13 février au 2 mars 2014

Créé en 2001, le festival !f d'Istanbul accueille chaque année 70.000 spectateurs dans les 3  
plus  grandes  villes  de  Turquie.  Il  ambitionne  de  présenter  une  sélection  éclairée  des 
meilleurs films indépendants contemporains.

Depuis 2008, !f met en compétition les réalisateurs émergents, au travers de sa section 
principale, !f Inspired. Une dotation de 15.000$ (11.000€) est accordée au "Réalisateur le 
plus inspiré". C'est le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho qui a été couronné en 
2013 pour son film "Neighbouring Sounds". 

Parmi les autres prix  remis aux films participant au festival,  figurent une récompense 
remise par la critique turque, et un Prix du public réservé aux courts-métrages turcs. 

Si  la  partie  principale  du  festival  ainsi  que  la  remise  des  prix  (23  février)  ont  lieu  à 
Istanbul, !f sait aussi se délocaliser. Lors des 3 derniers jours du festival, une sélection de 
films  est projetée simultanément à Istanbul et dans 31 autres villes de Turquie (Ankara,  
Izmir...), de Chypre, d'Arménie et des Territoires Palestiniens.

Cliquez ici pour consulter le programme complet du festival !f 2014.

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

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

20

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


LES AUTRES FESTIVALS

Maroc / Des films sujets à débat au Festival de Tanger

La 15ème édition du Festival National du Film de Tanger se tient du 7 au 
15 février.  Deux jurys, présidés par l'universitaire  Abdallah Saaf et le 
réalisateur  Abdou  Achouba,  ont  pour  tâche  de  départager 
respectivement les longs-métrages et les courts-métrages marocains 
présents en compétition. 
Parmi les oeuvres présentes cette année, plusieurs sont déjà précédées 
d'une  solide  réputation  :  "Rock  The  Casbah"  de  Laila  Marrakchi, 

"Fièvres" de  Hicham Ayouch,  et  surtout "L'armée du salut" de  Abdallah Taïa.  Ce film, 
adapté du propre roman du réalisateur, traite de l'homosexualité masculine. Après avoir 
été récompensé au Festival  de Genève,  et  sélectionné à Venise et à  Toronto,  c'est  la  
première fois qu'il est projeté au Maroc, où l'homosexualité est toujours illégale.
L'édition 2013 du Festival National du Film de Tanger avait été marquée par la victoire de 
"Zéro" de Nour Eddine Lakhmari, et le boycott du Ministre de la Communication, opposé 
à  la  projection  du  documentaire  de  Kamal  Hachkar,  "Tinghir-Jérusalem,  Les  échos  du  
Mellah". Ce dernier avait tout de même décroché le Prix de la Première Oeuvre.
Cliquez ici pour le programme complet du festival.
(Sources : Yabiladi, Marocains du Monde)

France / Le premier film documentaire se montre à Aix

Le festival La première Fois, organisé chaque année à Aix-en-Provence 
et  dans  le  Pays  d'Aix,  fête  sa  cinquième  édition.  Une  vingtaine  de 
premiers films documentaires sont à découvrir du 11 au 15 février. Le 
réalisateur  Henri-François Imbert ("Le temps des amoureuses"), invité 
d'honneur, vient rencontrer le public et présenter deux de ses films.
Enfin, une carte blanche est accordée au Fidé (Festival International du 
Documentaire  Etudiant)  qui  a  concocté  une  sélection  de  courts-

métrages documentaires.
Cliquez ici pour consulter le programme complet du festival.

Les appels à candidatures 
Cartoons On The Bay – Date limite : 15 février 2014
Cabriolet Film Festival – Date limite : 1er avril 2014
PriMed – Date limite : 15 avril 2014
Festival International du Film Archéologique – Date limite : 15 avril 2014
Festimaj – Date limite : 15 avril 2014
Festival de San Sebastian – Date limite : 16 juillet 2014
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http://www.sansebastianfestival.com/in/pagina.php?ap=34&id=3514
http://www.festimaj.fr/
http://www.museocivico.rovereto.tn.it/rassegna_partecipare
http://www.primed.tv/
http://www.cabrioletfilmfestival.com/
http://www.cartoonsbay.com/en/iscr2014
http://www.festival-lapremierefois.org/
http://www.ccm.ma/fnf15/


LE SITE DU MOIS

CIMA
(www.cimamujerescineastas.es)

La  CIMA  est  une  association  espagnole  regroupant  plus  de  200  professionnelles  du 
monde de l'audiovisuel. A travers ses différents projets, elle travaille pour une meilleure 
représentation des femmes dans la sphère des médias audiovisuels, en partant du constat 
que seulement 20% des oeuvres produites en Espagne comportent au moins une femme à 
la réalisation, à la production ou à l'écriture.

Le site de l'association propose, lui, outre un descriptif des différents domaines d'action 
de la CIMA, un condensé de l'actualité concernant les femmes et le cinéma, que ce soit au 
niveau  national  ou  international.  Des  éditoriaux  signés  par  des  professionnelles 
reconnues sont aussi régulièrement publiés, analysant le travail de femmes réalisatrices, 
les différentes facettes du sexisme ordinaire, ou encore la  place de la  femme dans le 
cinéma.

Une  chaîne  vidéo,  CIMA  TV,  est  présente  sur  le  site,  et  regroupe  bandes-annonces, 
captations  de  conférences,  courts-métrages,  interviews...  Enfin,  une section  annonces 
permet  de  mettre  en  relation  les  professionnelles,  qu'elles  soient  à  la  recherche  de 
projets ou de collaboratrices.

Retour au sommaire
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE

Turquie / CFI va ouvrir un centre pour les journalistes syriens

CFI (Canal France International) projette l'ouverture au moins d'avril 
du  Syrian  Media  Incubator,  un  centre  de  travail  fournissant  aux 
journalistes syriens des outils de télécommunication. Il sera basé en 

Turquie, à Gaziantep, près de la frontière avec la Syrie.
La construction de ce centre, d'un coût total de 1,5 millions d'euros, a été financée grâce à 
un contrat signé avec l'Union Européenne. Un second contrat paraphé entre CFI et l'UE 
prévoit la mise en place de projets pour développer l'information en ligne sur la rive Sud 
méditerranéenne. Un appel à projets doit à ce sujet paraître en mai prochain.

France / Un atelier d'écriture à Marseille pour les résidents espagnols

La célèbre Cité Radieuse, emblématique bâtiment marseillais conçu par 
Le  Corbusier,  va  accueillir  une  résidence  d'écriture  scénaristique 
destinée aux résidents espagnols.  L'initiative est  mise en œuvre par 
l'association Horizontes del Sur, organisatrice du Festival  du Cinéma 
espagnol de Marseille, avec la Ville de Marseille.

Du  20  octobre  au  20  novembre,  plusieurs  porteurs  de  projets  de  longs-métrages 
travaillant  ou  résidant  en  Espagne,  sans  restriction  de  nationalité,  se  retrouveront  et 
rencontreront  des  acteurs  du  milieu  culturel  marseillais,  ainsi  que  des  réalisateurs 
espagnols.
Les projets doivent être écrits en français et en espagnol, et comporter un lien avec la  
ville de Marseille.  Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 20 février.  Cliquez ici pour 
consulter toutes les informations sur le dossier de candidature.

France /  Le  Fonds Francophone lance ses appels  à projets 
"télévision"

La commission télévision du Fonds Francophone de production Audiovisuelle du Sud a 
lancé  plusieurs  appels  à  projets.  Le  premier  concerne  l'aide  à  la  production  d'un 
documentaire sur le dialogue des cultures et des religions, il est ouvert aux francophones 
du Sud, porteurs d'un projet de 52'.  Le Fonds accorde aussi  cette année une aide à la 
production de documentaires unitaires. Enfin, le dernier appel susceptible d'intéresser la 
Méditerranée francophone concerne le volet "aides à la finition". Pour tous ces appels, 
les dossiers doivent être déposés entre le 15 et le 28 février.
Cliquez ici pour consulter le règlement et obtenir des informations supplémentaires.
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http://www.imagesfrancophones.org/ficheGrosPlan.php?no=12033
http://horizontesdelsur.fr/cpt_actu/appel-a-projets-la-residence-decriture-scenaristique-de-la-cite-radieuse-marseille/

