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A la  une  ce  mois-ci,  la  situation  s'envenime  en  Libye  où la  liberté  de  la  presse  est 
menacée, avec des attaques répétées ces dernières semaines contre les journalistes 
locaux. 

Dans une interview exclusive pour "Méditerranée Audiovisuelle", la Présidente de la Rai, 
Anna Maria Tarantola, fait le point sur son action à la tête du groupe public italien.

A lire également dans ce numéro, la nomination de Mathieu Gallet à la tête de Radio 
France, un gros plan sur l'Ina, une présentation du Festival de Luxor pour le Cinéma 
Africain,  les derniers appels à candidatures dont celui  du  PriMed (date limite :  le 15 
avril), et toutes vos rubriques habituelles.

Bonne lecture !
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LA VIE DU CMCA

Dernières semaines
pour l'inscription de vos documentaires, reportages et œuvres multimédia

à l'édition 2014 du PriMed !

Date limite : Mardi 15 avril 2014

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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Le CMCA et le PriMed présents 
pour le 10e festival Babel Med Music

Babel  Med  Music trouve  son 
prolongement  dans  une  sélection  de 
films  et  de  documentaires  sur  les 
musiques  du  monde,  présentée  aux 
Archives et Bibliothèque Départementale 
Gaston Defferre. 
La  diversité  culturelle,  le  dialogue  des 
cultures,  la  conservation  du  patrimoine 

musical,  les  esthétiques  musicales  rares,  l’actualité  dans  les  musiques  du  monde  se 
trouvent ainsi illustrés à travers des images.
Une  partie  de  la  programmation  est  réalisée  en  collaboration  avec  le  CMCA  (Centre 
Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle) dans le cadre de la promotion du 
PriMed, avec deux projections :

Vendredi 21 Mars
16h45

MEDITERRANEA – Marseille, film de Panos KARKANEVATOS, 2012, Grèce, 52’. 

Un plongeon  dans  l’univers  musical métissé de Marseille sous le regard d’un cinéaste 
grec.  On y  rencontre des musiciens incontournables  comme  Lo Cor de la  Plana,  Sam 
Karpiena, etc.

Samedi 22 Mars
20h40 

Aria Tammorra, film de Andrea GAGLIARDI, Italie, 2011, 44’.

Andrea, à la recherche de ses racines culturelles,  nous invite à rencontrer Zi  Giannino, 
Sabatino  et  Tonino  à  travers  les  campagnes  napolitaines.  Tous  les  trois,  chanteurs 
virtuoses des communautés paysannes des alentours du Vésuve, incarnent une tradition 
musicale d'une vitalité inouïe : la Tammurriata.

Retour au sommaire
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VIE DES CHAINES

LIBYE Vague de violences contre les médias libyens
FRANCE Nomination de Mathieu Gallet à la tête de Radio France
ESPAGNE La crise s'intensifie à TV-3
TUNISIE Le propriétaire d'Hannibal TV menace de se retirer de la chaîne
BELGIQUE Maghreb TV se lance sur le satellite

Libye / Vague de violences contre les médias libyens

Le  6  février,  80  hommes  armés  ont  tenté  de  lancer  un 
assaut contre le siège de la chaîne privée Libya Al Ahrar TV. 
Après avoir  échoué à détruire le portail  avec une bombe 
artisanale,  ils  ont  finalement  battu  en  retraite,  se 
contentant d'incendier un véhicule de la chaîne. 

Le siège de la chaîne privée Al Asema a lui été victime d'une double attaque. Le 12 février,  
de  gros  dégâts  matériels  (photo)  ont  été  causés  par  une  demi-douzaine  d'hommes 
masqués, qui ont fait usage d'armes à feu et de lance-roquettes après avoir fait évacuer le 
personnel. Le propriétaire d'Al Asema et des présentateurs de la chaîne ont été pris en 
otage puis libérés quelques heures plus tard. Le 18 février, des roquettes ont de nouveau 
été  lancées  contre  le  siège  de  la  chaîne,  occasionnant  des  dégâts  matériels 
supplémentaires mais ne faisant aucun blessé.
Al Ahrar et Al Asema (qui avait déjà été attaquée en mars 2013) ont toutes deux une ligne 
éditoriale critique envers les Frères Musulmans et les islamistes.
Toujours en février, 3 journalistes travaillant pour la télévision d'Etat Al Wataniya, ont été 
enlevés sur la route de l'aéroport de Tripoli, et retenus durant une dizaine de jours avant 
d'être relâchés sains et saufs.
Ces attaques interviennent alors que le Congrès Général National (CGN), le Parlement de 
transition, a voté une loi criminalisant les insultes envers le gouvernement, et ce quelques 
semaines après avoir approuvé l'application de la charia dans la législation libyenne.
 (Sources : Libya Herald, CNN, Magharebia, Liberté Algérie)
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France / Nomination de Mathieu Gallet à la tête de Radio France

Le 27 février, Mathieu Gallet est élu à la majorité des 9 membres du 
CSA  (Conseil  Supérieur  de  l'Audiovisuel)  nouveau  Président  de 
Radio  France.  Il  succèdera  donc  à  Jean-Luc  Hees,  à  la  mi-mai,  à 
l'issue d'une période de "tuilage" pendant laquelle ils travailleront 
ensemble. 
"Nous avons choisi une personnalité jeune, la plus jeune de l'histoire  

de Radio France" déclare Olivier Schrameck, président du CSA. Son projet est marqué par 
"l'originalité,  l'audace et la fantaisie".  Mathieu Gallet,  37 ans, a été sélectionné parmi 6 
autres candidats en lice. 
Actuellement Président de l'INA (Institut National de l'Audiovisuel depuis 2010) et de la 
COPEAM (Conférence permanente de l'Audiovisuel méditerranéen), il  a également été 
par  le  passé  collaborateur  des  ministres  de  la  culture  Christine  Albanel et  Frédéric 
Mitterrand.  Le projet de M. Gallet a été retenu par le Conseil surtout pour sa prise en  
compte des enjeux du numérique pour le groupe français de radios publiques. Quant au 
nouveau président de l'INA, le Ministère de la Culture fera une proposition en Conseil des 
Ministres dans les prochaines semaines,  afin de désigner le successeur de Mathieu Gallet.
(Sources : Le Monde, Medialand, Satellifax)

Espagne / La crise s'intensifie à TV-3

Le 4 février, les employés de TV-3 ont séquestré durant 12 
heures  la  Direction  de  la  chaîne  publique  catalane.  Le 
Président  de  la  CCMA  (entreprise  catalane  de  médias 
audiovisuels),  l'autorité  publique  qui  chapeaute  TV-3,  a 

également  été  retenu  par  les  salariés.  Ces  derniers  réclamaient  la  prorogation  de  la 
convention collective du groupe, qui venait d'expirer le 31 janvier.
La CCMA soutient qu'à l'expiration de la  convention collective,  c'est  la  convention du 
secteur qui s'applique, au regard de la Loi. Un changement qui permettrait à la Direction 
de TV-3, selon les employés, de réduire les salaires de 13%.
Avec des audiences moyennes de 13,5% en 2013, TV-3 a conforté son statut de leader en 
Catalogne pour sa 30ème année d'existence. Elle devance toujours les grandes chaînes 
castillanes, malgré une perte d'audience de 0,8% par rapport à 2012.
(Sources : El Pais, La Clau)
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Tunisie / Le propriétaire d'Hannibal TV menace de se retirer 
de la chaîne

Le Palestinien Tarek Kadada (photo), actionnaire majoritaire 
(49%)  d'Hannibal  TV,  a  laissé  entendre  début  février  qu'il 
pourrait  retirer  ses parts du capital  de cette chaîne privée 
satellitaire.
Il  entend  ainsi  protester  contre  le  cahier  des  charges  à 
destination des médias tunisiens, que prépare actuellement 

la  HAICA  (Haute  Autorité  Indépendante  pour  la  Communication  Audiovisuelle).  Il  est 
prévu  dans  ce  cahier,  notamment,  un  taux  maximal  de  participation  (10%)  à  ne  pas 
dépasser  pour  les  actionnaires  étrangers  engagés  dans  le  capital  d'une  entreprise 
tunisienne de médias.
Hannibal TV, dont le reste de l'actionnariat est exclusivement tunisien, a inauguré une 
nouvelle charte graphique pour ses programmes le 13 février dernier, à l'occasion de son 
anniversaire. La chaîne s'est classée 4ème des audiences en janvier, derrière Ettounsiya, Al 
Wataniya 1 et Nessma TV.
(Sources : Tunisie Numérique, Business News)

Belgique / Maghreb TV se lance sur le satellite

Jusque là uniquement accessible aux résidents belges, la 
chaîne  Maghreb  TV  est  désormais  accessible  dans 
plusieurs  régions  du  monde  grâce  au  lancement  d'une 
déclinaison  satellitaire,  Maghreb  TV-SAT.  Disponible  sur 

les satellites Nilesat et Galaxy 19, elle est visible en Europe, dans le monde arabe, et en 
Amérique du Nord.
Dans un communiqué,  la  Direction de la  chaîne estime avoir  désormais  une audience 
potentielle de 300 millions de téléspectateurs. 
Des  rendez-vous quotidiens  sont  consacrés à  l'actualité  de chaque pays du  Maghreb. 
Programmes politiques et émissions de variétés maghrébines, entre autres, complètent la 
grille de Maghreb TV-SAT. 
(Sources : La Nouvelle T, Tele Satellite Numerique)

Retour au sommaire
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QUESTIONS A...

Anna Maria Tarantola
Présidente de la Rai 
(Radiotelevisione Italiana)

Anna Maria Tarantola a été nommée Présidente  
de la Rai par le gouvernement de Mario Monti  
en  juin  2012.  Diplômée  en  commerce  et  en  
économie, elle était auparavant Directrice adjointe de la Banque d'Italie. Spécialiste des  
questions relatives à la parité hommes/femmes et à l'égalité des chances, elle a souvent  
dénoncé les inégalités dans le monde du travail. Elle répond en exclusivité pour le CMCA  
aux questions de Jean-François Téaldi.

J-F.T.  :  Le 18 janvier  la Rai  a fêté ses 60 ans de télévision (90 ans de radio).  A cette  
occasion vous avez prononcé un discours dans lequel vous dites que la Rai est "dans un  
processus de changement"  que vous avez qualifié de "difficile et crucial",  pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ?
Anna Maria Tarantola : Tous les processus de changement sont complexes et délicats. La 
Rai veut devenir une entreprise de médias à l'avant-garde sur le plan technologique, tout  
en préservant l'équilibre économique et en mettant l'accent sur la qualité de l'offre. Ce 
sont  des  objectifs  qui  requièrent  d'importants  investissements  technologiques  et 
humains,  une  vision,  et  une  bonne  gouvernance.  Tout  cela  dans  un  contexte  de 
concurrence croissante du marché et de réorganisation des ressources financières,  en 
particulier  celles  venant  de  la  publicité.  C'est  pour  cela  que  je  parle  de  changement 
"difficile  et  crucial",  car  nous  devons  atteindre  les  objectifs  en  tenant  compte 
d'obligations économiques et culturelles. 
Je rappelle qu'être une entreprise de médias requiert la capacité à être présent sur la 
radio,  la  télévision,  et  toutes  les  plateformes  de  diffusion.  Notre  but  est  d'utiliser 
l'ensemble  des  outils  de  communication  à  notre  disposition  pour  parler  à  toutes  les 
composantes  de  la  société,  afin  de  contribuer  au  développement  d'une  citoyenneté 
consciente et active, sans barrières et sans exclusions.

J-F. T. : J’étais à Tanger en février 2013 pour un séminaire sur « L’audiovisuel public en  
Méditerranée  ».  Le  Secrétaire  Général  de  la  FNSI  (Fédération  nationale  de  la  presse 
italienne) avait affirmé que la Rai était confrontée à deux problèmes : l’évasion fiscale 
qui fait que, selon lui, peu de gens payent la redevance, et la diminution de la publicité 
de 35% en 5 ans. C’est une réalité ?
A. M. T. : Oui, c'est vrai. Bien que la redevance en Italie soit moins chère qu'en France, en 
Allemagne et en Angleterre, nous faisons face à une évasion de plus de 27% (contre une 
moyenne de 5 à 10% dans les autres pays). Cette évasion représente un manque à gagner 
d'environ 500 millions  d'euros,  et  réduit  les  possibilités  d'investir  dans les produits  et 
dans les technologies. Y remédier est donc essentiel pour la Rai, mais cela relève de la 
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compétence  du  gouvernement  et  du  parlement.  Disposer  de  moyens  financiers  est 
essentiel pour l'indépendance des Services Publics. 
Au niveau publicitaire, il est vrai que le marché a subi une baisse drastique, qui a réduit les  
recettes de tous les médias. La Rai a cherché à compenser une telle diminution à travers 
un important processus de réorganisation de la régie publicitaire,  et en changeant de 
stratégies commerciales. En 2013 nous avons réussi à accroître légèrement notre part de 
marché. Nous avons aussi pour objectif de consolider notre identité de Service Public. Le 
label de qualité Rai est aussi une garantie pour les investisseurs publicitaires.

J-F.  T.  :  Vous  semblez  très  soucieuse  de  l’international.  Vous  avez  déclaré  vouloir 
"sensibiliser les coproductions dans la fiction, le dessin animé, les documentaires grâce à la  
haute définition" et vous avez créé une chaîne pour exporter vos fictions,  Rai  World 
Premium Channel. L’international est l’avenir de la Rai ?
A. M. T. : L'évolution de notre mission de Service Public requiert une attention nouvelle et 
encore plus grande envers la dimension internationale, et l'exigence de se mesurer à une 
société  "ouverte".  La  Rai  veut  être  un  Service  Public  ouvert  sur  l'Europe,  l'Euro-
Méditerranée, et le multiculturalisme. C'est pour cela que nous avons relancé notre filiale 
Rai World : pour porter l'Italie dans le monde, et le monde en Italie. Nous voulons diffuser  
nos productions à l'étranger, et réactiver les coproductions européennes. 

L'Europe est véritablement un continent créatif, riche de 
talents  extraordinaires,  que  nous  devons  valoriser  à 
l'intérieur de nos frontières et dans le reste du monde.

J-F. T. : Dans un discours, prononcé en présence du Pape, 
vous avez affirmé que les services publics doivent "offrir  
les éléments nécessaires pour que le citoyen se forge des  
opinions et participe activement et consciencieusement à  

la  vie  du  pays en  développant  son  sens  critique",  et "œuvrer  pour  une  société  plus  
solidaire,  respectant  les  différences  et  les  minorités ».  Ce  discours  a  dû  plaire  aux 
journalistes ?  
A.  M. T.  : Pour continuer à incarner un instrument de connaissance et d'interactivité, 
comme le veut sa  mission de Service Public,  la  Rai  a  besoin  de l'apport  créatif  et  de 
l'implication de tous nos employés et de tous les professionnels. Les journalistes ont une 
responsabilité particulièrement délicate : être un point de référence crédible au milieu de 
la  surabondance  d'informations,  tantôt  confuses,  tantôt  non  vérifiées.  L'exhaustivité, 
l'exactitude, la vérification, la plus grande objectivité. Sans oublier de se montrer critique 
envers notre époque, et sans avoir peur, bien au contraire, de relater des exemples de 
réussite, empreintes de valeurs et de messages positifs. 
Durant l'Audience de janvier  dernier  à laquelle  vous faites référence,  ce n'est pas par 
hasard que le Pape François nous a avertis : "Evitez la désinformation, la diffamation et la  
calomnie. Chacun, à son propre poste, est appelé à rester vigilant pour maintenir un haut  
niveau d'éthique dans la communication." Chacun, a-t-il  ajouté, doit rendre "service à la  
vérité, à la bonté et à la beauté".
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J-F.  T.  :  Vous  combattez  la  vulgarité  et  vous  avez  été  très  critique  envers  vos 
prédécesseurs  en affirmant que "dans un passé récent, la course à l’audience, la vulgarité  
ont été privilégiées", ce que vous appelez "le mal de la banalité" ; vous êtes très sensible 
à l’image de la femme donnée par les médias, vous avez supprimé la retransmission de 
l’élection de Miss Italie et lors d’une conférence au Sénat italien en septembre vous avez 
déclaré que "la RAI, comme service public, doit donner l'exemple et proposer une image  
différente de la femme, lutter contre les stéréotypes de genre". Vous y parvenez ?
A. M. T. : Nous avons fait quelques pas dans cette direction, même si le chemin n'est pas 
encore  complètement  parcouru.  Nous  avons  amélioré  la  représentation  des  femmes, 
augmenté  le  nombre  de  journalistes  féminines  et  de  présentatrices.  Nos  fictions  ont 
beaucoup de personnages féminins, dans des rôles fidèles à la réalité. Je rappelle que la  
Rai  a  été  la  première  télévision  publique  européenne  à  mettre  en  oeuvre  la 
recommandation du Conseil  de l'Europe quant à la  Convention sur la  prévention et la  
lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, en adoptant une 
politique d'actions sur la question hommes/femmes. 

J-F. T. : Vous êtes membre fondateur du CMCA. Maria du Bessé, chargée des relations 
internationales à la RAI en est la Secrétaire Générale. Alessandra Paradisi est membre du 
Conseil d’Administration.  Comment appréciez-vous l’activité du CMCA, qu’en attendez-
vous ? 
A. M. T. : Avant tout, j'aimerais souligner que vous avez cité des femmes. La parité est un  
objectif à la Rai. La Rai est particulièrement attentive à la région méditerranéenne parce 
qu'elle croit à la Méditerranée et à son potentiel. 
Notre implication dans la coopération audiovisuelle en découle. Nous avons ces dernières 
années privilégié une approche multilatérale, déclinée en termes de co-développement. 
Une  modalité  qui  nous  a  permis  d'atteindre  des  objectifs  importants,  et  qui  est 
aujourd'hui couronnée de succès.
Je crois qu'il peut ressortir du travail commun au sein d'associations du secteur telles que 
le CMCA, la COPEAM, et l'ASBU, une nouvelle ère pour la coopération méditerranéenne. 
Ces  associations  –  chacune  avec  ses  propres  spécificités  –  ont  mis  en  oeuvre  des 
initiatives  précieuses.   Je  pense  à  l'action  du  CMCA  avec  le  PriMed  pour  soutenir  le  
documentaire, genre culturel par excellence, et instrument de connaissance sociale.
Nous partons de bases solides pour être, ensemble, toujours plus efficaces.

J-F. T. :  Lors du PriMed 2013 s’est tenu le 1er Sommet international des  Présidents des 
télévisions du bassin  méditerranéen,  qu’en avez-vous retenu ?  A cette occasion  deux 
conférences se sont tenues, "La télévision de service public ambition méditerranéenne" et 
"Produire en Méditerranée", que vous ont-elles apporté ?
A. M. T. : Même si je n'ai pu participer personnellement à la conférence, la Rai a fourni un 
appui, significatif je pense, aux réflexions, à la lumière d'un scénario euro-méditerranéen 
en évolution.
Ce fut un moment d'échanges important, qui  a permis de partager la nécessité d'une 
nouvelle vision pour la coopération. Celle-ci, je le répète, a besoin d'un nouvel élan et d'un 
nouveau courage pour  retrouver son efficacité.  "Se recentrer  sur  l'humain" peut  être 
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selon moi la base d'un véritable nouveau départ. Ce sont toutes ses histoires fascinantes 
à raconter qui rendent l'espace euro-méditerranéen florissant.

J-F.  T.  :  Les  films  que  vous  avez  primés,  "Five  Broken 
Cameras" (photo) et "Ich Liebe Dich", et les films italiens 
récompensés au PriMed ont-ils été, ou seront-ils diffusés 
sur les chaînes de la Rai ?
A. M. T. : La majeure partie a déjà été diffusée, ce sont 
des  oeuvres  importantes  qui  font  réfléchir  :  "In  Utero  

Srebrenica" sur Rai Educational et "Italy : Love It Or Leave It" sur Rai3, comme "Five Broken  
Cameras" qui a gagné le Prix à la Diffusion Rai3 et a été diffusé dans l'émission DOC3.
Je voudrais dire deux mots sur ce Prix, qui récompense les efforts que nous déployons à 
donner de l'importance au documentaire. C'est un Prix auquel je tiens beaucoup parce 
que c'est un élément important du PriMed.

J.-F. T. : Le 9 décembre en vous remettant la Légion d’honneur, l'ambassadeur de France  
a souligné l'excellent état de la coopération entre la France et la Rai depuis les dix-huit  
mois de votre présidence. Vous avez déclaré : "Je reçois cette reconnaissance comme un  
aiguillon,  continuer  à  travailler  en  partenariat  avec  d'autres  médias  publics  et  en  
particulier avec ceux de la France." Dans quels domaines ?
A. M. T. : Pour la plupart ce sont les projets européens multilatéraux dans lesquels la Rai 
est impliquée, avec les autres médias publics, et souvent en étroite collaboration avec nos 
partenaires  français.  Les  projets  de  coopération  bilatérale  avec  plusieurs  pays,  en 
particulier avec la France, sont aussi significatifs. Je souhaite rappeler deux expériences 
importantes : "Mediterraneo", coproduit avec France Télévisions depuis plus de 20 ans, et 
"Mediterradio", coproduit avec Radio France. Mais nous travaillons pour trouver d'autres 
terrains d'entente, par exemple sur les coproductions dans la fiction.
Le marché audiovisuel est toujours plus difficile compte tenu de la concurrence croissante 
des autres plateformes, des évolutions de la demande, et de l'insuffisance des moyens 
financiers. La route pour devenir  plus fort passe par la coopération entre les Services 
Publics. 

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

Belgique  /  La  RTBF  rend  hommage  à  la 
communauté marocaine

Toutes les chaînes de télévision et de radio de la 
RTBF  (audiovisuel  public  belge)  consacrent 
jusqu'au  mois  de  juin  une  programmation 
spéciale consacrée aux Marocains de Belgique. 

Le pays célèbre en effet cette année les 50 ans de l'immigration marocaine en Belgique. 
Documentaires,  fictions,  pièces  de  théâtre  et  spectacles,  entre  autres,  sont  au 
programme.  Un appel  à  témoignages a  été  lancé sur  le  site  web de la  RTBF,  afin de 
réaliser une série de courts témoignages sur l'immigration. 
La  chaîne  La  Trois  propose  notamment  du  11  au  16  mars  une  semaine  spéciale 
entièrement thématisée, pendant laquelle  la parole sera donnée à des immigrés de la 
première génération.
Plus de 80.000 personnes de nationalité marocaine résident actuellement sur le sol belge, 
d'après les chiffres d'Eurostat.
Cliquez  ici pour  découvrir  les  numéros  déjà  diffusés  de  l'émission  courte  "50  ans  
d'immigration".
(Sources : RTBF, Lemag, Eurostat)

Retour au sommaire
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GROS PLAN SUR...

L'Ina
(Institut National de l'Audiovisuel)

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

L’Ina,  entreprise  culturelle  de  l’audiovisuel  français,  déploie  son  savoir  faire,  son  expertise  et  ses  
compétences en France et dans le monde entier.

Depuis 1974, la mission première de l’Ina est de collecter et conserver les images de la télévision et les sons  
de la radio qui fondent notre mémoire collective, de leur donner du sens et de les partager avec le plus 
grand nombre. Premier centre audiovisuel dans le monde pour l’archivage numérique et la valorisation des 
fonds, l’Ina est devenu une référence pour l’innovation technologique dans ces deux domaines. Son savoir-
faire rayonne aujourd’hui sur tous les continents. 
(www.institut-national-audiovisuel.fr)

Depuis 1992, l’Ina, en charge du dépôt légal de la radio et de la télévision, collecte, documente et conserve  
les émissions de télévision et de radio publiques et privées diffusées en France, afin de pouvoir les rendre  
accessibles aux étudiants et chercheurs.

Depuis 2006, ce dépôt légal est élargi au Web. Chargé de l’archivage des sites Web relevant des médias, 
l’Ina enregistre près de 11 000 sites fin 2013.

L’international  est  une  priorité  du  développement  de  l’institut.  L’objectif   est  d’en  faire  un  relais  de 
croissance en termes à la fois de chiffre d’affaires, de prestige et de positionnement sur les marchés  
émergents.

Un référent mondial du patrimoine  audiovisuel

L’Ina ne cesse de renforcer et de mettre à profit son rôle de leader et de référent mondial en matière de 
sauvegarde et de numérisation du patrimoine audiovisuel.
Le  rayonnement  de  l’Ina  bénéficie  du  soutien  d’instances  multilatérales  comme  la  Fiat  (Fédération 
internationale  des  archives  de  télévision) qui  facilite  le  montage  de  partenariats  dans  le  cadre  de 
formations, de missions d’expertise, de mandats et d’accompagnement de projets. 

Des fonds et des productions qui s’exportent bien

Cette  présence  de  l’Ina  à  l’international  ne  cesse  de  s’intensifier.  Première  vitrine  de  l’entreprise,  Ina 
MEDIAPRO (site internet unique au monde, qui permet aux professionnels d'accéder à distance aux 
sons et aux images de l'Ina : http://www.inamediapro.com/) est fortement plébiscité par les clients. 

L’INA  travaille avec trente-trois pays et son activité repose principalement sur deux marchés, l’Europe et 
l’Amérique du Nord, qui constituent à eux seuls 90 % de ses ventes, avec, en trio de tête, les États-Unis, le  
Royaume-Uni et l’Allemagne.
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Le site Ina MEDIAPRO en quelques chiffres :

1 000 000heures de télévision et radio
4 700 000 notices documentaires disponibles en français et en anglais
11 000 professionnels accrédités, dont un tiers hors de France
500 corpus thématiques

Du côté des Productions audiovisuelles de l’INA (environ 60 heures produites par an) , la liste des partenaires 
étrangers qui financent la plupart de ses films de façon régulière, est longue (YLE, RTBF, RTS, RSI, NRK, Autentic, 
MDR, Radio Canada, Rai Educational, AVRO, VPRO, Al Arabiya News Channel, BBC, SBS, Sundance Channel…).  
L’INA a acquis une véritable place sur le marché international.

Recherche et formation : la diffusion des savoir-faire

Le rayonnement  international  de l’entreprise  repose aussi  sur  une 
activité  de  conseil  de  premier  plan.  De  plus  en  plus  de  pays 
sollicitent  l’Institut  pour  des  missions  de  sauvegarde  et  de 
valorisation  de leurs archives.
Depuis plus de vingt ans, en partenariat avec la RAI et la BBC, l’INA 
travaille  sur  des  projets  de  recherche  financés  en  partie  par  la 

Commission européenne. Ils sont destinés à faire avancer la technologie de sauvegarde et de préservation  
à long terme des contenus audiovisuels.

L’INA,  via  Ina  EXPERT,  est  devenu  LE  centre  international  d’expertise  des  médias  et  des  contenus 
numériques.  Il  est  aussi  le  premier  centre  européen  de formation  aux métiers  de  l’audiovisuel  et  du 
numérique. L’Institut multiplie en effet les séminaires de formation et de sensibilisation sur les archives 
audiovisuelles,  leur  sauvegarde  et  les  méthodologies  documentaires,  à  destination  des  décideurs,  des  
bailleurs  de  fonds  et  des  professionnels  :  en  Afrique  du  Sud,  dans  le  cadre  des  Saisons  croisées 
France/Afrique en 2012,  à Cuba (San Antonio de los Baños) en septembre 2011,  à Moscou en décembre 
2011… 
Sans compter le programme pluriannuel  Balkans’ Memory, initié en 2012, réalisé en collaboration avec  la 
Copeam (Conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen),  présidée par Mathieu Gallet jusqu’en 
2014. 
Un programme ambitieux qui se double aujourd’hui de plusieurs missions d’expertise. 

Par ailleurs, les Masters en production audiovisuelle et en gestion de patrimoines audiovisuels  attirent les 
étudiants  de nombreux pays  qui  sont  en  partie  recrutés  via  des  partenariats  comme celui  passé  avec 
l’Université de la communication de Chine ou par le réseau Campus France.
L’adhésion de l’INA au Centre international de liaison d’écoles de cinéma et de télévision  est un gage de 
son ouverture à l’international. 

L’INA à l’international 

De la création d’une bibliothèque numérique au Vietnam Film Institute aux missions d’expertise au sein des 
télévisions algérienne, saoudienne, suisse, belge, colombienne ou cubaine, parmi tant d’autres, l’Ina intervient 
au sein de multiples entreprises ou institutions désireuses de s’engager dans la sauvegarde de leur patrimoine  
audiovisuel ou de mettre en place un dépôt légal de la radio-télévision.
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L’Ina à l’international, en 2012 :
28 délégations étrangères reçues ;
des collaborations avec plus de 50 pays ;
195 clients étrangers.

Et notamment en Méditerranée

La Radio Télévision publique marocaine (SNRT),  la télévision algérienne (EPTV),  le Centre d'information de 
formation  de  documentation  et  d'études  en  technologies  des  communications  tunisien  (Cifod’Com),  
l’Académie libanaise des beaux-arts (Alba)  comptent  parmi les clients et  partenaires  de l’Ina dans la zone  
méditerranée. 

Enfin, sa délégation régionale, Ina Méditerranée, située à Marseille, développe son action en Provence Alpes 
Côte d’Azur et en Corse.
La  délégation  a  notamment  accompagné les  acteurs  et  événements  de  Marseille  Provence  2013,  capitale 
européenne de la culture : le Mucem, la Villa Méditerranée, le Musée d’Histoire de Marseille, le cycle consacré à  
Pier Paolo Pasolini ou  l’exposition Le Corbusier…

Engagée en Méditerranée, la délégation  co-organise avec le CMCA 
une  formation  ouverte  aux  journalistes  de  la  Méditerranée 
intitulée » L’écriture à base d’archives ».

Elle  a  notamment  piloté  le  projet  Med-Mem  « Mémoires 
audiovisuelles  de  la  Méditerranée » (photo  ci-contre)  :  la  toute 
première  vidéothèque d’archives  audiovisuelles  méditerranéennes 
proposant plus de 4000 documents issus des principales télévisions 
publiques  de  la  Méditerranée.   www.medmem.eu.  La 
Médinathèque,  espace  dédié  à  Med-Mem  au  sein  de  Mucem, 
accueille le public pour une découverte privilégiée de ces images.
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ECONOMIE

FRANCE France Télévisions bientôt désengagé de Gulli
TUNISIE Nessma n'est pas encore rentable
ITALIE 3 lots de fréquences TNT mises aux enchères

France / France Télévisions bientôt désengagé de Gulli

France Télévisions devrait,  sauf coup de théâtre, céder ses 
34%  de  parts  dans  le  capital  de  la  chaîne  jeunesse  Gulli, 
disponible  sur  la  TNT.  Fin  2013,  le  groupe  avait  trouvé  un 
accord  avec  Lagardère  Active,  l'autre  actionnaire  de  la 
chaîne. Le Conseil  d'Administration de France Télévisions a 

donné son accord définitif le 15 février.
Reste désormais au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à valider la transaction, qui 
s'élève  à  un  peu  moins  de  25  millions  d'euros.  Son  verdict  doit  être  rendu  dans  les 
prochaines semaines.
(Source : Le Figaro)

Italie   / 3 lots de fréquences TNT mises aux enchères  

Le Ministère italien du Développement Economique a publié le 
12 février un appel d'offres pour l'acquisition de trois lots de 
nouvelles  fréquences  sur  la  Télévision  Numérique  Terrestre 

(TNT). Chaque lot a une valeur de départ comprise entre 29 et 32 millions d'euros. 
Les nouveaux entrants et les petits opérateurs ont été volontairement favorisés par les 
modalités de l'appel. Les groupes possédant plus de deux multiplexes sur la TNT sont en 
effet exclus des enchères. En revanche, les entreprises de médias réalisant plus de 50% de 
leurs parts de marché sur la télévision payante sont autorisées à enchérir sur un lot, ce qui 
permettrait par exemple à Sky Italia de se manifester.
Cairo  Communication,  Prima  TV  (la  compagnie  du  Tunisien  Tarak  Ben  Ammar),  et  le 
groupe américain Discovery Networks, propriétaire d'une douzaine de chaînes diffusées 
en Italie,  ont déjà manifesté leur intérêt, d'après le quotidien Milano Finanza.
Les enchères sont ouvertes jusqu'à la mi-avril.
(Source : Telecompaper, Dday.it, Milano Finanza)
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Tunisie / Nessma n'est pas encore rentable

Alors que  Tarak Ben Ammar  (photo), principal actionnaire (46%) 
de Nessma TV, espérait "2 millions d'euros de profit" pour la chaîne 
privée en 2013, les résultats ont finalement mis en évidence une 
perte de 900.000 euros. 

Selon M. Ben Ammar, "l'assassinat,  en juillet  2013, du député de l'opposition  Mohamed  
Brahmi,  a  complètement  déstabilisé  le  marché  publicitaire  en  plein  Ramadan",  à  une 
période de l'année cruciale pour les télévisions arabes en termes d'audience.
L'homme d'affaires revient également sur la triple grille de programmes mise en place en 
avril  pour s'adapter aux marchés algérien et marocain :  "en Algérie nous avons investi  
environ 2,5 millions d'euros, et nous sommes à l'équilibre", affirme-t-il, sans s'étendre sur 
les audiences réalisées. 
Il  garde  cependant  confiance  quand  à  l'avenir  de  Nessma  en  France.  "La  chaîne  est  
disponible sur les bouquets de Free, d'Orange et de SFR. L'accueil est très bon.  [...]  Il  y a  
entre 6 et 7 millions de Maghrébins dans l'Hexagone et personne ne s'adresse à eux." 1,3 
millions d'euros ont été investis dans la grille de programmes française en 2013.
(Sources : Jeune Afrique)

Retour au sommaire
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CINEMA

Italie  /  Subventions  ouvertes  pour  les  tournages  en 
Toscane et dans les Pouilles 

La Toscane ouvre son Fonds cinéma 2014, avec 850.000 
euros  réservés  à  des  deuxièmes  réalisations 
cinématographiques  ou  audiovisuelles  mettant  en 
valeur l'image de cette région du centre de l'Italie. Au 

moins 50% des prises de vues en extérieurs doivent être tournées en Toscane, et l'argent 
investi sur place doit être supérieur à la subvention reçue, afin que le projet soit éligible. 
L'appel est ouvert jusqu'au 30 avril.
La Commission du Film des Pouilles (Sud du pays) ouvre également ses différents fonds 
de  soutien  pour  la  nouvelle  année,  que ce  soit  à  destination  des productions  locales 
(Fonds  Régional)  ou  pour  les  projets  étrangers  désirant  venir  tourner  dans  la  région 
(Fonds d'Hospitalité), entre autres.
(Source : Giornale dello Spettacolo)

Algérie / Un long-métrage en préparation sur la vie d'Ahmed 
Wahby

Le  producteur  algérien  Salim  Aït  El  Hadj prépare  depuis  le 
début  de  l'année  un  film  retraçant  la  vie  et  l'oeuvre  du 
chanteur  Ahmed  Wahby  (photo),  né  à  Marseille  en  1921  et 
mort en 1993 à Alger.
Le scénario, écrit par le jeune Tarek Boughrara, revient sur le 
parcours de celui qui fut l'un des plus célèbres représentants 

de la chanson oranaise, mais aussi un militant du FLN (Front de Libération Nationale).
Le  tournage  doit  s'effectuer  dans  le  courant  de  l'année,  et  passer  par  Oran,  Alger, 
Marseille  et  Tunis.  D'après  le  producteur,  des  négociations  sont  en  cours  avec  "un  
cinéaste égyptien et un autre franco-algérien" en ce qui concerne la réalisation de ce long-
métrage.
(Source : Le Courrier d'Algérie, El Moudjahid)

Retour au sommaire
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FESTIVALS

Le festival du mois

Le 3ème Festival de Luxor pour le Film Africain
du 16 au 24 mars 2014

79 films en provenance de 41 pays d'Afrique participent à la 
troisième édition de ce festival créé en Egypte en 2012. Les 
films  en  provenance  d'Afrique  du  Nord  sont  bien 
représentés  dans  les  3  catégories  de  la  compétition 
officielle.

Dans la catégorie longs-métrages, on retrouve notamment 
le  film  tunisien  "Bastardo"  de  Nejib  Balkadhi,  "Les  
Terrasses",  le  dernier  film du réalisateur algérien  Merzak 
Allouache, le projet collectif égyptien "The Mice Room", ou 
encore les films marocains "C'est eux les chiens" de Hicham 
Lasri et "Rock The Casbah" de Laila Marrakchi.

Les documentaires ne sont pas en reste, avec "Emirs au pays des merveilles" d'Ahmed 
Jlassi (Tunisie), et "El Oued El Oued" de d'Abdenour Zahzah (Algérie).

Par ailleurs, 12 courts-métrages sur les 36 sélectionnés proviennent d'Algérie, du Maroc, 
de Tunisie ou d'Egypte.

3 Prix d'une valeur totale de 12.000 dollars (8.700 euros) sont remis aux vainqueurs de la 
section  longs-métrages,  et  3  Prix  d'une  valeur  totale  de  6.000  dollars  aux  meilleurs 
courts-métrages. Le public a quant à lui la charge de désigner le meilleur film d'animation, 
tandis qu'un Prix spécial est accordé à un film sur le thème de la liberté.

Le festival est organisé par l'Independent Shabab Foundation, une ONG fondée en 2006. 
Elle a lancé le Festival de Luxor afin d'offrir un événement décentralisé aux Egyptiens,  
dans  un  pays  où  la  majorité  des  événements  culturels  se  concentre  au  Caire  ou  à 
Alexandrie.

Plus de renseignements : http://www.luxorafricanfilmfestival.com/

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

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

Maroc / Le cap Spartel a son festival du film

L'Observatoire marocain de l'image et des médias organise du 20 au 23 
mars la première édition du Cap Spartel Film Festival, à Tanger. 
Grâce à des partenariats conclus avec des instituts culturels et avec 
des fondations, des projections sont organisées pour les détenus de la 
prison locale ainsi que dans les établissements scolaires.
Le grand public  bénéficie  évidemment aussi  d'un programme riche, 
avec  des  projections,  une  table  ronde  sur  le  thème  "Le  cinéma  et 
l'autre" avec la participation de cinéastes marocains et étrangers, et 

un hommage rendu à  Hammadi Ammour,  grande figure de la télévision et du théâtre 
marocains.

Algérie  /  Les Rencontres Cinématographiques de Béjaïa  en 
péril

Organisées  chaque  année  depuis  2003  par  l'association 
Project'Heurs, les Rencontres Cinématographiques de Béjaïa 
pourraient  ne  pas  connaître  d'édition  2014.  Dans  un 
communiqué  publié  le  30  janvier  par  la  presse  algérienne, 
Abdenour Hochiche (photo) révèle en effet que le Ministère 
de  la  Culture  n'a  accordé  aucune  subvention  pour  la  11ème 

édition des Rencontres qui s'est tenue en 2013. En 2012 déjà, 
l'association  n'avait  reçu  que  300.000  dinars  (moins  de  3.000  euros)  pour  organiser 
l'événement.
"Nous ne sommes pas sûrs de tenir la prochaine édition. En même temps, nous sommes  
soutenus et renforcés par une mobilisation incessante de la part des professionnels, mais  
aussi  du  public",  affirme  M.  Hochiche  dans  une  interview  accordée  à  reporters.dz.  Il 
explique cependant que "les dossiers n'ont pas encore été déposés" pour la 12ème édition, et 
que les personnes soutenant les Rencontres seront tenues au courant de l'avancée de la 
demande de subvention, notamment via Facebook.
(Sources : El Watan Reporters.dz)

Les appels à candidatures 
Qabila Short Film Festival (Egypte) – Date limite : 4 avril
PriMed (Marseille, France) – Date limite : 15 avril
Festival International du Film Archéologique (Rovereto, Italie) – Date limite : 15 avril 
2014
Festimaj – Date limite : 15 avril 2014
Cinémed (Montpellier, France) – Date limite : 15 juillet

Retour au sommaire
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE

Belgique / Appel à candidatures pour le concours Made in 
Med

Le  programme  de  l'Union  Européenne  Euromed 
Audiovisuel  lance  la  deuxième  édition  du  concours  de 
courts-métrages méditerranéens, Made in Med. 
Il  est ouvert à tous les courts-métrages d'une durée de 

deux à dix minutes, produits après novembre 2010 dans l'un des pays suivants : Algérie,  
Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie ou Tunisie. 
Trois lauréats seront choisis  et invités au Festival de Cannes 2014,  où ils  bénéficieront 
d'une promotion dans le cadre du Short Film Corner. 
Un vote du public sera également organisé afin de décerner un prix honorifique à l'un des  
candidats.
Cliquez  ici pour  consulter  le  règlement  et  cliquez  là pour  remplir  le  dossier  de 
candidature. 

Retour au sommaire
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LES TELEGRAMMES

FRANCE La Région PACA et PRIMI lancent un appel à projets transmédia
LIBAN Le Fonds du Film du Screen Institute Beirut est ouvert
FRANCE TV5MONDE reçoit le Laurier 2014 du webdocumentaire
FRANCE Un nouveau Directeur Général pour l'URTI

France / La Région PACA et PRIMI lancent un 
appel à projets transmédia

La  Région  Provence-Alpes-Côte  d'Azur  (PACA)  et  PRIMI,  le  Pôle  Transmédia 
Méditerranée, ont ouvert leur fonds de soutien aux projets transmédia. Celui-ci  vise à 
soutenir des projets proposant des écritures innovantes de contenus multisupports, ou 
essentiellement déclinés pour Internet et les supports mobiles. 
Une  subvention  est  accordée  aux  projets  sélectionnés,  ainsi  qu'éventuellement  un 
accompagnement proposé par PRIMI.
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mars, tout comme celles pour les autres aides 
de la  région PACA à la création et à la  production cinéma /  audiovisuel (long-métrage 
cinéma, court-métrage de fiction, documentaire et série documentaire).
Cliquez ici pour télécharger un dossier de candidature.

Liban / Le Fonds du Film du Screen Institute Beirut est 
ouvert

Le Screen Institute de Beyrouth vient d'ouvrir son Fonds 
du  Film,  qui  fournit  chaque  année  une  aide  aux 

documentaristes du Proche-Orient, qu'ils soient débutants ou confirmés. 
La priorité est donnée à des équipes de travail bien définies (réalisateurs, producteurs,  
directeurs de la photographie, monteurs, ingénieurs son...), et ce afin de contribuer au 
renforcement de la production indépendante dans la région.
La  date  limite  de  candidature  est  fixée  au  31  mars.  Cliquez  ici pour  consulter  le 
règlement et télécharger le dossier d'inscription. 
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France / TV5MONDE reçoit le Laurier 2014 du 
webdocumentaire

TV5MONDE  a  été  récompensée le  17  février,  lors  de la 
cérémonie des Lauriers de la  Radio et de la  Télévision, 
pour  le  webdocumentaire  "Photo  de  Classe",  l'un  des 

projets transmédia 2013 de la chaîne, en ligne depuis le 19 novembre dernier.
Réalisé  par  Estelle  Fenech et  Catherine Portaluppi et  produit  par  Narrative,  il  a  pour 
héros les élèves d'une classe de CE2 parisienne, qui ont travaillé avec leur institutrice sur  
leurs origines et l'histoire de leurs familles, le racisme, l'émigration et le vivre ensemble.
La réalisation d'un kit pédagogique est en cours, afin de permettre à d'autres classes de 
se lancer dans la même expérience.
Cliquez ici pour visionner "Photo de Classe".

France / Un nouveau Directeur Général pour l'URTI

L'Union Radiophonique et Télévisuelle Internationale (URTI) tenait sa 
66ème Assemblée Générale le 10 février à Paris. Son Président, Jean-Luc 
Hees, a annoncé la nomination d'un nouveau Directeur Général pour 
succéder  à  Alain  Massé.  Il  s'agit  de  John  Maguire  (photo), 
actuellement  Directeur  des  Relations  Internationales  et  de  la 

Coopération de France Médias Monde.
Deux Directeurs Généraux adjoints ont également été désignés : Bärbel Moser, Directrice 
du Développement Europe de France Médias Monde, et  Daniel  Brouyère,  de la  RTBF 
(audiovisuel public belge), qui était déjà Président de la Commission Télévision de l'URTI.
(Sources : Satellifax, ASBU)
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