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Marseille au coeur de la Méditerranée !
Initiateur de la "Semaine audiovisuelle de la Méditerranée", le CMCA a réussi
son pari : faire braquer les caméras de France Télévisions sur Marseille à travers
l'opération "Cap Méditerranée", réunir à Marseille les plus hautes autorités de
l'audiovisuel méditerranéen, en proposant à France Télévisions d'organiser le
premier Sommet des Présidents des télévisions méditerranéennes et installer le
PriMed dans les deux plus beaux bâtiments qui ont vu le jour en cette année
Capitale européenne de la culture, le MuCEM et la Villa Méditerranée.
Cette semaine s'est finie en beauté, avec plus de 100.000 personnes sur le
Vieux-Port ! Elles se sont déplacées pour assister à la Fête de la Musique qui
restera dans les annales, puisqu'elle aura aussi attiré 4,5 millions de
téléspectateurs sur France 2, sans compter les très nombreux téléspectateurs
présents derrière leurs écrans dans les pays méditerranéens qui ont décidé de
diffuser cette émission dédiée à la Méditerranée en chansons.
Partagez avec nous chacun de ces événements dans ce numéro d'été de
"Méditerranée Audiovisuelle" et découvrez le palmarès de la 17ème édition du
PriMed. Un palmarès audacieux, salué par les professionnels.
En attendant de vous retrouver en septembre, bonnes vacances à tous !
Toute l'équipe du CMCA
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Le palmarès du PriMed 2013
Grand Prix France Télévisions "Enjeux Méditerranéens"
DANCE OF OUTLAWS de Mohamed EL ABOUDI
Prix Mémoire de la Méditerranée
IN UTERO SREBRENICA de Giuseppe CARRIERI
Prix Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée
A HOUSE FOR BERNARDA ALBA de Lidia PERALTA GARCIA
Prix Reportage Méditerranéen
LE MARTYRE DES SEPT MOINES DE TIBHIRINE
de Malik AIT-AOUDIA et Séverine LABAT
Prix Première Oeuvre Documentaire
ICH LIEBE DICH de Emine Emel BALCI
Prix du Court Méditerranéen
GARBAGE de Burak TURTEN
Prix Multimédia de la Méditerranée
DANS LES MURS DE LA CASBAH de Céline DREAN
Prix Jeune Public MPM Averroès Junior
A HOUSE FOR BERNARDA ALBA de Lidia PERALTA GARCIA
Prix Spécial du Jury
LE THE OU L'ELECTRICITE de Jérôme LE MAIRE
Mention Spéciale ASBU
TROUFIONS de Thierry DEMAIZIERE et Alban TEURLAI
Prix à la Diffusion TV5MONDE
GUERRE D'ALGERIE, LA DECHIRURE de Gabriel LE BOMIN et Benjamin STORA
Prix à la Diffusion France 3 Corse ViaStella
ITALY : LOVE IT, OR LEAVE IT de Gustav HOFER et Luca RAGAZZI
Prix à la Diffusion Rai3
FIVE BROKEN CAMERAS de Emad BURNAT et Guy DAVIDI
Retour au sommaire
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Les Jurys du 17ème PriMed

Photo : Irène de Rosen / © CMCA

Jury Documentaire :
- Présidente du Jury : Hala ZUREIQAT – Consultante free-lance en communication et
médias pour Roya TV (Jordanie)
- Soudade KAADAN – Réalisatrice
- Jean-Emmanuel CASALTA – Directeur des Antennes de France 3 Corse ViaStella
- Bouzid Ould HOCINE – Réalisateur, documentariste à la télévision algérienne
- Annick PEIGNE-GIULY – Présidente de l'association Documentaire sur Grand Ecran
- Albert SOLE BRUSET – Producteur, réalisateur et scénariste
- Fabio MANCINI – Rédaction de l'émission "Doc3" sur Rai3

Jury Reportage :
- Président du Jury : Jean-Marc ILLOUZ – Grand Reporter
- Ali OUDJANA – Rédacteur en chef à France 24, chargé des magazines
- Mohamed KACI – Journaliste à TV5 Monde
- Malek SAHRAOUI – Auteur-réalisateur
- Benoît CALIFANO – Directeur de l'Ecole de Journalisme de Montpellier
- Nedim LONCAREVIC – Réalisateur, journaliste Reporter d'Images pour France 3
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GRAND PRIX FRANCE TELEVISIONS "ENJEUX
MEDITERRANEENS"
Parrainé par France Télévisions

DANCE OF OUTLAWS
82 minutes, 2012
Réalisation : Mohamed EL ABOUDI (Maroc, Finlande)
Production : Illume Ltd, Road Movies, Piraya Films As (Finlande)
Hind, 22 ans, est la fille d’un dealer. Chassée de
chez elle à 14 ans parce qu’elle a été violée, elle
danse dans des mariages et se prostitue. Hind n’a
pas d’existence officielle. Elle n’arrive pas à
remettre la main sur son certificat de naissance et
ne peut donc prétendre à aucun papier d’identité.
Elle rêve pourtant d’un avenir meilleur : épouser
son petit ami, retrouver la garde de ses enfants
qu’elle a dû abandonner, trouver un travail et un
vrai toit.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
Mohamed EL ABOUDI est né et a grandi au Maroc. Il a étudié le théâtre à l'Université
de Fez, et le cinéma et la télévision à la Bond University, en Australie. Parmi ses derniers
films : "Fight of Fate" (2010), "City Folk Helsinki" (2007), "Inside / Offside" (2006), "Two
Mothers" (2005), "Ramadan" (2004) et "My Father, the Freemason" (2003).

Mohamed EL ABOUDI : "Cela a été un moment de bonheur de
repartir avec ce Prix, surtout dans un festival comme le PriMed
qui est très respecté dans les pays méditerranéens. La plus
grande victoire est pour la reconnaissance de ces femmes qui
souffrent dans un silence absolu, à un moment où l'on parle de
dignité et d'égalité. ''
Enfin, je dédie cette victoire aux filles qui ont accepté de
partager leurs souffrances, leurs petits secrets, avec moi
d'abord puis avec le monde entier. J'espère de tout mon cœur
que les responsables au Maroc vont libérer Hind, la protagoniste de "Dance of Outlaws", car
ses enfants n'ont personne pour les prendre en charge. Ils sont abandonnés par leur famille
et rejetés par la société. Merci au PriMed."

Retour au sommaire
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PRIX MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE
Parrainé par l'INA (Institut National de l'Audiovisuel)

IN UTERO SREBRENICA
54 minutes, 2012
Réalisation : Giuseppe CARRIERI (Italie)
Production : Natia Docufilm (Italie)
En pleine nuit, dans la forêt, Munira creuse à
mains nues les terres minées pour retrouver
les os de son fils qui a été tué lors du génocide
de Srebrenica. Elle et beaucoup d'autres
mères continuent dans leur lutte pour la
justice en Bosnie–Herzégovine, un pays qui ne
connaît toujours pas la paix.
Cliquez sur l'image pour visionner un
extrait du film.
Giuseppe CARRIERI est né en 1985 à Naples. Il est réalisateur et enseignant de
cinéma. Il a à son actif les films documentaires suivants : "Notturno Italiano (14 Storie
d'Italia dei 150 anni)" (125 minutes, 2011), "Tu sali tra le stelle" (27 minutes, 2012),
"Stelle contate sulle dita" (52 minutes, 2012) et "L'alfabeto del fiume" (52 minutes,
2012).

Giuseppe CARRIERI : "La mémoire est un sujet délicat et
précieux. Nous sommes fiers de ce Prix qui traite de la mémoire,
et nous voulons le dédier aux mères que nous avons
rencontrées. Chaque jour, les femmes de Srebrenica construisent
des parties de leur mémoire grâce à leur émouvante recherche
des os et des morceaux de leurs fils. Leur chemin est notre
chemin : avec leur force, l'histoire prend une nouvelle
signification, et ainsi la douleur peut être changée en espoir.
Avec "In Utero Srebrenica", nous voulions témoigner de ce
voyage, et notre Prix indique bien que la direction à suivre est toujours écrite dans les yeux
de ces mères."

Retour au sommaire
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PRIX ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA
MEDITERRANEE
Parrainé par la Ville de Marseille

PRIX JEUNE PUBLIC – MPM AVERROES JUNIOR
Parrainé par MPM (Marseille Provence Métropole)

A HOUSE FOR BERNARDA ALBA
52 minutes, 2011
Réalisation : Lidia PERALTA GARCIA (Espagne)
Production : Producciones Damira (Espagne)
Huit femmes gitanes d'El Vacie, un bidonville de Séville, sont
devenues très populaires en Espagne après avoir joué "La
Maison de Bernarda Alba" de Federico García Lorca. Leurs
vies ont-elles vraiment changé ? Quel est le chemin qui les a
conduites de la marginalisation à la popularité ? Ce
documentaire est une rare histoire d'aventures et de
développement personnel.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.

Lidia PERALTA GARCIA est née à Grenade (Espagne) en 1970. Elle suit des études de
traduction et d'interprétariat, puis consacre quelques années de sa vie à voyager au
Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Elle termine des études de journalisme à Malaga en
2000. Elle rédige ensuite une thèse de doctorat dans le domaine du documentaire.
Depuis 2001 elle est rédactrice et présentatrice de "Tesis", une émission de Canal 2
Andalousie basée sur des reportages socioculturels.
Comme réalisatrice indépendante, elle a notamment tourné les documentaires "Sudan,
by the way" (2009); "The Caravan of the Manuscripts from Al-andalus" et "Ancient
Megastructures: the Alhambra" (2007); "When the Moors ruled in Spain" (2006); "Alandalus in the mirror" (2005); et "Berbers of the High Atlas" (2003).

Lidia PERALTA GARCIA : "Recevoir deux Prix pour mon film "A House
For Bernarda Alba" au PriMed 2013 est quelque chose de très spécial
pour moi. Le documentaire suit huit gitanes qui vivent dans un bidonville
en banlieue de Séville, et qui sont devenues très populaires en Espagne
après avoir joué "The House of Bernarda Alba", une pièce de théâtre
écrite par Federico Garcia Lorca. C'est pourquoi la catégorie "Art,
Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" me convient bien.
Mais je suis aussi très heureuse du Prix MPM Averroès Junior, car il
signifie que les jeunes générations sont prêtes à envisager une autre
représentation des femmes, en particulier celles qui se battent jour après jour pour se faire une place
dans la société. Je vais conserver ces deux Prix l'un à côté de l'autre, et garderai le souvenir d'avoir
assisté à un festival plein de charme, de professionnalisme et de sensibilité. Merci beaucoup !"
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PRIX REPORTAGE MEDITERRANEEN
Parrainé par Radio France

LE MARTYRE DES SEPT MOINES DE TIBHIRINE
75 minutes, 2012
Réalisation : Malik AIT–AOUDIA (Algérie) et Séverine LABAT (France)
Production : Peacock Productions (France)
Pour la première fois, avec la rigueur de
l’enquête judiciaire et en se basant sur les
faits vérifiés et des témoignages exclusifs
plusieurs fois recoupés de responsables du
GIA, d’officiers supérieurs de l’armée
algérienne, de membres des gouvernements
français et algériens, de membres des
services de renseignement des deux côtés
de la Méditerranée, "Le martyre des sept
moines de Tibhirine" dévoile à la manière de
Brian Lapping les dessous d’un drame qui
continue de hanter la conscience universelle.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
Malik AIT–AOUDIA, est journaliste, réalisateur et producteur. Il réalise en 1997
"Gouverner c’est choisir !" pour ARTE. Par la suite, il travaille comme rédacteur pour des
émissions telles que "De quoi j’me mêle" et "Mots croisés". En parallèle, il continue à
réaliser des documentaires sur la délinquance et la justice chez les mineurs, les enfants
des rues,… Passionné et concerné par le monde arabe et plus particulièrement par
l’Algérie, il réalise de nombreux films sur le sujet, dont "Autopsie d’une tragédie : Algérie
1988-2000". En 2006, il crée la société Peacock en Algérie et en France.
Séverine LABAT est chercheuse au CNRS et réalisatrice. Elle a suivi des études en
sciences politiques, et depuis 1997 elle travaille au CNRS/CADIS de Paris en tant que
spécialiste des violences urbaines en France, du Monde Arabe (Algérie, Palestine), et des
migrations. En 2003 elle a gagné au FIGRA le Prix de la meilleure investigation pour la
co-réalisation du film "Vol AF 8969, Paris-Alger : histoire secrète d’un détournement".

Malik AIT-AOUDIA : "L'accueil a été très chaleureux, et au-delà de
l'immense joie d'avoir été récompensé par mes pairs, cette expérience a
été pour moi très enrichissante. C'est la première fois que je participais à
un festival et je dois dire que rencontrer des professionnels du pourtour
méditerranéen fur passionnant. Les échanges, les regards croisés, les
divergences d'approche, tout comme les concordances de questionnement
traduisaient la richesse potentielle de nos échanges à venir et donc des
documentaires à produire et à réaliser. Comme toujours, certaines
discussions ont été plus fécondes que d'autres, et je suis certain que dans
quelques mois, on pourra voir à l'écran le fruit de ces rencontres, et on pourra dire alors que "ces
projets sont nés durant le PriMed". Pour tout cela, soyez remerciés et recevez toute ma gratitude."
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PRIX PREMIERE OEUVRE DOCUMENTAIRE
Parrainé par la Rai (Radiotelevisione Italiana)

ICH LIEBE DICH
75 minutes, 2012
Réalisation : Emine Emel BALCI (Turquie)
Production : Unafilm (Allemagne), Motiva Film (Turquie), ZDF (Allemagne)
"Ich Liebe Dich" est une histoire d'amour
et d'attente. Le film nous montre la vie
de femmes paysannes de l'une des
parties les plus reculées et démunies de
la Turquie qui rêvent d'apprendre
l'allemand.
Selon
la
nouvelle
loi
allemande
sur
l'immigration,
elles
doivent
prouver
qu'elles
ont
des
connaissances de base de la langue afin
d'obtenir un visa. Si elles veulent
rejoindre leurs maris en Allemagne, ces
femmes doivent travailler dur pour
apprendre la langue de Goethe.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
Emine Emel BALCI est née en 1984. Elle a étudié le cinéma et la télévision à
l'Université des Beaux-arts Mimar Sinan d'Istanbul. Après avoir travaillé comme
assistante réalisateur et scénariste, elle a commencé à tourner ses propres films : le
documentaire "Gölun Kadınları – Women of the Lake" et le court-métrage de fiction
"Bekleyiş – The Waiting".

Emine Emel BALCI : "Tout d'abord, j'aimerais remercier le jury et
l'équipe du festival. "Ich Liebe Dich" ne parle pas uniquement des
femmes de mon pays; il parle de toutes les femmes qui sont opprimées
et dépossédées de leur vie sociale et de leur libre arbitre. Il parle de
toutes les femmes qui tentent de s'extraire de leur mode de vie en dépit
de tous les obstacles. Ce prix est pour elles."

Retour au sommaire
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PRIX DU COURT MEDITERRANEEN
Parrainé par Marseille-Provence 2013

GARBAGE
18 minutes, 2011
Réalisation : Burak TÜRTEN (Turquie)
Production : Erciyes University (Turquie)
"Garbage" traite de la vie misérable des
hommes qui vivent dans les décharges
publiques. Ils ramassent des déchets
recyclables pour les revendre. Ils gagnent 10
livres turques par jour et doivent donner la
moitié de leur salaire de misère au
propriétaire de la décharge. Les institutions
publiques
et
les
autorités
restent
indifférentes
face
à
cette
situation
inhumaine.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
Burak TÜRTEN est né en 1990 à Ankara, en Turquie. En 2011, il a terminé ses études à
la faculté de Communication de la Erciyes University, dans le département de Radio,
Cinéma et Télévision. Comme réalisateur, il a à son actif trois courts-métrages. Il a
travaillé comme présentateur à Kampus TV pendant deux ans, et aussi comme
présentateur et rédacteur au sein d'une chaine de télévision nationale.

Burak TÜRTEN : "Merci beaucoup au PriMed. J'ai été très fier de
recevoir ce Prix. L'organisation était super, le festival parfait. Je
suis sûr que la prochaine édition sera encore plus belle. Je
remercie l'équipe du festival, en particulier Delphine et Paola,
pour leur hospitalité et leur sourire."

Retour au sommaire
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PRIX MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE
Parrainé par Orange

DANS LES MURS DE LA CASBAH
Cliquez ici pour accéder au web-documentaire
"Dans les murs de la Casbah" entraîne
l’internaute dans ce dédale d'escaliers qui
caractérise le quartier algérois. À chaque
carrefour, au détour d’une ruelle, il a la
possibilité d'entrer dans un café pour écouter les
anciens, de pousser la porte de la maison des
femmes ou encore de s’installer avec des
étudiants parlant de leurs rêves d’avenir.
Trois parcours virtuels sont proposés pour
immerger l'internaute dans ce morceau d'Algérie
et lui permettre d'écouter la parole des
Casbadjis. En écho à ces témoignages, des chercheurs algériens nous aident à
comprendre la Casbah.
"Dans les murs de la Casbah" s'appuie sur les recherches d'universitaires algérois et
rennais en sociolinguistique urbaine, une discipline qui étudie le champ urbain sous le
double rapport de l’espace et des langues. Pour entrer dans ce quartier difficile d'accès,
la réalisatrice a travaillé avec le sociolinguiste algérois Réda Sébih qui a, notamment,
mené tous les entretiens en arabe.
Née à Trappes en 1975, Céline DREAN obtient une maîtrise de cinéma à Rennes, tout
en participant à l'organisation du Festival de Cinéma Travelling. Entre 1998 et 2005, elle
est directrice de production chez Vivement Lundi ! où elle s'occupe de divers
documentaires et films d'animation en volume. Elle écrit et réalise son premier film en
2004 et participe en 2005 à la direction d'écriture de la série d'animation "La tête dans le
guidon". Elle réalise ensuite plusieurs documentaires : "Rodrigue, as-tu du coeur ?"
(2006), "La mémoire d'Alan" (2007), et "Le veilleur" (2010).

Céline DREAN : ""Dans les Murs de la Casbah" ne s'inscrivant
pas dans une démarche journalistique, je pensais sincèrement
que le jury Reportage aurait primé un autre webdoc, plus
ancré dans l'actualité. Ca a été une grande surprise et une très
belle émotion, que je partage avec toute l'équipe qui a
travaillé sur ce projet. C'est aussi une vraie satisfaction de
savoir que cette rencontre avec les Casbadjis, qui n'ont jamais
la parole, a pu toucher les gens. Quant au festival, c'est
vraiment un agréable moment, au soleil marseillais ! L'échange
avec d'autres réalisateurs autour de nos métiers est aussi
important. Un seul regret, ne pas avoir eu le temps de voir les
autres films de la sélection, qui avaient l'air passionnants !"
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PRIX SPECIAL DU JURY
Parrainé par la CTC (Collectivité Territoriale Corse)

LE THÉ OU L’ELECTRICITÉ
93 minutes, 2012
Réalisation : Jérôme LE MAIRE (Belgique)
Production : Iota Production (Belgique)
L'arrivée de l'électricité dans un village isolé et enclavé
au cœur du Haut Atlas marocain. Durant plus de 3 ans,
saison après saison, le réalisateur dévoile patiemment
les
contours
de
la
toile
qui
se
refermera
inexorablement sur les habitants d'Ifri. Sous nos yeux
se dessine l'image d'une modernité impitoyable à
laquelle le petit village va être relié.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du
film.
Né en 1969, Jérôme LE MAIRE est réalisateur, scénariste et cameraman. Après des
études en Journalisme et Communication à Bruxelles, il s’oriente vers une formation en
réalisation à l’Institut des Arts de Diffusion de Louvain-la-Neuve. Il a réalisé plusieurs
courts métrages de fiction et plusieurs documentaires dont "Où est l’amour dans la
palmeraie ?" (2007), "Un jour, une vie" (2004) et "Volter ne m’intéresse pas" (2003).
Son long-métrage de fiction, "Le Grand’Tour", a été sélectionné au Festival International
de Rotterdam, au Festival de Cannes dans la section ACID, ainsi qu’au Festival
International du Film Francophone de Namur, et est sorti en salles en Belgique en 2011.

Jérôme LE MAIRE : "Gagner un Prix au PriMed est un grand
honneur pour moi car le niveau des films sélectionnés était
très haut cette année. Je dois d'ailleurs bien dire que je ne
m'attendais pas vraiment à cela. Mais je m'étais rendu à
Marseille car j'adore cette ville qui possède à la fois des
bâtiments d'une grande beauté, mais aussi et surtout une
ambiance d'une chaleur peu commune !
Enfin, je voudrais dire que ce Prix Spécial du Jury me va droit
au cœur, car grâce à la visibilité qu'il va donner au film, je
peux en profiter pour poursuivre l'objectif que je me suis fixé
à l'issue de celui-ci : (faire) construire une route pour les villageois d'Ifri (les personnages du
film). Merci encore."

Retour au sommaire
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MENTION SPECIALE ASBU

TROUFIONS
56 minutes, 2012
Réalisation : Thierry DEMAIZIERE et Alban TEURLAI (France)
Production : Falabracks, France Télévisions (France)
50 ans après la signature des accords
d’Evian
en
mars
1962,
le
documentaire "Troufions" donne la
parole à 5 soldats français qui ont fait
la guerre d’Algérie comme simples
appelés.
Ces
hommes
âgés
aujourd’hui de 70 ans se sont tus
obstinément
durant
toutes
ces
années, sans rien confier à leurs
parents, leurs femmes ou leurs
enfants. Ils décident de parler pour la
première fois, avant qu’il ne soit trop tard. Le film délie ces hommes de leur silence et
récolte une parole juste sur leurs souffrances secrètes et leurs blessures invisibles. Ces
hommes-mémoires sont paysans, ouvriers, ou fonctionnaires, ils avaient 20 ans et
n’étaient que de simples troufions.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
Thierry DEMAIZIERE est auteur et réalisateur. De 1985 à 1997, il a été grand reporter
pour la radio RTL où il a continué à travailler jusqu'en 2011.
Alban TEURLAI est auteur, réalisateur et monteur. Ensemble, ils ont réalisé les
documentaires "Troufions" (2012, 52'), "Ces Messieurs Dames" (2010, 52'), "Thuram"
(2009, 80'), "Robert Luchini dit Fabrice" (2009, 52'), "Lagerfeld, un roi seul" (2008, 52'),
"Lost in Vegas" (2007, 60') et "L’ordre des choses" (2003, 52').

Thierry DEMAIZIERE et Alban TEURLAI : "C'est une
grande fierté pour nous d'avoir été récompensés par le
Prix de l'ASBU au PriMed pour notre film "Troufions".
Ce film donne la parole à des soldats français qui n'ont
jamais raconté la Guerre d'Algérie. Que des diffuseurs
de pays arabes aient été touchés par le récit de ces
soldats est le plus beau compliment que l'on puisse
nous faire. Ce Prix prouve que la mémoire retrouvée,
même 50 ans plus tard, aide au dialogue et à la
réconciliation entre les ennemis d'hier."
Retour au sommaire
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PRIX A LA DIFFUSION TV5MONDE

GUERRE D’ALGÉRIE, LA DECHIRURE
55 minutes, 2012
Réalisation : Gabriel LE BOMIN et Benjamin STORA (France)
Production : Nilaya Productions, INA, France Télévisions (France)
50 ans après les Accords d’Evian et l’indépendance de
l’Algérie, le temps semble venu de raconter la Guerre
d’Algérie en regardant l’Histoire en face, sans tabous ni
silences.
A partir d'images d'archives, en grande partie inédites et
provenant de sources très diverses (archives de l’armée
française, archives de la télévision française mais aussi
images des télévisions anglaises, algériennes et d’Europe de
l’Est ou encore images d’amateurs), "Guerre d'Algérie, La
déchirure" entend donner à voir le conflit dans toute sa
globalité, rendant compte de la diversité des points de vue
pour chercher à comprendre ce qui s'est vraiment passé.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
Gabriel LE BOMIN est auteur et réalisateur. Il a à son actif plusieurs films, dont les
derniers documentaires sont : "Les Francs-Maçons et le pouvoir" (2009, 52 minutes),
"Histoire de l'Armée française" (2006, 2 x 52 minutes), "La Ligne Maginot" (2001, 3 x 15
minutes), "La 2ème Guerre Mondiale et la France Libre" (2000), "Le Colosse d'Alexandrie"
(1999, 13 minutes) et "Rwanda, l'humanité nous appelle" (1995, 26 minutes).
Né à Constantine, Benjamin STORA est professeur à l'Université Paris XIII et à
l'INALCO. Dans le domaine des images, il a été conseiller historique du film "Indochine"
(1992). Il est l'auteur du documentaire "Les années algériennes" (1991). Il réalise avec
Jean-Michel Meurice le documentaire "Eté 62 en Algérie, l'indépendance aux deux
visages" (2002). Il est l'auteur avec François Malye et Frédéric Brunnquell du
documentaire "François Mitterrand et la Guerre d'Algérie" (2010).

Gabriel LE BOMIN : "C'est avec une grande fierté que j'ai appris que
mon documentaire "Guerre d'Algérie, La Déchirure" participait à
cette édition du PriMed.
Et j'ai été vraiment heureux que TV5MONDE le distingue de son Prix.
Le festival m'a donné l'occasion de découvrir des œuvres
formidables, originales, courageuses, qui témoignent de la diversité
de la création documentaire en Méditerranée. J'y ai aussi rencontré
quelques réalisateurs avec lesquels j'ai pu échanger. Quoi de mieux
qu'un festival pour cela. Un grand bravo donc pour cette belle sélection et ces rencontres
fructueuses. Pouvoir rencontrer en un même lieu autant de personnalités de l'audiovisuel
méditerranéen fut aussi une vraie surprise et un moment fort. Longue vie au PriMed !"
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PRIX A LA DIFFUSION FRANCE 3 CORSE VIASTELLA

ITALY : LOVE IT, OR LEAVE IT
75 minutes, 2011
Réalisation : Gustav HOFER et Luca RAGAZZI (Italie)
Production : Hiq Productions (Italie)
2 Italiens, 2 visions du pays natal qui
s'affrontent : si Gustav souhaite émigrer, son
compagnon Luca veut, lui, prouver qu'il y a
encore des gens formidables dans la
péninsule. De la dégradation des conditions de
travail chez Fiat à la spéculation immobilière,
qui défigure les côtes calabraises, les raisons
de désespérer ne manquent pourtant pas.
Mais quand Luca présente à Gustav un chef
d'entreprise sicilien qui lutte contre la Mafia,
ou l'étonnant communiste, catholique et homosexuel qui gouverne la région des Pouilles,
il le convainc que tout n'est pas perdu. Gustav finit par revoir sa position et reprend
espoir.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
Gustav HOFER est né en 1976 en Italie, dans le Haut-Adige (Tyrol du Sud). Il a suivi
des études de communication à Vienne (Autriche) et des études de cinéma à Londres. Il
vit à Rome, où il est correspondant pour la chaîne de télévision Arte. Il travaille comme
journaliste free-lance et réalisateur indépendant. Comme réalisateur, il a tourné "Korea
Prioritaria" en 2002, "Men for all Seasons" en 2005 et "Suddenly, Last Winter" en 2008.
Luca RAGAZZI est né en 1971 à Rome. Il est journaliste, critique cinématographique et
photographe. Il a suivi des études de littérature et de philosophie à Rome. "Suddenly,
Last Winter" a été son premier film en tant que réalisateur.

Gustav HOFER et Luca RAGAZZI : "La richesse des
cultures méditerranéennes devient palpable lorsque l'on
parcourt le programme du PriMed. En faire partie nous a
honorés. L'échange d'idées, le regard de réalisateurs et
de journalistes sur leur pays, et le fait de pouvoir les
partager avec d'autres, devrait faire croître le désir de
s'ouvrir à l'autre, et de se reconnaître aussi en celui qui
vit loin de nous, du moins en apparence.
Nous nous réjouissons que les pays de la zone
méditerranéenne collaborent toujours plus, et que les télévisions amorcent une politique qui
puisse favoriser la production audiovisuelle et nous aider tous, à travers la culture, à mieux
nous connaître. Longue vie au PriMed."
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PRIX A LA DIFFUSION RAI3

FIVE BROKEN CAMERAS
90 minutes, 2010
Réalisation : Emad BURNAT (Palestine) et Guy DAVIDI (Israël)
Production : Guy DVD Films (Israël), Burnat Films (Palestine), Alegría Productions
(France)
Emad, paysan, vit à Bil’in en Cisjordanie, où
Israël a élevé un "mur de séparation" qui
exproprie les 1700 habitants de la moitié de
leurs terres, pour "protéger" la colonie juive de
Modi’in Illit. Les villageois de Bil’in y mènent une
lutte non-violente pour obtenir le droit de rester
propriétaires de leurs terres, et de coexister
pacifiquement avec les Israéliens. Dès le début
de ce conflit, et pendant cinq ans, Emad filme
les actions entreprises par les habitants de Bil’in. Avec sa caméra, achetée lors de la
naissance de son 4ème enfant, il établit la chronique intime de la vie d’un village en
ébullition, affecté par ce conflit sans fin.
Cliquez sur l'image pour visionner un extrait du film.
Emad BURNAT est un cameraman et photographe free-lance palestinien. Il a filmé pour
des chaînes comme Al-Jazeera, les chaînes israéliennes 1, 2 et 10, ainsi que pour la
télévision palestinienne. Il travaille régulièrement avec l’agence Reuters, et a filmé des
séquences de plusieurs documentaires comme "Bil’in, My Love", "Palestine Kids", "Open
Close" et "Interrupted Streams".
Guy DAVIDI, né à Jaffa, est réalisateur de films documentaires et professeur de cinéma.
Il a été chef-opérateur sur les films "Hamza" et "Journal D’une Orange" pour France 3. Il
a également réalisé de nombreux court-métrages documentaires comme "In Working
Progress", "Keywords" et "Women Defying Barriers". En 2010, son premier long-métrage
"Interrupted Streams" a fait l’ouverture du Festival International du Film de Jérusalem.

Emad BURNAT : "Ce film parle de ma vie et de ma famille, de la lutte de
mon village contre l'occupation israélienne, et de ce que cela représente
de vivre sous la pression de l'armée, et ce afin de toucher les gens dans le
monde entier, de leur dire la vérité sur la vie des Palestiniens. C'est une
victoire pour mon village et pour la Palestine, c'est le premier
documentaire palestinien à être nommé aux Oscars. L'important est
d'ouvrir l'esprit des gens, et je pense que le film a réussi cela. Car il a été
fait par quelqu'un qui a vécu ça au quotidien avec sa famille. Merci."
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Guy DAVIDI : "Je voudrais remercier le PriMed et le CMCA qui ont
attribué cette récompense à "Five Broken Cameras". Le film raconte
l'histoire personnelle d'Emad, mais c'est également l'histoire d'un
mouvement collectif de villageois palestiniens, et d'activistes pacifistes
israéliens et internationaux. Les personnes à l'origine de ce
mouvement ont été une inspiration pour raconter une histoire capable
d'exprimer les émotions complexes que nous avons ressenties à leurs
côtés. Le film ne se contente pas de provoquer de la pitié pour les
Palestiniens ou d'accuser les Israéliens, il révèle des choses complexes sans amoindrir
l'importance des événements. Dans le film, Emad n'est pas une victime pour laquelle on
éprouve du chagrin, il montre que le conflit israélo-palestinien et l'occupation peuvent être
un défi pour l'humanité, et qu'avec une idée nous pouvons tous tirer quelque chose de
positif d'une situation injuste qui semble sans espoir.
Vous êtes aussi les bienvenus en Palestine pour rendre visite aux villageois, dont l'incroyable
hospitalité est un rayon de soleil constant dans les situations les plus difficiles."

DU

15 OCTOBRE 2013 AU 15 JANVIER 2014

VENEZ VISIONNER TOUS LES FILMS DE LA SELECTION 2013 !
Les 31 documentaires, reportages et webdocumentaires
de la sélection du 17ème PriMed seront visibles gratuitement
sur les ordinateurs de la

BMVR Alcazar (58, cours Belsunce, 13001 Marseille).

Retour au sommaire
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RETROUVEZ TOUTES LES IMAGES DU PriMed 2013 EN VIDEO !
Reportages, interviews des membres du jury, des réalisateurs...
Cliquez ici pour voir ou revoir toutes les éditions de
PriMed Info, le JT du PriMed 2013
PriMed Info est un projet né de la
collaboration entre la Web-TV du
CMCA et l’IEJ Marseille (Institut
Européen de Journalisme), représenté
par Aline Madilian.
Les étudiants / journalistes de l'IEJ ont,
pendant toute la semaine du festival,
réalisé une émission quotidienne composée de reportages,
d'interviews, de gros plans sur les films en sélection... Franco Revelli, de
la Web-TV du CMCA, en a assuré la post-production.
Ils ont ainsi eu la possibilité de rencontrer et d'interviewer
des professionnels de l’audiovisuel méditerranéen
(membres du jury, réalisateurs, dirigeants de chaînes...),
sous l’encadrement pédagogique de Jean-François Téaldi
(Rédacteur en chef en charge des questions
méditerranéennes,
à
la Direction
des
Affaires
Internationales de France Télévisions).
Toutes les éditions de PriMed Info ont été diffusées sur le
site du PriMed et sur celui de France 3 Provence-Alpes.
L'équipe de PriMed Info :
Rédacteur en chef : Adrien Lazzerini
Reportages / JRI : Rafik Aiouaz, Laura Mauro,
Béatrice Cavaillès
Présentation / JRI : Ibtissam B. Sednaoui, Yassine Douani
Post-production et générique : Franco F. Revelli (Web-TV
CMCA)
Encadrement pédagogique :
Jean-François Téaldi (France Télévisions)
Jean-Louis Pacull (IEJ)
François Jacquel (CMCA)
Photos : Adrien Lazzerini et Irène de Rosen
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La Cérémonie de Remise des Prix
de la 17ème édition du PriMed (21 juin, MuCEM)

Venue clore en fanfare la 17ème édition du PriMed, la cérémonie de
remise des Prix, présentée par Carine Aigon et diffusée en direct
depuis le MuCEM sur les sites du PriMed et de France 3 ProvenceAlpes, a été une véritable célébration de la Méditerranée... en
images.
Yann Arthus-Bertrand, parrain du PriMed 2013, a ouvert les festivités
en présentant les toutes premières images de son nouveau
documentaire, "Méditerranée, Une histoire naturelle" (cliquez ici pour
découvrir ces images en exclusivité !).
Puis les réalisateurs nominés, présents dans l'assemblée, sont
venus sur scène recevoir leurs Prix, devant un Auditorium
Germaine Tillion qui a fait salle comble – plus de 300 spectateurs.
Les membres des deux jurys, les Présidents des télévisions
méditerranéennes, les représentants des collectivités locales et
territoriales, ainsi que les lycéens qui ont contribué à la remise du
Prix MPM Averroès Junior, assistaient également à la cérémonie.
La soirée a été animée en musique par l'Ensemble Multitudes.
Cliquez ici pour revivre la cérémonie de remise des Prix en
intégralité.
Photos : Irène de Rosen / © CMCA
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Dans le cadre du PriMed, deux Conférences-débats ont été organisées :
- "La Télévision de service public, une ambition méditerranéenne" (le vendredi 21 juin)
- "Produire en Méditerranée" (le Jeudi 20 juin)

"La télévision de service public,
une ambition méditerranéenne" (21 juin, MuCEM)
Devant les Présidents des chaînes de télévision méditerranéennes et
un public venu nombreux ce vendredi 21 juin à l'Auditorium
Germaine Tillion du MuCEM, s'est tenue une conférence-débat sur
l'avenir des télévisions de service public en Méditerranée.
Un événement ô combien ancré dans l'actualité, après la décision
brutale, prise par le gouvernement grec, de fermer provisoirement
l'ERT (télévision grecque).
Préparé par Isabelle Staes (France 2) en collaboration avec l'Institut
Panos Paris, et animé par Hervé Brusini (France Télévisions), ce
débat a réuni un panel d'intervenants prestigieux, au rang desquels
Imène Bahroun, PDG de la Télévision Tunisienne, Amina Lemrini,
Présidente de la HACA (Conseil supérieur de l'audiovisuel marocain),
Thomais Papaioannou, correspondante de l'ERT en France, Rémy
Pflimlin, Président de France Télévisions, Salah Eddine Maaoui,
Directeur Général de l'ASBU, Tewfik Khelladi, Directeur de l'EPTV
(Algérie), Salim Cheikh, Directeur Général de 2M (Maroc), Jean-Paul
Philippot, Président de l'UER, Dominique Wolton (CNRS), Pascal
Josèphe (IMCA), Rasha Abdulla (Université du Caire), Latifa TayahGueneau
(Institut
Panos),
Maryline
Crivello
(Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme), et Rachid Arhab,
ancien membre du CSA.
Après avoir discuté des valeurs et des missions des télévisions de
service public en Méditerranée, c'est la question de leur financement qui a été abordée. Enfin, les
dirigeants des chaînes publiques méditerranéennes se sont réunis autour de Rémy Pflimlin pour
évoquer les perspectives et l'avenir de leurs télévisions.

Cliquez ici pour retrouver l'intégralité de la conférence-débat en vidéo à la demande.
La Conférence-débat "La télévision de service public, une ambition méditerranéenne"
était organisée par le CMCA, en partenariat avec France Télévisions, la Rai, l'ASBU
(Arab States Broadcasting Union), l'Institut Panos Paris et le MuCEM.
Photos : Irène de Rosen / © CMCA
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"Produire en Méditerranée" (20 juin, Villa Méditerranée)
La Villa Méditerranée accueillait
le
20 juin la première
conférence-débat du PriMed
2013, sur le thème "Produire en
Méditerranée", en partenariat
avec la Collectivité Territoriale
Corse (CTC) et la chaîne France 3
Corse ViaStella.

En partant des exemples corse et PACA, les différents
intervenants ont soulevé la question des financements et
des partenariats, avant de débattre des perspectives quant
au développement d'une offre méditerranéenne de
programmes.
Etaient notamment présents Jean-Emmanuel Casalta,
Directeur des Antennes de France 3 Corse ViaStella, Yolaine
Lacolonge, Responsable Corsica Pôle de tournages de la
Collectivité Territoriale Corse (CTC), Chantal Fischer, Chef
du service Cinéma et Audiovisuel de la Région PACA, ou
encore les producteurs Cyrille Perez (13 Productions),
Alexandre Cornu (PRIMI), Paul Rognoni (Mareterraniu
Productions), Dominique Tibéri (Stella Productions), et
Colomba
Samsonetti,
responsable
des
filières
audiovisuelles de l’Université de Corse.

La Conférence-débat "Produire en Méditerranée" était organisée par le CMCA, en
partenariat avec France 3 Corse ViaStella, la Collectivité Territoriale Corse, et la Villa
Méditerranée.

Photos : Irène de Rosen / © CMCA
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A l'initiative du CMCA et à l'invitation de France Télévisions

Le Premier Sommet des Présidents
des télévisions méditerranéennes, réuni à Marseille

Pour la première fois, la plupart des dirigeants des télévisions
méditerranéennes se sont retrouvés à Marseille le vendredi 21 juin, à
l'occasion du Sommet des Présidents des télévisions méditerranéennes,
organisé par France Télévisions à l'initiative du CMCA. Au programme de
leur journée, la conférence-débat du PriMed, "La télévision de service
public, une ambition méditerranéenne", à laquelle ils ont largement
participé, tout comme ils ont pu assister avec enthousiasme à la remise
des Prix du PriMed. Hôtes de Marseille et de la Provence, ils ont été
reçus à la Villa Méditerranée par Michel Vauzelle, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à l'Hôtel de Ville de Marseille par JeanClaude Gaudin, Sénateur-Maire de Marseille.
Etaient présents :
Imène BAHROUN, PDG de la Télévision Tunisienne
Yves BIGOT, Directeur Général de TV5MONDE
Salim CHEIKH, Directeur Général de 2M (Maroc)
Riyadh ELHASSAN, Président de PBC (Territoires Palestiniens)
Roland FAURE, Président d'Honneur du CMCA
Mathieu GALLET, Président de l'INA, Président de la COPEAM
Tewfik KHELLADI, Directeur Général de l'EPTV (Algérie)
Salah Eddine MAAOUI, Directeur Général de l'ASBU
Christophe MUSSET, Président de LCM, TV Sud Camargue-Cévennes et TV Sud Montpellier
Rémy PFLIMLIN, PDG de France Télévisions
Jean-Paul PHILIPPOT, Président de l'UER
Xavier TROUSSARD, Chef d'Unité du Programme MEDIA, Commission Européenne
Photos : Irène de Rosen / © CMCA
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SOMMET DES PRÉSIDENTS – RÉSOLUTION FINALE
Au cours d'une réunion à huis clos à la Villa Méditerranée, les présidents des télévisions
méditerranéennes ont affirmé dans une résolution finale leur détermination commune à défendre
les valeurs du service public de télévision.
Un soutien unanime a été apporté au service public audiovisuel grec dont les chaînes de radio et
de télévision ont été scandaleusement fermées à la suite d’une décision du gouvernement.
Les présidents se sont entendus sur un certain nombre de points listés ci-dessous, qu’ils
conviennent de dénommer : Déclaration de Marseille, destinée à jeter les bases d’un espace
commun de rencontres.
1- Les présidents partagent un socle de valeurs qui les unissent (pluralisme,
diversité, respect des publics, etc.) et font le constat de préoccupations
communes (notamment multiplication des sources de diffusion, difficultés
budgétaires, concurrence des nouveaux médias) ;
2- Ils souhaitent pérenniser l’opportunité de se retrouver, sous cette forme, une
fois par an, pour évoquer leurs difficultés, la nécessité de partager leurs
expertises et les solutions qu’ensemble ils pourraient mettre en place,

3- Ils souhaitent mieux se connaître pour mieux se comprendre – Echanger sur
les difficultés mais aussi sur les fiertés et les réussites en matière de
programmes – Mieux se faire connaître au sein des diffuseurs
méditerranéens et de l’extérieur, pour mieux travailler ensemble ;

4- Ils souhaitent identifier les compétences de chacun pour développer des
collaborations fructueuses, notamment en matière d’échanges et de partages
d’informations, mais aussi de production de programmes.

5- Les présidents d’organismes audiovisuels signataires de cette résolution,
reconnaissent le rôle essentiel et l’appui que leur apportent au quotidien les
deux organismes auxquels ils appartiennent : l’UER et l’ASBU, et tiennent à
les associer régulièrement à leurs travaux afin de tirer encore un meilleur
profit de ces Unions.

6- Les présidents décident qu’un comité de suivi composé de représentants de
leurs directions internationales, incluant celles de l’UER, de l’ASBU et de TV5
monde soit constitué afin d’organiser la pérennisation de ce rendez-vous dont
la prochaine édition pourrait avoir lieu soit à Tunis à l’invitation de l’ASBU
ou à Ramallah, à celle de PBC.
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La Fête de la Musique, du soleil et des tubes !
Organisée pour la première fois sur le
Vieux-Port à Marseille sur une
proposition du CMCA, la Fête de la
Musique, diffusée le 21 juin sur France
2 et produite par Degel Prod, a été
une véritable réussite. Avec plus de
100.000 personnes présentes pour
écouter la trentaine d'artistes ayant
répondu à l'appel (Patrick Bruel,
Chico et les Gypsies, Enrico Macias,
Salvatore Adamo, Amel Bent, Patrick
Fiori, Nolwenn Leroy, Christophe
Maé, Tal, Zaz, Collectif Métissé...), cet événement s'est transformé en un vaste
rassemblement populaire.
La diffusion sur France 2 a été un énorme succès d'audience, avec plus de 4,5 millions de
téléspectateurs devant leur poste ce soir-là pour regarder la retransmission en direct de
l'événement, faisant de France 2 le leader des chaînes nationales avec 25,1% de parts
d'audience. TV5MONDE et plusieurs chaînes méditerranéennes ont également diffusé
l'émission.
Une manifestation qui a permis au groupe français de finir en beauté
sa Semaine audiovisuelle de la Méditerranée, baptisée "Cap
Méditerranée". Pendant toute une semaine, du 15 au 22 juin, les
chaînes de France Télévisions se sont parées des couleurs de la
Méditerranée, avec des émissions retransmises en direct depuis
Marseille ("Midi en France") et une programmation spécialement
axée sur la Méditerranée ("Des racines et des ailes", "Méditerranée au
coeur"...).

Découvrez la galerie photo du PriMed 2013
en cliquant ici.
Photo : Irène de Rosen / © CMCA
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Partenaires du PriMed 2013
La 17ème édition du PriMed a été une réussite, c'est aussi et surtout votre réussite !
Merci à tous, rendez-vous pour la 18ème édition !
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L'ACTUALITE EN BREF
EGYPTE
GRECE
ESPAGNE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
ALGERIE

L'armée fait fermer 6 chaînes de télévision
Le gouvernement sur le point de rouvrir l'ERT
Salaires en baisse pour la RTVE, naufrage pour les chaînes locales
La taxe sur les FAI jugée légale par la justice européenne
Appel à candidatures pour le Visa France 24 – RFI du webdocumentaire
Appel à programmes pour le Grand Prix International URTI de la Radio
Une adaptation de "Bab El Hara" avec Biyouna sur l'EPTV

EGYPTE / L'armée fait fermer 6 chaînes de télévision
Quelques heures après avoir destitué Mohamed Morsi de la
Présidence égyptienne, le 3 juillet, l'armée nationale a investi les
locaux de six chaînes "connues pour leur soutien" au Président déchu
et aux Frères Musulmans, selon Amnesty International : Misr 25, Al
Hafez, Al Khalijia, Al Nas, Al Rahma, ainsi que le bureau égyptien d'Al Jazeera.
Les forces armées ont également arrêté plusieurs membres du personnel de ces chaînes. Si la
plupart d'entre eux ont été relâchés dans la journée, le Directeur d'Al Hafez est toujours retenu à
l'heure actuelle.
Le 8 juillet, un responsable d'Al Jazeera a annoncé que plusieurs collaborateurs de la chaîne en
Egypte avaient démissionné pour manifester leur désaccord avec la ligne éditoriale de la chaîne.
Par ailleurs, les troupes de la garde républicaine sont présentes depuis le 3 juillet dans les locaux
de l'ERTU, la télévision d'Etat égyptienne. Des spots TV à la gloire de l'armée ont été diffusés sur
la chaîne publique Nile TV, et ce avant même que Mohamed Morsi ne soit renversé.
Parallèlement, deux nouvelles chaînes islamistes viennent de voir le jour début juillet en Egypte :
Al-Fatah Channel, et Dream3, la chaîne lancée par l'Université Al-Azhar du Caire, qui prône un
islam modéré. Ces deux lancements étaient prévus de longue date.
(Sources : AFP, Reuters, Amnesty International, Egypt Independent.)

GRECE / Le gouvernement sur le point de rouvrir l'ERT
Le Ministre grec chargé de la réforme de l'audiovisuel public, Pantelis
Kapsis, a annoncé le 8 juillet que l'ERT devrait recommencer à diffuser
dans les tous prochains jours. "Il s'agira de retransmissions de
nécessité", a-t-il précisé.
Le mercredi 10 juillet, pour la première fois depuis près d'un mois, les 3 fréquences de l'ERT ont de
nouveau émis un signal, une mire s'affichant à l'écran avec un logo EDT ("Elliniki Dimosia
Tiléorasi", Télévision Publique Grecque), au lieu du logo de l'ERT. D'après l'AFP, c'est une
programmation temporaire qui devrait être proposée aux téléspectateurs grecs, avec des
rediffusions de films, séries et documentaires, en attendant la création d'un nouvel organisme
audiovisuel public, prévue pour l'automne prochain.
Le signal des chaînes de l'ERT était coupé depuis le 11 juin, malgré une délibération du Conseil
d'Etat qui a annulé le 17 juin la décision du gouvernement grec de fermer la télévision publique
grecque. Les employés ont occupé les locaux du groupe et ont continué à diffuser des
programmes grâce à un canal numérique mis gratuitement à disposition par l'UER (Union
Européenne de Radio-télévision).
(Sources : RFI, ANSA, AFP, Okea News.)
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ESPAGNE / Salaires en baisse pour la RTVE, naufrage pour les chaînes locales
La nouvelle convention collective de la RTVE (audiovisuel public espagnol),
signée fin juin, entérine une baisse générale des salaires de l'ordre de 8,5%.
Les salariés devront aussi abandonner quelques privilèges comme le repas
gratuit ou les aides familiales et sociales. La Direction du groupe espère ainsi
économiser 30 millions d'euros.
La situation est également toujours plus préoccupante pour les télévisions locales espagnoles. La
Direction de la RTVV (Valence) a reconnu qu'à partir du 31 août elle n'aurait pas assez de
personnel technique pour garantir la diffusion de ses programmes. C'est à cette date que doit
prendre fin le plan social en vigueur qui prévoit le départ de 1200 employés.
Enfin, le 12 juin, la mise en œuvre d'un plan de licenciements au sein de TV3 et Catalunya Radio a
été annoncée. 312 postes seront supprimés et les salaires seront réduits de 7,5%, comme l'a
annoncé la Direction dans un communiqué, avec pour objectif d'économiser 27 millions d'euros.
(Sources : El Pais, VerTele.)

FRANCE / La taxe sur les FAI jugée légale par la justice
européenne
La Cour de Justice Européenne (CJE) s'est prononcée le 27 juin
en faveur de la loi Copé instaurée en 2009 en France, qui permet
au gouverner de taxer les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI)
afin de financer l'audiovisuel public.
La Commission Européenne, soutenue par la Fédération
Française des Télécoms, avait pourtant saisi la CJE en 2010, jugeant que cette taxe était contraire
au droit communautaire.
Cette décision permet au gouvernement français d'économiser 1,3 milliard d'euros, qui avaient
été provisionnés pour rembourser les FAI au cas où la taxe aurait été jugée illégale.
Cette taxe dite "taxe télécoms" rapporte chaque année en moyenne 250 millions d'euros au
gouvernement.
(Sources : La Tribune, L'Expansion.)

FRANCE / Appel à candidatures pour le Visa France 24 – RFI du webdocumentaire
Pour la 5ème année consécutive, France 24, RFI et le Festival International Visa Pour
l'Image – Perpignan organisent le Visa France 24 - RFI du Webdocumentaire. Le
traitement original d'un sujet d'actualité, et l'utilisation des nouveaux outils
multimédia seront les principaux critères pris en compte pour désigner le lauréat de
ce Prix, qui sera remis lors de la 25ème édition de Visa Pour l'Image – Perpignan, qui se
tiendra du 31 août au 15 septembre.
Tous les webdocumentaires en français ou en anglais, et publiés entre le 26 juillet
2012 et le 26 juillet 2013, sont invités à concourir.
La date limite d'inscription est le 26 juillet 2013. Cliquez ici pour consulter le
règlement et remplir le formulaire d'inscription.
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FRANCE / Appel à programmes pour le Grand Prix
International URTI de la Radio
L'Union Radiophonique et Télévisuelle Internationale
(URTI) a ouvert l'appel à programmes pour son 25 ème
Grand Prix International de la Radio, sur le thème des
"Frontières". L'appel est ouvert à toutes les radios, ainsi qu'aux organisations audiovisuelles. Les
émissions proposées par les candidats ne doivent pas dépasser une durée de 60 minutes. Si elles
ne sont ni en français ni en anglais, un script dans l'une de ces deux langues doit être fourni.
Le Grand Prix est doté de 5.000 euros. Trois autres Prix seront également décernés.
La date limite d'inscription est le 6 septembre 2013. Cliquez ici pour consulter le règlement et
remplir le formulaire d'inscription.

ALGERIE / Une adaptation de "Bab El Hara" avec Biyouna sur l'EPTV
L'actrice Biyouna (photo) est la star du nouveau feuilleton de
l'EPTV, "Dar El Bahdja", qui sera diffusé pendant le Ramadan 2013
sur l'EPTV. Inspiré de la série syrienne à succès "Bab El Hara", qui
fut l'un des 10 programmes les plus regardés dans le monde en
2008, il suit une famille bourgeoise d'Alger qui héberge plusieurs
familles des classes populaires.
Biyouna n'avait plus fait d'apparition à la télévision algérienne depuis "Maouid Maa El Kadar" en
2007.
A l'occasion du Ramadan, l'EPTV diffusera également le feuilleton qatari "Khaybar", tourné en
Jordanie et en Egypte, et qui montre comment les Juifs ont été chassé de l'oasis de Khaybar en
629 par Mahomet et ses fidèles.
(Source : L'Expression)

Retour au sommaire
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