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Lâcheté... et consternation !
La condamnation est unanime.
L'horreur de l'assassinat des deux confrères de RFI (Radio France Internationale),
lâchement abattus au Mali, a jeté la consternation et l'indignation, en particulier dans le
monde audiovisuel.
Rien, aucune cause, ne peut justifier ce double meurtre qui s'ajoute dramatiquement à
la longue liste des coups portés à la liberté de la presse.
Et la Méditerranée n'est pas en reste : à ce jour, 14 journalistes sont morts en mission
depuis le début de l'année.
Sans oublier les 4 journalistes otages encore détenus en Syrie.
Sans ignorer les entraves quotidiennes et pernicieuses vécues dans bon nombre de
rédactions, de part et d'autre de la Méditerranée.
La mission d'informer doit continuer à s'exercer comme une liberté inaliénable.
Ici et partout.
Le CMCA s'associe à la douleur des familles de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ainsi
qu'à la tristesse des personnels du groupe France Médias Monde, membre de notre
association, et dont fait partie RFI.
Ce numéro de la Lettre "Méditerranée Audiovisuelle" leur est dédié.
François Jacquel
Directeur Général du CMCA
A lire dans ce numéro 120, un gros plan sur PRIMI, le Pôle Transmédia Méditerranée,
une présentation du festival Al Ard, un point sur la situation de l'audiovisuel public en
Grèce, et toutes vos rubriques habituelles.
Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 29 janvier 2013. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés
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LA VIE DU CMCA

Hervé Michel élu
Président du Conseil d'Administration
du CMCA
Après avoir quitté le 30 septembre dernier son poste de Conseiller
spécial du Président de France Télévisions, Yves Rolland a présenté
sa démission de la Présidence du CMCA, lors du Conseil
d'Administration de l'association qui s'est tenu le 16 octobre à
Paris. Yves Rolland avait pris ses fonctions de Président du CMCA le
18 avril 2012.
Suite à cette démission, les membres du Conseil d'Administration ont procédé à l'élection
d'un nouveau Président. C'est Hervé Michel, Directeur des Affaires Internationales de
France Télévisions, qui a été élu à l'unanimité pour succéder à Yves Rolland. La durée de
son mandat est de 3 ans. Il était déjà administrateur du CMCA depuis avril 2012.
France Télévisions a désigné par ailleurs Stéphanie Martin nouvelle
administratrice du CMCA, en remplacement d'Yves Rolland. Elle est
actuellement Directrice déléguée auprès du Secrétaire Général du
groupe audiovisuel public, et parallèlement Directrice des chaînes
thématiques. Avant de rejoindre France Télévisions en 2003, elle a
auparavant travaillé auprès du Président de l'Assemblée Nationale et
de divers ministres de 1988 à 1993, du Ministère de l'Economie et des
Finances à partir de 1993, et du Ministère de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie à partir de 1997.

Retour au sommaire
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Nouvelle date limite !
Appel à films pour la 18ème édition du PriMed !
Date limite d'inscription : Mardi 15 Avril 2014
Le Conseil d'Administration du CMCA qui s'est tenu à Paris le 16 octobre dernier, a
décidé d'organiser la prochaine édition du PriMed en décembre 2014. Le PriMed
retrouve donc sa période traditionnelle, après une édition 2013 organisée en juin pour
s'inscrire pleinement dans l'événement exceptionnel Marseille-Provence, Capitale
Européenne de la Culture.
L'appel à films est donc prolongé jusqu'au 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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Retrouvez tous les films du PriMed 2013
en VOD gratuite !
Du 19 octobre 2013 au 19 janvier 2014, toutes les oeuvres
sélectionnées au PriMed 2013 sont disponibles gratuitement
sur les ordinateurs de la BMVR Alcazar, à Marseille. Vous
pouvez ainsi visionner les 26 documentaires et reportages de la sélection en accès libre.
Pour consulter la liste des films et découvrir des extraits de tous les documentaires et
reportages du PriMed 2013, rendez-vous sur www.primed.tv.
Contacts :
- CMCA : 96, La Canebière, 13001 Marseille / +33 (0)4 91 42 03 02 / cmca@cmca-med.org
- BMVR Alcazar : 58, cours Belsunce, 13001 Marseille / +33 (0)4 91 55 90 00 / accueilbmvr@mairie-marseille.fr
Plus d'informations sur http://primed.tv/le-primed-2013-en-video-a-la-demande/

La formation
à l'écriture de reportages à base d'archives
s'est poursuivie avec succès
8 journalistes des télévisions de la Méditerranée étaient
présents à Marseille du 14 au 21 octobre pour suivre la
formation à l'écriture de reportages à base d'archives, proposée par le CMCA en
collaboration avec l'INA.
Les formateurs de l'INA, Marie-Christine Helias, Geneviève Beaucourt et Philippe Gerrier
ont encadré les stagiaires pour la partie théorique concernant l'utilisation des images
d'archives, ainsi que Gilles Perez, réalisateur-producteur de 13 Productions, qui est venu
faire partager son expérience aux stagiaires.
Pour le CMCA, l'encadrement pour toute la semaine de formation a été assurée par Régis
Michel et Franco Revelli qui se sont plus particulièrement attachés à la partie pratique.
les stagiaires ont pu durant une semaine se perfectionner à l'utilisation des images
d'archives, à la prise de vues et au montage de sujets courts tournés dans les rues de la
cité phocéenne.
Ont assisté à la session de formation : Monsef SAKHI et Youssef ZOUITNI (2M, Maroc),
Leila EL AMINE DEMNATI (productrice, Maroc), Manal BOUTOUABA et Ouiza LAOUFI
(EPTV, Algérie), Ramez Eid ALQATARNEH (JRTV, Jordanie), et Mohamed Nabil Mohamed
AL HOMOSSANI (ERTU, Egypte).
Cliquez ici et ici pour visionner les sujets réalisés par les stagiaires.
Cliquez ici pour visionner le reportage sur la session de formation.
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VIE DES CHAINES
Grèce
Algérie
Tunisie
Maroc
Italie

Le gouvernement fait évacuer le bâtiment de l'ex-ERT
Al Jazeera porte plainte contre l'EPTV
Nessma prend parti contre le gouvernement
Le Conseil de la Concurrence favorable à l'ouverture du marché audiovisuel
4 nouvelles chaînes HD pour la Rai

Grèce / Le gouvernement fait évacuer le bâtiment de l'ex-ERT
La police anti-émeute a procédé le 7 novembre, tôt le matin, à
l'évacuation du bâtiment de l'ex-ERT, le groupe public de
télévision et de radio démantelé en juin dernier.
Les locaux étaient occupés par d'anciens journalistes de l'ERT,
qui continuaient à émettre une programmation avec les
moyens du bord sur le site Internet ertopen.com. D'après les agences de presse AFP et
ANA, 4 ex-employés de l'ERT ont été arrêtés lors de l'intervention.
L'Etat espère pouvoir installer dans ces locaux le nouvel organisme public, NERIT. "Si la
télévision publique ne peut pas s'installer très vite [...], elle court le risque de ne pas couvrir
la Présidence grecque de l'Union Européenne", justifie Pantelis Kapsis. Le pays prendra en
effet la Présidence de l'UE à partir du 1er janvier 2014 pour un mandat de 6 mois.
En attendant, la télévision publique provisoire, l'EDT, tourne au ralenti.
La redevance audiovisuelle ayant été supprimée en même temps que l'ERT, elle ne
dispose plus de moyens suffisants pour assurer un service de qualité face à la
concurrence des chaînes privées.
Les indemnités de licenciement promises aux ex-employés de l'ERT n'ont toujours pas été
versées dans leur intégralité.
Selon Theodore Fortsakis, Directeur du comité de supervision de NERIT, la date la plus
probable pour l'ouverture du nouveau groupe audiovisuel public est mars 2014.
Il a également annoncé qu'il y aurait trois chaînes au lancement de NERIT : "une chaîne
culturelle et éducative, une deuxième chaîne plus commerciale, et une troisième pour les
Grecs de l'étranger".
(Sources : AFP, ANA, BBC, RFI, Libération, EnetEnglish.gr)
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Algérie / Al Jazeera porte plainte contre l'EPTV
Dans un communiqué publié sur son site Internet, la chaîne
Al Jazeera Sport a annoncé son intention de poursuivre
l'EPTV, le groupe audiovisuel public algérien.
Le 12 octobre dernier, l'EPTV a diffusé le match aller de
qualification pour la Coupe du Monde de football entre le
Burkina Faso et l'Algérie. Al Jazeera, qui détenait les droits exclusifs sur cette rencontre,
ne les avait pourtant pas cédés à l'EPTV, et estime donc que la télévision algérienne a
diffusé le match "de façon illégale".
De son côté, Tewfik Khelladi, Directeur Général de l'EPTV, a accusé le groupe qatari de
"chantage", expliquant que celui-ci pratiquait des prix "prohibitifs". Il affirme qu'Al
Jazeera Sport a refusé à trois reprises de vendre les droits pour le match à l'EPTV, et
explique que son groupe a pris "une décision légitime pour protéger le droit des Algériens
au spectacle", en reprenant le signal émis par la télévision burkinabée.
Outre la plainte d'Al Jazeera, l'EPTV risque également d'être sanctionnée par les instances
africaines et internationales de football.
L'URTI (Union Radiophonique et Télévisuelle Internationale), qui se réunissait en
Assemblée Générale les 16 et 17 octobre, a plaidé dans une déclaration pour un
"fonctionnement normal du service public par l'assurance de la diffusion des programmes
sportifs".
Pour le match retour en Algérie le 19 novembre, la télévision algérienne "produira le signal
et le diffusera sur la chaîne terrestre", comme l'annonce la Direction, qui a également
l'intention de négocier avec Al Jazeera pour la diffusion sur le satellite.
(Sources : Algérie Focus, Liberté Algérie, Algérie 1, France 24, Maghreb Emergent)

Tunisie / Nessma prend parti contre le gouvernement
La chaîne privée Nessma a franchi un pas supplémentaire dans son
engagement contre le gouvernement tunisien, en diffusant un spot
TV de 45 secondes encourageant le peuple à descendre dans la rue
le 23 octobre pour demander le départ d'Ennahdha. Le clip en
question montre des images de rassemblements récents, ou encore
un extrait d'un discours en 2011 de Habib Ellouze, député d'Ennahdha, dans lequel il
affirme que "si dans un an Ennahdha ne réussit pas dans la tâche que vous lui aurez confiée,
vous pourrez lui dire 'Dégage. ' ".
Le Vice-Président du bureau politique d'Ennahdha, Noureddine Arabaoui, a réagi le 22
octobre en appelant au boycott de la chaîne : "Le rôle destructif que joue aujourd'hui
Nessma est à condamner".
Nessma, dirigée par Nabil Karoui, a également pris sous son aile début octobre la célèbre
bloggeuse Lina Ben Mhenni, qui intervient désormais régulièrement sur la chaîne pour
dénoncer les détentions arbitraires de jeunes Tunisiens.
(Sources : Al Huffington Post, Business News)

7

Maroc / Le Conseil de la Concurrence favorable à l'ouverture
du marché audiovisuel
Le Conseil marocain de la Concurrence a présenté fin
septembre une étude sur "La concurrence dans le secteur
audiovisuel". Dans ses conclusions, il recommande au
gouvernement de revenir sur sa décision de suspendre
l'ouverture du marché audiovisuel aux chaînes privées.
L'étude met notamment en évidence "le besoin de création de nouvelles chaînes de
télévisions marocaines, qui pourraient attirer les parts d'audience occupées par les chaînes
étrangères".
A contrario, elle souligne que la concurrence entre radio publiques et privées est
équilibrée, avec 15 chaînes publiques et 14 chaînes privées. Selon Abdelali Benamor,
Président du Conseil de la Concurrence, la libéralisation du champ audiovisuel permettrait
de "développer le pôle public" et de "renforcer l'espace de publicité".
C'est la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) qui a décidé en 2009
de mettre en suspens le projet d'ouverture du marché audiovisuel.
(Source : MAP)

Italie / 4 nouvelles chaînes HD pour la Rai
Le Ministère du Développement Economique a accordé à la Rai le
feu vert pour la conversion d'un multiplexe jusque là réservé à des
tests de diffusion. Il servira désormais à la retransmission de
chaînes de la Rai en Haute Définition (HD). Au total, ce sont ainsi 4
nouveaux canaux HD qui seront mis en activité par le groupe
audiovisuel public italien d'ici la fin de l'année 2013.
Les trois premiers canaux reprendront les signaux des trois premières chaînes de la Rai
(Rai1, Rai2 et Rai3), tandis que le quatrième sera consacré aux programmes sportifs.
30 millions de foyers en Italie sont équipés de téléviseurs compatibles HD. Parmi les 68
chaînes en HD actuellement disponibles, la grande majorité (62) fait partie du bouquet de
Sky Italia.
(Sources : Advanced Television, Telecompaper)

Retour au sommaire
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GROS PLAN SUR...

PRIMI
Pôle Transmédia Méditerranée
Chaque mois, Méditerranée Audiovisuelle dresse le portrait d'une des télévisions adhérentes du CMCA.
Présentation, organisation, programmes emblématiques… Ce mois-ci, gros plan sur PRIMI, le réseau
d'entreprises image et multimédia de la Méditerranée.

PRIMI (acronyme de Pôle Régional Image Multimédia Internet) est un cluster rassemblant les
professionnels des filières régionales de l’audiovisuel et du cinéma, de l’animation, du jeu vidéo,
de l’Internet et du multimédia en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les adhérents de PRIMI sont majoritairement des entreprises, mais aussi des structures
d’enseignement universitaire, de recherche, de formation, des équipements culturels soucieux
d’intégrer les nouvelles technologies dans la relation avec les publics, et des organismes de
développement économique.
PRIMI est labellisé Grappe d’Entreprises par la DATAR et PRIDES par la Région PACA.
Historique et missions
Issu du rapprochement fin 2010 des réseaux Pôle Sud Image et
Medmultimed, le cluster PRIMI s’inscrit dans un contexte de
convergence des médias et des technologies, avec notamment la
perspective transmédia comme forme principale du déploiement
des productions sur les différents écrans (TV, Mobile, Web,
Console, Cinéma). La convergence des écrans et des usages
médias bouleverse la production de contenus : nouvelles
possibilités créatives, nouveaux modèles économiques, interactions entre les métiers, nouvelles
opportunités pour les industries créatives et pour l’ensemble de la filière digitale.
PRIMI a pour objectif d'accompagner les professionnels des filières de l’audiovisuel et du cinéma,
de l’animation, du jeu vidéo, de l’Internet et du multimédia de la région PACA vers ces nouveaux
marchés et vers l’appropriation du numérique, des nouveaux modes de narration, des nouveaux
modèles économiques afin de favoriser le développement de contenus cross et transmédia.
Activités
Le programme d’actions et de services de PRIMI s’articule autour de 3 axes : soutien à
l’émergence, positionnement sur de nouveaux marchés, aide à la professionnalisation des
entreprises.
- Un réseau créatif qui accompagne le développement des entreprises
L’ensemble des acteurs concernés par les contenus numériques et les solutions innovantes sont
amenés aujourd’hui à inventer de nouvelles formes, de nouveaux modèles économiques, à réunir
des compétences différentes et à inventer de nouveaux métiers.
La vocation de PRIMI est d’accompagner ces professionnels dans leurs évolutions vers de
nouveaux marchés et de favoriser la mise en réseau des compétences. Pour ce faire, PRIMI offre
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à ses adhérents un ensemble de services privilégiés, de formations, de temps de réflexion avec
des décideurs nationaux, d’espaces de promotion, de mise en réseau afin d’accélérer leur
développement, d’attaquer de nouveaux marchés, d’accroître leur visibilité.
- Soutenir l’émergence du transmédia au niveau régional
PRIMI anime le réseau de ses membres avec l'objectif de faire
émerger des projets innovants mettant en synergies plusieurs
métiers et compétences (approche transmédia), voire plusieurs
entreprises (projets collaboratifs), et explorant de nouveaux
modèles économiques, technologiques ou de création. Il a ainsi
lancé un appel à projet transmédia afin de recenser des porteurs de
projets innovants pour les aider à se développer.
Enfin, PRIMI offre à ses adhérents de nombreuses occasions de
rencontres pour des échanges fructueux : les ateliers "diffuseursdécideurs" leur permettent de rencontrer des acteurs stratégiques
de la filière en one-to-one ; le "réseau des pairs" autorise chacun à
proposer au réseau son expertise sur un domaine de compétences
particulier et de profiter de l’expertise des autres ; enfin, les "Pitchs du réseau", moments
conviviaux mensuels, sont une opportunité d’échange avec d’autres adhérents.
- Aider au développement de nouveaux marchés
PRIMI aide ses membres à développer leur image et à nouer de nouveaux contacts d’affaire. Il
les accompagne sur une quinzaine de marchés importants (Mifa, Sunny Side of the Doc…), sur
des conférences de rang international (Berlinale, Cartoon Movie, Power to the Pixel…).
Afin de trouver de nouveaux clients et partenaires étrangers, PRIMI a également tissé différents
contacts, notamment avec BPI France, Procamex, et 3D Consortium.
Ces partenariats permettent de proposer à ses adhérents des tarifs privilégiés pour participer à
des actions de prospection sur les marchés internationaux (Brésil, Israël, Canada, Russie…).
- Accompagner la professionnalisation des entreprises
PRIMI a la volonté d'accompagner ses adhérents dans
l'évolution de leurs métiers et à développer leurs compétences
transmédia. Il leur propose des actions d’information, de
formation, des ateliers pour comprendre les enjeux, identifier
leurs compétences, et optimiser celles qui leur manquent.
Ses actions de formation sont organisées en fonction des
besoins : pitch, coproduction internationale, ressources
humaines, open data. PRIMI œuvre, aux côtés des partenaires
publics locaux, à la réflexion et la définition de grands projets comme l’implantation de studios
sur Marseille, d’une école transmédia, l’émergence de plateformes d’innovation, l’installation de
grands comptes, le développement de manifestations internationales…
Pour catalyser ce dynamisme territorial et participer à sa visibilité, PRIMI est également partenaire
d’universités, de laboratoires de recherches, de chambres consulaires et agences de
développement économique, afin de représenter une chaîne de valeur cohérente sur le territoire.
- Focus : le dispositif d’accompagnement de projets transmédias 2013-2014
En 2012, PRIMI a recensé une trentaine de porteurs de projets innovants issus de l’audiovisuel, du
jeu vidéo ou encore du multimédia, dont près de la moitié concerne spécifiquement des formes
de narration transmédia. En 2013 et 2014, PRIMI déploie un parcours inédit d’accompagnement de
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ces projets : ce dispositif est mis en place avec le Service Cinéma et Audiovisuel de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a ouvert en parallèle un fonds d’aide au développement de
projets transmédia et web. Au programme du dispositif d’accompagnement PRIMI : diagnostic
individuel, ateliers-diffuseurs (Dailymotion, France Télévisions, Arte…), workshop "jeu vidéo &
transmédia", atelier marketing, atelier financements publics-privés, formations, networking…
Organisation
PRIMI est constitué en association loi 1901, et animé par un Conseil
d’Administration présidé par Paul Saadoun (photo, Seconde Vague Productions)
et réunissant 22 professionnels représentant les différentes filières d’activité du
réseau, parmi lesquels François Jacquel, Directeur Général du CMCA.
Equipe exécutive :
Pierre-Louis Perrin / Délégué général / pierrelouis@primi.pro
Marie Cotreau / Responsable administratrice et financière /
marie@primi.pro
Amalia Germain / Chef de projet innovation-transmédia /
amalia@primi.pro
Stéphanie Rondard / Chef de projet marchés-international /
stephanie@primi.pro
Charlène Douchamps / Chargée de l’informationcommunication / charlene@primi.pro
Mathieu Tronquit / Chef de projet développement durable - AGIR / mathieu@primi.pro
Comment adhérer au réseau PRIMI :
Entreprises, diffuseurs, organismes de formation, associations et groupements professionnels
peuvent adhérer au réseau PRIMI par le biais d’une cotisation annuelle. Cette adhésion permet de
bénéficier de différents services comme :
- Visibilité de la structure (annuaire et espace membre en ligne sur le site de PRIMI)
- Accès aux informations clés du secteur (étude, alertes adhérents, newsletters)
- Aide au développement de l'entreprise en France et à l’international
- Accès à des moyens et compétences mutualisés
- Participer aux synergies entre les filières de l’image du multimédia et de l’internet
- Profiter d’un accompagnement, de la formation à la promotion de vos sociétés
- Participer à des ateliers et rencontrer les professionnels du secteur
- Partager des visions, des stratégies de développement et anticiper les évolutions du secteur en
région PACA.
Contact :
Equipe PRIMI – contact@primi.pro - 04 91 05 81 04 / www.primi.pro

Retour au sommaire
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PROGRAMMES
Egypte
Maroc
Algérie
France

Bassem Youssef fait son retour à l'antenne... avant d'être suspendu
2M au secours des sans emploi
France Médias Monde toujours plus présent au Maghreb
Au sommaire de "Mediterraneo" en novembre
Egypte / Bassem Youssef fait son retour à l'antenne ...
avant d'être suspendu

Après une pause de trois mois, l'émission satirique
politique "Al Bernameg" du désormais célèbre
humoriste Bassem Youssef est revenue le 25 octobre
sur la chaîne privée CBC.
Mais le programme a été suspendu à peine une
er
semaine plus tard, le 1 novembre. La chaîne a expliqué que "le présentateur et les
producteurs contrevenaient à la politique éditoriale de la chaîne".
La justice a par ailleurs ouvert une enquête le 28 octobre à la suite de plusieurs plaintes
déposées contre Bassem Youssef pour "insulte à l'armée", "incitation au chaos" et
"menace à la sécurité nationale".
Ce dernier avait déjà été brièvement placé en détention et interrogé le 30 mars dernier,
sur ordre du Procureur général, pour s'être moqué de Mohamed Morsi. Lui ainsi que la
Direction de CBC avaient ensuite été l'objet de poursuites judiciaires pour "menaces à la
sécurité publique", qui n'ont pas été suivies d'effet.
(Source : Ahram Online, Direct Info, Le Monde)

Maroc / 2M au secours des sans emploi
2M a lancé en octobre l'émission "Kan Kaleb Al
Khadma", dont le concept est d'aider les
Marocains au chômage à décrocher un travail. Des
"coaches" professionnels et des experts de
l'ANAPEC, l'agence marocaine pour l'emploi,
prodiguent chaque dimanche à 13h15 heure locale des conseils pour rédiger un CV ou une
lettre de motivation, réussir son entretien d'embauche...
Chaque numéro de l'émission, d'une durée de 26 minutes, est centré autour d'un jeune
chercheur d'emploi. Sous l'oeil des experts, celui-ci passe plusieurs entretiens successifs,
au cours desquels ses progrès sont évalués. L'émission se conclut sur 30 secondes à 1
minute d'astuces concrètes applicables dans la recherche d'emploi, et sur des offres
d'emploi mettant en lumière un secteur spécifique de l'économie marocaine.
(Source : La Nouvelle Tribune)
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Algérie / France Médias Monde toujours plus
présent au Maghreb
En visite le 7 octobre à Alger, la PDG de France
Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, a
rencontré le Ministre algérien de la
Communication, Abdelkader Messahel. Elle a
déclaré que l'Algérie et la France avaiten une
"envie commune de développer des relations plus étroites" dans le domaine des médias à
travers "l'échange de savoir-faire, de contenus de télévision et de radio, ainsi que dans le
domaine de la formation".
Deux semaines plus tôt, Mme Saragosse était en Tunisie pour donner le coup d'envoi du
tournage de l'émission "Le Tour du Maghreb", en préparation pour une diffusion à partir
du 11 novembre sur France 24. "Il y aura des reportages de société. [...] Le camion de France
24 (photo) ira sur le terrain, là où se trouvent les citoyens pour les écouter, leur donner la
parole, et les inciter à parler spontanément de leur quotidien", explique-t-elle. Trois
journalistes ont ainsi parcouru tout le Maghreb et ont réalisé des reportages qui seront
diffusés en français, anglais et arabe, du lundi au vendredi à 21h sur la chaîne
d'information.
Enfin, une équipe de France 24 sera complètement délocalisée à Alger pour suivre et
couvrir les élections présidentielles en avril 2014.
(Sources : APS, Kapitalis, Liberté Algérie)

France / Au sommaire de "Mediterraneo" en
novembre
Echanges
culturels
entre
jeunes
Méditerranéens : Ils ont pour quotidien le même
horizon : celui de leur mer, la Méditerranée. Des
jeunes de Turquie, de France, de Tunisie ou du Liban ont pu se rencontrer et échanger à
Marseille. La ville, Capitale européenne de la culture en 2013, leur consacrait une
exposition intitulée "Nos futurs" (photo).
Un théâtre en Balagne : On appelle la Balagne et plus précisément la Haute-Balagne, audessus de Calvi, le jardin de la Corse. C’est là, dans ces terres reculées, sur SA terre, que
l’acteur Robin Renucci a réussi le pari d’ouvrir un théâtre à l’année. Un lieu
d’effervescence culturelle qui a redonné vie à un petit village perché.
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Héritages culturels à Ronda : D’une ville perchée à l’autre, direction Ronda, en
Andalousie. A 700 mètres d’altitude, cette commune est coincée entre montagne et
précipice, ce qui n’a pas empêché de nombreuses migrations. De ces échanges, il reste
aujourd’hui, notamment, l’équitation et la corrida.
La protection de la truite d'Ohrid : Elle était connue dans toute l’Europe de l’Est, certains
touristes venaient même de France pour la déguster : la truite d’Ohrid, pêchée dans un lac
à cheval entre l’Albanie et la Macédoine. Tellement pêchée, qu’elle est désormais
menacée de disparition. Des mesures pour permettre sa reproduction et limiter la pêche
et la pollution ont bien été prises, mais elles ne sont pas toujours respectées.
Le sort des réfugiés syriens : L’ONU parle de 350 000 réfugiés. Selon d’autres sources, ils
seraient déjà un million, un millions de civils syriens qui ont fui les bombes et afflué vers le
Liban. Le pays voisin est face à un vrai défi humanitaire qui pourrait remettre en cause un
équilibre précaire entre communautés religieuses.
Une femme rabbin en Italie : Barbara Aiello (photo) est rabbin. Née
aux Etats-Unis, elle vit désormais en Italie, en Calabre, là où le
judaïsme a quasiment disparu depuis l’inquisition catholique. Et
pourtant, à force de recherches et de volonté, Barbara Aiello parvient
à sensibiliser les descendants de familles juives pour les faire renouer
avec leurs traditions.
Réhabilitation pour animaux domestiques : C’est un effet inattendu de la crise
économique en Grèce : l’abandon massif des animaux domestiques. L’un des plus grands
refuges du pays se situe à Egine. Il a accueilli déjà près de 2000 chiens qu’il faut stériliser,
parfois dresser, avant de leur trouver une famille d’accueil quelque part en Europe.
Le petit monde des pêcheurs d’Istanbul : Le long des rives de la mégalopole se côtoient
amateurs et professionnels, petits pêcheurs à la ligne et gros chalutiers. Un ballet
incessant au cœur du détroit du Bosphore.

Retour au sommaire
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ECONOMIE
Italie / Sky veut économiser 150 millions d'euros d'ici 2015
Pietro Maranzana, Vice-Président exécutif du groupe
privé Sky Italia, a adressé lé 9 octobre un mail aux 150
Directions de la compagnie. Il y explique que sur les
quatre derniers exercices, les recettes ont diminué de 2%
tandis que les coûts ont augmenté de 7%.
Sky Italia se voit donc poussé à revoir ses prévisions
d'économies pour l'exercice financier 2013-2014, qui se montaient à 100 millions d'euros.
Le groupe a demandé l'expertise du cabinet de conseil Deloitte pour la mise en place d'un
nouveau plan d'économies, baptisé "Genesis", afin de réaliser des coupes budgétaires de
l'ordre de 150 millions d'euros d'ici la fin 2015.
Sky Italia propose actuellement plus de 180 chaînes, principalement thématiques,
diffusées par satellite.
(Sources : Lettera 43, Advanced Television)

Espagne / Atresmedia multiplie par 6 ses bénéfices,
Mediaset sur la mauvaise pente
Le groupe privé Atresmedia, ex-Groupe Antena 3, a
annoncé fin octobre avoir engrangé 28,3 millions
d'euros de bénéfices sur les neuf premiers mois de
l'année 2013. Ce résultat est six fois plus élevé que celui de l'an dernier sur la même
période.
La fusion entre les chaînes Antena 3 et La Sexta, entérinée en octobre 2012, explique en
grande partie la multiplication des bénéfices. Elle a permis au groupe d'enregistrer une
augmentation de 13,3% de ses recettes globales par rapport à 2012, à 581 millions d'euros.
En termes d'audiences, les deux chaînes du groupe ont même progressé en un an, Antena
3 gagnant 0,9 points (13,1% de parts d'audience) et La Sexta 1,2 points (5,9% de pda).
En revanche, Mediaset Espagne, propriétaire entre autres des chaînes privées Cuatro et
Telecinco, affiche un profit en baisse de 45% à 22,1 millions d'euros, en raison notamment
d'une diminution de 13,7% des recettes publicitaires. Les recettes globales du groupe ont
baissé de 7,3% sur un an, à 583,9 millions d'euros.
(Sources : El Pais, Hoolywood Reporter)

Retour au sommaire
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CINEMA
Maroc / Driss Chouika filme la résistance marocaine
Le réalisateur Driss Chouika entame le 9 novembre à Safi le
tournage de son nouveau long-métrage de fiction, "Fidaa" ("La
résistance"). Il y évoque la lutte des mouvements nationalistes
contre l'occupation française entre 1952 et 1955.
"Ce thème historique implique un traitement spécifique", explique le
metteur en scène. "Le choix, en accord avec le scénariste, a été
orienté vers une histoire fictive alimentée par un fond constitué de faits historiques."
Le réalisateur de 59 ans dispose d'un budget de 6 millions de dirhams (environ 500.000
euros), dont 4 millions accordés par l'avance sur recettes du Centre Cinématographique
Marocain. Parmi les acteurs engagés sur "Fidaa", on retrouve entre autres Omar Lotfi
("Casanegra", "La source des femmes"), Amine Ennaji ("L'armée du salut"), ou encore
Mohamed Bastaoui ("WWW – What a wonderful world").
(Sources : Aujourd'hui Le Maroc, Le Matin)

France – Italie / Création d'un fonds de coproduction francoitalien
Le CNC (Centre National du Cinéma et de l'image animée) et
le MIBACT (Ministère italien des Biens et des Activités
Culturelles et Touristiques) ont annoncé le lancement d'un
fonds d'aide au développement pour la coproduction
d'oeuvres cinématographiques franco-italiennes.
Ce fonds est doté d'un million d'euros annuels, et financé à parts égales par les deux
structures. Il vise à favoriser la sortie en salles de longs-métrages impliquant au moins un
producteur basé en France et un producteur basé en Italie.
La première commission chargée de sélectionner les projets se réunira le 16 décembre à
Paris. Les candidats ont jusqu'au 15 novembre pour répondre à l'appel.
Cliquez ici pour plus de renseignements et pour connaître le contenu du dossier de
candidature.

Retour au sommaire
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FESTIVALS
Le festival du mois :
11ème Al Ard Doc Film Festival,
du 21 au 23 novembre 2013 à Cagliari (Italie)
L'Al Ard Doc Film festival est un
festival international de films
documentaires palestiniens et
arabes. Il présente les oeuvres
les plus récentes consacrées aux
traditions, aux modes de vie,
aux cultures, aux religions, et
aux sociétés palestiniennes et
du monde arabe.
Les films présentés en compétition concourent pour 4 Prix, dotés au total de 3.000 euros:
Le Prix du Meilleur Documentaire, le Prix Al Ard récompensant le meilleur film sur les
Territoires palestiniens, le Prix du meilleur nouveau réalisateur (pour les premiers ou
seconds films), et le Prix du Public.
Parmi les films primés en 2011 et 2012, on retrouve entre autres "Tahrir, Place de la
libération" de Stefano Savona, "Gaza-strophe, le jour d'après" de Samir Abdallah et
Kheridine Mabrouk (vainqueur du Prix Enjeux Méditerranéens au PriMed 2010), et "This is
my land... Hebron" de Giulia Amati et Stephen Nathanson.
Une section hors compétition donne également l'opportunité de poser un regard sur la
production de fictions et de courts-métrages tournés en Palestine ou dans le monde
arabe. L'offre culturelle du festival est enrichie par des rendez-vous musicaux, littéraires
et poétiques. Des débats sont également au programme et permettront au public
d'échanger avec les réalisateurs présents sur place pour l'occasion.
Tous les films présentés durant le festival viendront par la suite enrichir les Archives
Historiques Multimédia de l'association Amicizia Sardegna-Palestina. Celle-ci organise le
festival chaque année au mois de novembre, et milite le reste de l'année pour les droits
du peuple palestinien.
Plus d'informations sur le programme du festival : http://www.sardegnapalestina.org/?
page_id=2224
Retrouvez également la liste de tous les festivals de novembre sur notre site :
http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/
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LES AUTRES FESTIVALS
France / L'égyptien Ahmad Abdalla lauréat de
l'Antigone d'Or du Cinémed
Le long-métrage égyptien "Rags and tatters"
(photo) d'Ahmad Abdalla a gagné les faveurs du
jury du 35ème Cinémed, qui se tenait à Montpellier
du 25 octobre au 2 novembre. Le film, qui a
remporté l'Antigone d'Or, suit un homme fraîchement évadé de prison qui revient chez
lui, au Caire, et découvre une ville transformée par la Révolution du 25 janvier.
Le film israélien "Funeral at noon" d'Adam Sanderson remporte deux Prix, celui de la
Critique et celui de la Meilleure Musique.
Le Prix Ulysse du Meilleur Documentaire revient à "La femme à la caméra" de la Marocaine
Karima Zoubir.
Italie / Cinemondo se tourne vers le Maghreb
Pour sa 3ème édition, le festival Cinemondo, qui se tient à
la Villa Médicis à Rome du 21 au 26 novembre, oriente sa
programmation en direction du cinéma maghrébin. Une
carte blanche est donnée à la Cinémathèque de Tanger,
qui présente pour l'occasion des documentaires
d'auteurs exhumés de son fonds d'archives.
Outre cette carte blanche, Cinemondo consacre deux autres sections importantes au
Maghreb : Panorama, qui revient sur les films ayant fait l'actualité cinématographique
récente dans la région, et SpazioDoc, plus spécifiquement centrée sur le documentaire.
Le réalisateur algérien Tariq Teguia (photo) est en outre invité pour présenter deux de
ses derniers films : "Rome plutôt que vous" et "Dans les terres". Enfin, la styliste Agnès B.,
responsable de la section SpazioOff, propose une sélection d'oeuvres créées par
quelques-uns des réalisateurs maghrébins les plus influents.
Cliquez ici pour retrouver le programme complet.
Les appels à candidatures
Fabrique des Cinémas du Monde – Date limite : 2 décembre
ECU – Festival Européen du Film Indépendant – Date limite : 15 décembre
Festival du Film Africain de Luxor – Date limite : 15 décembre
TRT Documentary Awards – Date limite : 31 janvier
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE
Maroc / Leila Ghandi, de 2M, remporte le Prix Anna Lindh
de Journalisme
La productrice et réalisatrice marocaine Leila Ghandi s'est
vue remettre le Prix Anna Lindh 2013 de journalisme dans la
catégorie télévision, le 23 octobre, lors d'une cérémonie
organisée à Londres par la Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.
Elle est récompensée pour la série documentaire "Voyages avec Leila Ghandi", diffusée sur
la chaîne publique 2M le dimanche à 22h, et plus particulièrement pour un épisode
consacré à la Palestine. Dans ce programme de découverte, Leila Gandhi emmène les
téléspectateurs en voyage aux quatre coins du monde, à la rencontre d'autres cultures et
sociétés.
Dans la catégorie nouveaux médias, le Prix est revenu au web-documentaire "Sout El
Shabab – La voix des jeunes", de Nina Hubinet, Rachida El Azzouzi, Pauline Beugnies, et
Marion Guénard, qui s'intéresse à la vie de cinq jeunes Egyptiens à la suite de la
révolution.
Le Prix Anna Lindh de Journalisme distingue chaque année les meilleures productions
journalistiques "contribuant à une meilleure compréhension de la diversité des cultures
dans la région euro-méditerranéenne".
Cliquez ici pour visionner le reportage lauréat, et ici pour visionner "Sout El Shabab".
France / Euronews honoré par le Prix International du
Groupe Compostelle
Le Groupe Compostelle d'universités-Xunta de Galicia a
attribué le 14 octobre son Prix International à la chaîne
d'information Euronews. Ce Prix récompense chaque année
"une personnalité ou une institution qui travaille à la
promotion de projets internationaux en faveur de l'idéal
commun européen". Amin Maalouf et Mohamed El Baradei,
entre autres, font partie des précédents lauréats.
Euronews a décidé de reverser ce Prix doté de 6.000 euros à l'Agence des Nations Unies
pour les Réfugiés. "Ce Prix récompense nos journalistes, journalistes que je tiens à associer
très chaleureusement au grand honneur que vous nous faites aujourd'hui. Soyez-en tous
convaincus, ce Prix récompense bien 20 ans d'une ligne éditoriale libre et indépendante", a
déclaré Michael Peters, Président du Directoire d'Euronews.
21 groupes audiovisuels publics composent le cercle d'actionnaires d'Euronews, parmi
lesquels France Télévisions, la Rai (Italie), l'ERTU (Egypte) ou la TRT (Turquie).
Retour au sommaire
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LES TELEGRAMMES
Italie / Hommage à Giancarlo Licata, Rédacteur en chef de
la rédaction italienne de "Mediterraneo", décédé le 27
octobre
Giancarlo Licata nous a quittés trop tôt.
Il était un journaliste attentif, sensible, curieux, et une
figure historique de l'équipe journalistique de la Rai.
En décembre, le Président de la République Italienne Giorgio Napolitano lui a attribué le
titre de Commandeur de l'Ordre du Mérite de la République Italienne.
Pour ses travaux, il avait reçu de nombreux Prix et récompenses : en 2008, il remportait
le Prix Faro d'Oro du Meilleur Magazine au PriMed. La même année, il gagnait le Prix
Ischia du Journaliste de l'année pour l'information en Méditerranée, et le Prix
International Euro-méditerranéen "Vignola" du Rotary Sicile-Malte. En 2004, il était
couronné du Prix "Alfredo Cattabiani" et du Prix International "Mondello", et en 2003 du
Prix de l'Académie de la Méditerranée pour l'information.
Responsable de l'information à Rai Sicilia de 1994 à 2001, puis Responsable de la chaîne
RAIMed, il s'occupait depuis plusieurs années de "Mediterraneo", le magazine d'actualité
internationale sur les pays de la Méditerranée, coproduit avec France Télévisions.
"Mediterraneo" avait fêté il y a peu son 700 ème numéro avec l'exposition photographique
"Fermo Immagine", composée de 100 photographies réalisées par l'équipe du magazine
pendant plus de 20 ans d'émissions.
Nous adressons à Giancarlo la pensée et l'affection de tous les collègues qui ont eu la
chance de le connaître et de travailler avec lui.

Turquie / İbrahim Şahin élu Vice-Président de l'ABU
La 50ème réunion de l'Assemblée Générale de l'ABU (Union
des radios et télévisions de l'Asie et du Pacifique) s'est
tenue du 23 au 29 octobre à Hanoï, au Vietnam, avec la
participation de 700 délégués. Une élection des
administrateurs du Conseil d'Administration a eu lieu le dernier jour de cette Assemblée.
Le Directeur Général de la TRT (audiovisuel public turc), İbrahim Şahin, a été élu VicePrésident de l'ABU. Il a obtenu la majorité absolue au premier tour du scrutin. La durée de
son mandat est de trois ans.
Retour au sommaire
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