
Marseille, le samedi 12 décembre 2009

Le soleil brille sur Marseille, les petits cabanons de Noël ont fleuri sur  la 
Canebière, mais les deux jurys, très 
sérieux, continuent leur travail…
A la fin de la journée, les lauréats seront 
à priori connus. 

Le jury documentaire visionne la catégorie « Enjeux 
Méditerranéens » avec : Come Un Uomo Sulla Terra 
d'Andrea Segre, Dagmawi Yimer et Riccardo Biadene, 
d’Ethiopie à l’Italie en passant par la Lybie, des témoignages poignants, une plongée dans 
l’horreur de l’immigration. Rachel de Simone Bitton revient sur les circonstances, dans les 
territoires palestiniens, de la mort de Rachel une pacifiste américaine. Les Damnés de la 
Mer, de Jawad Rhalib, ou comment survivre quand on est pêcheur marocain face aux 
énormes chalutiers étrangers. Thémis de Marco Gastine : la salle d’audience du tribunal, 
c'est la société grecque en miniature, le petit théâtre où se jouent et se dénouent les conflits 
de tous les jours. 

Le jury reportages-magazines se penche lui, sur le « Faro d’oro », la catégorie dédiée aux 
magazines de télévision. Au programme, deux numéros de Mediterraneo, l’un italien, l’autre 
français, magazine tout images consacré au monde méditerranéen, diffusés dans plusieurs 
pays (Espagne, Italie, Algérie, France…)  Riva Sud, sur l’actualité économique, sociale, 
culturelle diffusé par Rai Med, Un Mondo a Colori, magazine de société sur l’immigration et 
sur le processus d’intégration sociale en Italie diffusé par RAI Educationnal, Marhaba 
Africa !, enquêtes et reportages sur la culture, l’économie et le sport dans le monde arabe, 
diffusé par la Deutsche Welle, Grand Angle, magazine de reportages sur l’actualité 
marocaine, diffusé par 2M, Toutes les télés du monde, se penche chaque semaine sur une 
télévision dans un pays étranger. Sa devise « Dis moi ce que tu regardes, je te dirai qui tu 
es… » diffusé par Arte.

VOUS POURREZ SUIVRE LA CEREMONIE DE CLOTURE EN DIRECT SUR LE BLOG 
DU PRIX WWW.PRIXCMCA.WORDPRESS.COM LUNDI 14 DECEMBRE A PARTIR DE 

17H30, EN PRESENCE DE PATRICK DE CAROLIS, PRESIDENT DE FRANCE 
TELEVISIONS, DE TOUS LES PARRAINS DES  PRIX , DES PARTENAIRES AINSI QUE 

TOUS LES REALISATEURS FINALISTES

http://WWW.PRIXCMCA.WORDPRESS.COM/

