
       

32e Grand Prix International URTI de la Radio - Les Lauréats 
 

Communiqué de presse * Jeudi 17 décembre 2020 
 

Le Jury du 32e Grand Prix International URTI de la Radio (Belgique, Bénin, Cameroun, Egypte, France, Kosovo, Portugal et 
Roumanie) vous présente le palmarès de cette édition sur le thème « Confinement et nouvelles visions du monde ». 

GRAND PRIX : Solidarité, cette nouvelle narration du monde - Salma Saïdi 

SNRT, Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision - Maroc - 26 minutes 
Au Maroc, tout bascule le 20 mars… 
Confinement et déclaration de l’état d’urgence sanitaire. Depuis ce jour-là, tout a changé. 
Jamais un scénario comme celui-ci ne nous taraudait l’esprit, encore moins au gouvernement. 
Les mesures prises ont bouleversé des vies. Les populations exerçant des métiers à la sauvette, les gardiens de voitures, les 
marchands ambulants, et bien d’autre citoyens travaillant au jour le jour, ne sont pas en mesure de supporter une situation qui 
les prive de leur gagne-pain quotidien. Que vont-ils devenir ? C’est le flou total. Tout s’est arrêté. 

Médaille d’Argent : Keeping my cool - Bartosz Panek 

Polish Radio Lublin - Pologne - 29 minutes 

Nos maisons sont devenues de véritables forteresses, mais nous aident-elles à rester sains d'esprit en période de confinement et 
de distanciation sociale ? « Garder son sang-froid » en ces temps de pandémie mondiale semble presque étranger. Pourtant, ces 
mots ont été prononcés de manière inattendue par Julian, âgé de 4 ans. Les émotions liées à l'isolement et à la quarantaine sont 
tellement plus intenses qu'avant la pandémie. Les enfants s'interrogent constamment sur la condition humaine pendant cette 
période : pourtant, les réponses ne semblent jamais satisfaisantes. J'ai décidé de voir comment un changement aussi radical dans 
notre vie quotidienne pourrait avoir un effet sur ma famille, et j'ai réussi à persuader ma femme et mes deux enfants de se lancer 
dans cette expérience. J'ai passé un mois à enregistrer notre vie domestique, et voici le résultat. 

Médaille de Bronze : Covid-19 : Un nouveau visage de l'humanité à craindre ou pas ? - Amidou Saka Lafia 

ORTB, Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin - Bénin - 35 minutes 

Dans ce magazine intitulé « Covid 19, un nouveau visage de l’humanité, à craindre ou pas ? » nous avons rencontré et donné la 
parole à des personnalités socioculturelles, religieuses et sanitaires du Bénin pour mieux comprendre les impacts de la 
pandémie de la Covid-19 en lien avec le vivre ensemble sur les plans religieux, social, économique, culturel, environnemental 
et sanitaire. 

Prix Jacques Matthey-Doret de la Découverte : C'est confiné - Mathilde Guermonprez 

ARTE Radio/ARTE France - France - 11 minutes 

La récolte fut difficile mais intense : de fin mars à mi-avril 2020, on a reçu 229 messages vocaux venus de 61 contributeurs, soit 
3 heures et 54 minutes de rushes qui racontent les vies confinées de la plupart d’entre nous. Mais aussi celles de soignants, 
caissières et factrices qui continuent à travailler sur le terrain. L'éloignement, la peur, mais aussi les joies imprévues 
et l'humour intact... Ces voix pleines d'émotions passent entre les ciseaux de Mathilde Guermonprez, autrice de podcasts sur 
le même principe, pour donner « C'est confiné » : un concentré de 10 minutes sur nos vies altérées pendant la pandémie.  
 

 
Créée en 1949, l’URTI est la première organisation de radiodiffuseurs à vocation internationale. Cette Union coordonne les échanges 
de programmes libres de droits entre ses membres, anime des ateliers de création ou de formation et organise les Grands Prix 
Internationaux de la Radio et du Documentaire d’auteur TV. 
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