
 

 

34e Grand Prix International URTI de la Radio - Les Lauréats 
Communiqué URTI * Jeudi 15 décembre 2022 

Thème : Radio et Confiance 
 

C’est sous la présidence de Monsieur Davide Grosso, Directeur Projets (International Music Council) et Président du Comité de 
Liaison ONG-UNESCO, que le Jury URTI composé de 7 pays membres - Belgique, Bénin, Cameroun, Kosovo, Maroc, Portugal et 
Roumanie - a sélectionné les lauréats du 34e Grand Prix International URTI de la Radio.  
 

 GRAND PRIX URTI : Le poste radio, meilleur compagnon du Peulh - Hermann Kouadio Kpokame 

ORTB, Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin - Bénin 

L’éleveur peulh porte une tunique colorée, un bâton, un chapeau de paille conique, un tablier de cuir, des boucles d'oreille.           
A ces accessoires s’ajoute le poste radio qu’il accroche à son épaule ou qu’il tient en bandoulière.                                                         
Que représente la radio dans l’univers du peulh ?  

 MÉDAILLE D’ARGENT : Less and less soul - Agnieszka Czyzewska Jacquemet 

Polish Radio Lublin - Pologne 

Ce documentaire audio est construit sur la confiance du personnage principal, qui pense qu'un journaliste radio peut faire la 
différence. Cette confiance a transformé une confession intime en une déclaration publique sur une question très importante, 
celle des abus sexuels dans l'église catholique, qui a été balayée sous le tapis pendant de nombreuses années.  

 MÉDAILLE DE BRONZE : Une voix dans la nuit. Histoire d’une radio partisane - Marcello Anselmo 

RAI, Radiotelevisione Italiana - Italie 

Ce documentaire illustre bien le rapport que Radio Libertà entretenait avec son public, un lien étroit fait d’information et de 
mobilisation, mais aussi de lettres, de chansons, de stornelli - des ritournelles ironiques tout à fait uniques dans le panorama de 
la chanson et de la poésie partisane.  

 PRIX JACQUES MATTHEY-DORET DE LA DÉCOUVERTE : Food Radio - Nahid Saadati 

IRIB - Iran 

Deux enfants qui jettent des poubelles cherchent de la nourriture la nuit dans le centre d'ordures de la ville, jusqu'à ce qu'ils 
trouvent une Radio entre les ordures...  

PRIX ŒUVRES NUMÉRIQUES : RTBF UKRAINE - Україна 

RTBF, Radio Télévision Belge Francophone - Belgique 

Suite à la guerre en Ukraine, dès le lundi 21 mars 2022, la RTBF a lancé RTBF Ukraine - Україна, un dispositif visant à mettre à 
disposition des réfugiés Ukrainiens un ensemble de contenus en ukrainien. L’objectif est de faciliter leur insertion au sein de la 
société belge.  

 
 

Créée en 1949, l’URTI est la plus ancienne organisation audiovisuelle et la seule à vocation totalement internationale. Cette union professionnelle 
organise des échanges de programmes de télévision et de radio, des Grands Prix internationaux audiovisuels, des coproductions, des ateliers de 
formation et des actions de promotion de la création audiovisuelle mondiale.  
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