
                             
 

 

38e Grand Prix International URTI du Documentaire d’Auteur - Trophée Arman 

Communiqué de presse * Mardi 10 mars 2020 
 

Le Jury URTI, composé de responsables de télévisions publiques avec notamment l’Algérie, la Belgique, le 

Cameroun, la Jordanie, le Kosovo, le Portugal et la Roumanie adressent leurs félicitations aux lauréats du 

38e Grand Prix International URTI du Documentaire d’Auteur :  

 

 

Grand Prix : Poisson d’or, Poisson africain - Sénégal  
Mundus Maris - Sciences and Arts for Sustainability - ZIDEOPROD 

Réalisation : Thomas Grand - 60 min 
 

 

La région de la Casamance, au sud du Sénégal, est l'une des dernières zones 

de refuge en Afrique de l'Ouest pour un nombre croissant de pêcheurs 

artisanaux, de transformateurs de poissons et de travailleurs migrants.  

Face à une concurrence étrangère croissante, ces femmes et ces hommes 

résistent en contribuant, grâce à leur travail, à la sécurité alimentaire de 

nombreux pays africains. Mais pour combien de temps encore ? 
 
 

 

 
 

 

Médaille d’Argent : L'Europe au pied des murs - France 
viaOccitanie TV - EKLA Production 

Réalisation : Nicolas Dupuis & Elsa Putelat - 53 min 
 

 

Près de 30 ans après la chute du rideau de fer, l’Europe se replie sur ses 

frontières. L’Espagne, la Grèce, la Bulgarie, maintenant la Hongrie, la France 

à Calais, et bientôt la Norvège ferment leurs frontières extérieures par un 

mur. L’actualité migratoire a encore accéléré le rythme de construction de 

ces fortifications et renforcé les contrôles... Malgré tous ces murs, l’Europe 

voit arriver plusieurs milliers de réfugiés chaque mois. Alors pourquoi 

continuer à les construire ?  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Médaille de Bronze : Lessons in Humanity - Croatie 
Artizana - Réalisation : Branko Istvancic - 53 min 
 
 

Des anciens combattants de Pakrac, en collaboration avec une partie du 

personnel médical de l'hôpital de Pakrac, ont sauvé environ trois cents 

patients d'une mort certaine lors d'une évacuation humanitaire organisée 

dans la soirée du 29 septembre 1991. La plupart d'entre eux, trois cents 

patients, étaient des Serbes du service de psychiatrie. Les personnes qui ont 

participé à l'évacuation ont reçu la Charte des Héros de l'Humanité.  

Le documentaire est tiré du livre de Veljko Djordjevic. 

 
 

Prix Martine Filippi de la découverte :  

Goodbye, My Girlhood - Corée du Sud 
KBS, Korean Broadcasting System - Réalisation : Han-Seok Kim - 54 min 
 
 

Ce documentaire décrit les hauts et les bas, les joies et les peines de la vie 

telle qu'elle est vue et vécue par une adolescente ordinaire à travers sa vie 

au Ladakh, en Inde. Le processus par lequel elle quitte la maison pour 

devenir moine. Et le pèlerinage qu'elle entreprend en tant que moine. 

L'œuvre montre la grandeur de la "vie" à travers des codes universels de la 

famille et de l'amitié qui transcendent les races et les modes de vie.  
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