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Le Jury URTI, composé de responsables de télévisions publiques avec notamment la Belgique, le Kosovo, la 
Palestine, le Portugal et la Roumanie adressent leurs félicitations aux lauréats du 39e Grand Prix 
International URTI du Documentaire d’Auteur :  

 

Grand Prix : Décolonisations - France  
ARTE France - Réalisation : Karim Miské, Marc Ball & Pierre Singaravélou 
52 min x 3 
 
 

Décolonisations racontent 150 ans d’un bouleversement mondial : le renversement 
des empires coloniaux par les peuples colonisés.  
A travers les destins de héros célèbres ou anonymes, d'Afrique ou d'Asie, la série 
déploie un récit percutant et universel à l’origine de la complexité du monde 
contemporain.  
Episode 1 : Apprentissage (1858-1926) 
Épisode 2 : Libération (1927-1954) 
Episode 3 : Le monde est à nous (1958-2012) 

 

 
 

Médaille d’Argent :  
La Grèce, Chronique d'un Ravage - Grèce 
Cyclope Productions & ARTE France, Les Films du Tambour de Soie, RTBF, 
ERT, APIMED - Réalisation : Angelos Abazoglou - 55 min x 2  
 
 

De la crise de 1929 à celle d’aujourd’hui, le film retrace l’histoire économique et 
politique de la Grèce et de l’Occident. 
Pas à pas, à travers des séquences filmées, rarement vues, et des interviews non 
conformistes, nous découvrons les empreintes laissées par l’histoire sur les êtres 
humains que nous sommes aujourd’hui.     
 
 

 
 
 

 

Médaille de Bronze : Don’t make any noise - Italie 
RAI - Radiotelevisione Italiana  
Réalisation : Mario Maellaro & Alessandra Rossi - 48 min 
 

Entre 1950 et 1970, un nombre scandaleux d'enfants italiens sont allés en Suisse en 
tant qu'immigrés clandestins (15 à 30 mille environ). Tous ces enfants clandestins 
ont eu une vie difficile, cachés dans la maison, sans possibilité d'aller à l'école, de 
sortir et de jouer avec d'autres enfants. Si quelqu'un l'avait découvert, toute la 
famille aurait été expulsée de Suisse et aurait perdu son emploi. Chaque matin, 
avant d'aller travailler, les parents disaient à leurs enfants : ne riez pas, ne pleurez 
pas, ne faites aucun bruit. 

 
 
 

 

Prix Martine Filippi de la découverte :  
Pungjeong Radio - Corée du Sud 
TBC, Taegu Broadcasting Corporation - Réalisation : Wondal Park - 52 min 
 
 

Une mini station de radio FM s'ouvre dans un village de Pungjeong dans les montagnes. 
Elle ne couvre qu'un kilomètre autour du village. La moyenne d'âge des DJ est de 77 ans 
et elle ne compte que 40 auditeurs.  
« Je voulais montrer comment les résidents âgés s'illuminent lorsqu'ils apprennent à 
diffuser et comment leur vie a changé. La dépression des personnes âgées a été traitée 
et l'indice de bonheur du village a été augmenté grâce à la radio de la petite ville 
pendant 900 jours. Plus important encore, ils bénéficient maintenant d'un nouveau défi 
en communiquant activement et en vivant ensemble en harmonie ».  
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