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PRIX 
SCAM 
2020-
2021

Avec ses Prix, la Scam récompense 
les plus belles écritures documentaires,
dans leur diversité et dans l’ensemble
des répertoires qu’elle défend:
audiovisuel, sonore, écrit, journalisme,
dessin et photographie, écritures
numériques et formes émergentes.

Depuis 1981, les Prix Scam ont mis en
lumière le talent de plus de 800 autrices
et auteurs, confirmés ou en devenir.

À la faveur de nombreux partenariats
tissés au long cours avec les festivals, les
diffuseurs et organes de presse, ils sont
valorisés à Paris, Cannes, Créteil, 
Saint-Malo, Avigon, Perpignan…

Ce nouveau et riche palmarès souligne
l’engagement de la Scam pour la
création, malgré un contexte obstinément
chaotique.
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WILLIAM
KAREL
AUDIOVISUEL PRIX 

CHARLES BRABANT

POUR L’ENSEMBLE 

DE L’ŒUVRE

Jury : c   ommission des
œuvres audiovisuelles 
(page 34)
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Si un beau jour, un extraterrestre
débarquait depuis la face cachée de 
la lune, il suffirait de le planter devant 
un écran et lui faire défiler les films 
de William Karel pour lui donner à
entendre notre histoire et approcher la
folie du monde. Du plaisir, de l’émotion,
des frissons et des surprises, des sourires
et même des rires (Barack Obama
ridiculisant Donald Trump devant le
gratin de la presse américaine dans 
Au cœur de la Maison Blanche, Barack
Obama), du sang, des larmes, des
monts et merveilles, de la révolte et du
dégoût (archives exhumées de la 
Nuit de Cristal dans Jusqu’au dernier. 
La Destruction des Juifs d’Europe).
Karel agit à contretemps des raccourcis
faciles, ausculte les âmes et signe 
des films qui donnent tant à apprendre.
Enfant juif à Bizerte, ancien ouvrier,

reporter-photographe pour l’agence
Gamma, puis soutier de l’information,
Karel réfute être cinéaste ou
documentariste et se préfère en
« journaliste d’investigation».
« Je n’oublierai pas le premier
visionnage de FMI-Jamaique. Mourir 
à crédit, notre première coproduction, 
se souvient Thierry Garrel, où j’ai
découvert estomaqué le montage d’un
film qui dépassait de beaucoup notre
attente et reste un des rares très grands
films sur l’économie mondiale.»
Pour (re)découvrir son œuvre, on peut
aussi écouter sa Diaspora des cendres,
formidable collage de textes sur le 
site de France Culture. Il n’aimerait pas
se l’entendre dire, mais William Karel
est un artiste complet qui brille dans tous
nos répertoires.

RÉMI LAINÉ, PRÉSIDENT DE LA SCAM

PRIX 

JEAN-MARIE DROT 
Jury : conseil
d’administration 
(page 34)
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GUY
SELIGMANN
Ce jour-là, au sein du conseil
d’administration, nous avons senti qu’il
se passait quelque chose de juste. 
Lors d’un vote à l’unanimité, nous avons
décerné le Prix Jean-Marie Drot à 
Guy Seligmann. Et en cette année où
nous fêtons les 40 ans de la Scam,
donner ce prix à Guy, un de ses
fondateurs et ex-présidents, s’est imposé.
Guy Seligmann, c’est un engagement
sans faille pour la défense des autrices et
des auteurs, tous répertoires confondus.
Grand lecteur, érudit, passionné de
peinture et d’art en général, de cinéma
depuis son adolescence, sa maison 
est un dédale de livres, de films et 
de tableaux, une profusion à l’image 
de sa carrière riche et éclectique.
Homme de télévision, il n’a eu de cesse
d’explorer des genres et des formes
différentes, de la réalisation 

d’émissions-cultes comme Dim-Dam-Dom
ou L’Invité du dimanche, à celle des
premiers docu-fictions.
En 1974, avec une poignée d’amis
réalisateurs dont Charles Brabant 
et Jean-Marie Drot, tous trois membres
de la CGT, il entreprend de « trouver 
des moyens pour défendre [leurs]
droits». Face au refus de la SACD de
traiter les réalisateurs de documentaire 
à égalité avec ceux de fiction, l’avocat
Georges Kiejman les convainc de 
créer une société d’auteurs. C’est ainsi
qu’en mai 1981 naît la Scam, grâce 
à la volonté d’une poignée de francs-
tireurs dont trois femmes. Quarante ans
plus tard, nous sommes 49000 autrices
et auteurs. Pour tout cela et plus encore,
merci Guy!

LAËTITIA MOREAU,

PRÉSIDENTE DE LA SCAM DE 2019 À 2021
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MILA
TURAJLIC
AUDIOVISUEL PRIX DU

DOCUMENTAIRE
L’Envers d’une histoire :
un siècle yougoslave
104’, Dribbling Pictures,
Survivance, 
HBO Europe, 2017

Jury: Feriel Ben Mahmoud, 
Mathilde Damoisel,
Raphaël Girardot,
Stéphanie Lamorré,
Georgi Lazarevski

AUDIOVISUEL PRIX DU GRAND

REPORTAGE
Sud Eau Nord Déplacer
110’, Les Films du
présent, Sister
Productions, 2014

Jury: Feriel Ben Mahmoud,
Mathilde Damoisel,
Raphaël Girardot,
Stéphanie Lamorré,
Georgi Lazarevski
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Une porte condamnée dans un
appartement de Belgrade révèle
l’histoire d’une famille et d’un pays 
dans la tourmente. Tandis que la
réalisatrice entame une conversation
avec sa mère, le portrait intime cède la
place à son parcours de révolutionnaire,
à son combat contre les fantômes qui
hantent la Serbie, dix ans après 
la révolution démocratique et la chute 
de Slobodan Miloševic.

Le Nan Shui Bei Diao – Sud Eau Nord
Déplacer – est le plus gros projet de
transfert d’eau au monde, entre le sud 
et le nord de la Chine. De nombreuses
régions à l’agonie en dépendent. 
Mais les risques sont nombreux, l’envi-
ronnement dégradé, les déplacements
de population massifs… 
Sur les traces de ce chantier national, le
film dresse la cartographie mouvementée
d’un territoire d’ingénieurs où le ciment
bat les plaines, les fleuves quittent leur
lit, les déserts deviennent forêts, où peu

à peu des voix s’élèvent, réclamant
justice. Tandis que la matière se
décompose et que les individus
s’alarment, un paysage de science-
fiction, contre nature, se recompose.

Mila Turajlic’ se dirige d’abord vers une carrière
politique. Réalisant que l’activité artistique est 
une arme plus subversive et efficace, elle choisit la
voie du cinéma documentaire pour devenir cinéaste,
scénariste, productrice et assistante de réalisation.
Née à Belgrade, en Yougoslavie, en 1979, 
elle voit son pays disparaître dans la guerre civile.
Par son œuvre, elle tente d’en rétablir la mémoire. 

C’est l’enjeu de son premier film, Cinema Komunisto
(2010), couronné de treize prix. Son deuxième film,
L’Envers d’une histoire, a remporté plus de trente prix
dont le prestigieux prix IDFA du meilleur long métrage
documentaire.
Mila Turajlic’ est membre de l’Académie des Oscars 
et a été nommée Chevalier des Arts et des Lettres 
en 2020.

Diplômé de l’École nationale supérieure des Arts
Décoratifs (ENSAD), Antoine Boutet est réalisateur 
et plasticien. Il a exposé pendant dix ans ses vidéos
et installations dans l’espace public, galeries et
musées. Depuis quinze ans, ses films documentaires,
primés dans de nombreux festivals, observent les
liens entre l’homme et son habitat et renouvellent son
travail sur la transformation du paysage. Zone of
Initial Dilution (2006) montre un territoire bouleversé

par la montée des eaux lors de la construction du
barrage des Trois-Gorges en Chine ; Le plein Pays
(2010) révèle l’existence hallucinée de Jean-Marie,
vivant au plus profond d’une forêt du Lot… 
Son dernier projet de film Ici Brazza est la chronique
d’un terrain vague confronté à la naissance d’un
quartier et d’un «nouvel art de vivre».

ANTOINE
BOUTET



EVA MARIE
RØDBRO
AUDIOVISUEL

PRIX ANNA

POLITKOVSKAÏA

I Love You I Miss You 
I Hope I See You Before 
I Die
76’, Paloma Productions,
2019

Prix décerné le 10 avril
2021 à Créteil, dans 
le cadre du Festival
International de Films 
de Femmes

Jury : Sylvie Balland,
Liliane Charrier, 
Benoît Labourdette, 
Tania Rakhmanova,
Mina Saidi-Sharouz
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Betty, jeune mère de deux enfants,
partage une maison avec dix autres
personnes dans la banlieue de Colorado
Springs. Résiliente et sensible, Betty 
est constamment mise à l’épreuve par 
les réalités de la vie, l’endettement
croissant, les attentes de la maternité. 
La cinéaste observe avec douceur 
la camaraderie féminine et les instants
de joie fugaces qui illuminent ces 
vies marginalisées.

Eva Marie Rødbro, diplômée de la National Danish
Film School, a abordé dans plusieurs de ses 
courts métrages le thème de la jeunesse sauvage    au
Groenland et aux États-Unis. Elle a également 
réalisé l’émission Prinsesser fra Blokken, diffusée 
à la télévision nationale danoise en 2016.
I Love You I Miss You I Hope I See You Before I Die
est son premier long métrage documentaire.

MENTION SPÉCIALE
FIROUZEH KHOSROVANI
Radiographie d’une famille
82’, Antipode Films As, Taskovski Films Ltd.,
2020
Photos et conversations fictives décrivent
l’enfance de l’autrice, entre une mère croyante
et un père laïc, et l’adaptation de sa famille
aux années de la Révolution en Iran.

Né en 1978, Yoichiro Okutani a suivi un cursus
universitaire de cinéma documentaire à la Film
School of Tokyo. Nippon no Misemonoyasan (« la
dernière troupe de spectacle du Japon») est un 
long métrage documentaire sorti en 2012 au sujet
d’une troupe de phénomènes de foire et de leurs
familles. Le film est devenu culte au cinéma. Enfants
du soleil (2013) a fait l’objet d’une invitation au

Yamagata IDFF 2011 (New Asian Currents) et au
Cinéma du Réel 2012 (compétition premiers films).
Ces deux films ont bénéficié d’une sortie en salles 
au Japon.

«Odoriko» désigne les danseuses 
d’un art bientôt disparu, celui du théâtre
de strip-tease au Japon. Indépendantes,
itinérantes, elles se produisent dans une
poignée de clubs encore en activité 
dans le pays. D’une loge à l’autre, elles
offrent aux regards leur beauté, leur
nudité et leur vulnérabilité. Mais aussi
leur professionnalisme et leur solidarité.
Dans ces théâtres vétustes, qui sombrent
peu à peu dans l’oubli, elles nous
emmènent dans le sillage scintillant d’un
monde flottant qui n’est déjà plus.

YOICHIRO
OKUTANI
AUDIOVISUEL

PRIX

INTERNATIONAL DE

LA SCAM

Odoriko
114’, Yoichiro Okutani,
Cineric Creative,
Documentary Dream
Center, 24images, 2020

Prix décerné le 20 mars
2021 à Paris, dans le
cadre du Cinéma du réel

Jury : Rémi Bonhomme,
Hassen Ferhani, Juruna
Mallon, Laëtitia Moreau,
Yolande Zauberman
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PAYAL
KAPADIA
CINÉMA

L’ŒIL D’OR

A Night of Knowing
Nothing
97’, Production Petit
Chaos, 2021

Remis le 17 juillet 2021
au Festival de Cannes

Jury : Julie Bertucelli, 
Iris Brey, Ezra Edelman,
Déborah François, 
Orwa Nyrabia
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Une étudiante indienne écrit des lettres 
à son amoureux absent. À travers 
cette correspondance se révèlent les
changements radicaux qui s’opèrent
autour d’elle. Mêlant la réalité�  aux
rêves, aux souvenirs, aux fantasmes et
aux peurs, une narration fragmentée
prend corps.

Payal Kapadia est une artiste et réalisatrice basée 
à Mumbai, diplômée du Film and Television Institute
of India. Ses courts  métrages Afternoon Clouds et
And What Is The Summer Saying ont respectivement
été présentés en première mondiale à la
Cinéfondation et à la Berlinale. Elle est une alumna
du Berlinale Talents et a participé à la Résidence 
de la Cinéfondation en 2019. Son prochain long
métrage, All We Imagine As Light, développé avec 
le soutien de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 

et du Hubert Bals Fund,     est actuellement en
développement.

MENTION DU JURY
SERGEI LOZNITSA
Babi Yar : contexte
120’, Atoms & Void, Slot Machine, 2021
À partir d’images d’archives, focus sur 
le massacre de 30000 juifs par des troupes
nazies en l’espace de trois jours à Kiev 
en septembre 1941.

AUDIOVISUEL

GRAND PRIX

DOCUMENTAIRE

NATIONAL

Au cœur du bois
1h30’, Daisy Day Films,
2021

Prix remis le 16 juin
2021 à Biarritz, dans le
cadre du FIPADOC

Jury : Didier Cros,
Françoise Nyssen, 
Rama Thiaw
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Il était une fois un bois encerclé par 
la ville. Ce bois fut jadis une forêt, mais
qui s’en souvient? Aujourd’hui, circulant
dans ses veines, d’étranges personnes 
y font commerce de leur corps. Si l’on
veut exhumer la légende du lieu, c’est à
eux qu’il faut s’adresser. Eux qui sont
devenus elles, pour mieux servir la nuit
et ses transformations.
Au cœur du bois sortira en salles en
novembre 2021.

Après plusieurs courts métrages de fiction, dont 
La divine Inspiration (2000), Claus Drexel réalise
Affaire de famille (2008), son premier long métrage,
avec André Dussollier et Miou-Miou, lauréat des
Trophées du Premier Scénario du CNC. En 2012, 
il dirige la mise en scène de la Passion selon 
Saint-Matthieu de Bach au Cirque d’Hiver de Paris,
avec Didier Sandre dans le rôle de l’évangéliste. 
Au bord du monde (sélection ACID-Cannes 2013)

obtient le Prix La Croix du meilleur documentaire
2014 et est nommé au Prix Louis-Delluc. America
(musique originale Ibrahim Maalouf), est nommé pour
le César du Meilleur Documentaire 2019. Sous 
les étoiles de Paris, avec Catherine Frot, remporte 
trois grands prix au 35e Festival International de 
Fort Lauderdale (2020).

CLAUS
DREXEL
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STÉPHAN
MOSZKOWICZ
INSTITUTIONNEL PRIX DE L’ŒUVRE

INSTITUTIONNELLE
Au cœur du
management
90’, Tulipes et
compagnie, SNCF,
2020

Jury : Anne-Sophie
Emard, Anne Kunvari,
Jean-Michel Rodrigo,
Laurent Roth, 
Caroline Swysen
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Sonia est agente commerciale SNCF 
à la gare Saint-Lazare. Comment va-t-elle
vivre la réorganisation de son service?
Philippe, son manager, parviendra-t-il 
à trouver l’équilibre entre la performance
économique et le bien-être de ses
collaborateurs? Stéphan Moszkowicz 
a suivi pendant un an le déroulement de
cette réorganisation…

Stéphan Moszkowicz réalise pour Canal+ des
reportages courts et billets d’humeur. Il collabore
ensuite avec France Télévisions et ARTE sur des
documentaires de 52' ou 90' : Le Temps de l’enfance,
Femmes de l’ombre, À l’école hôtelière, Mon combat
pour un toit… Il signe parallèlement près d’une
centaine de spots publicitaires et de film   s institution-
nels, aux nombreuses récompenses. Marqués par
l’authenticité et une certaine joie de vivre, ses films
visent autant le divertissement que la quête de sens.

MENTION DU JURY
CHRISTIAN TRAN
Le Manège de Yankel
60’, ARTIS, Département de l’Ardèche, 2020
Jacques Kikoïne (Yankel), bientôt 100 ans,
partage son histoire d’artiste-peintre, libre,
voyageur et amoureux de la vie et de l’art.



Cinéaste atypique et indépendant, 
Boris Lehman a filmé durant cinquante
ans sa vie et ses amis. Préoccupé par 
la survie de son œuvre après sa mort, 
il cherche une cinémathèque idéale 
où déposer son amoncellement de
bobines, de documents et d’objets. Mais
au préalable, il lui faut ranger, trier 
ses archives, et c’est là que les questions
tiraillent. Que garder? Que jeter? 
Une vie peut-elle seulement se ranger?
Peut-on écrire sa propre histoire?

Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter
accompagnent le cinéaste dans cette
quête vertigineuse, aussi comique que
poignante. Boris Lehman, à la recherche
du tombeau idéal est leur premier
documentaire sonore.

ISABELLE INGOLD
ET VIVIANE
PERELMUTER
SONORE PRIX DE L’ŒUVRE

SONORE
Boris Lehman, 
à la recherche du
tombeau idéal
58’38, France Culture,
2020

Jury : commission 
des œuvres sonores
(page 34)
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Diplômée de la Fémis, Isabelle Ingold est monteuse 
et réalisatrice indépendante. Elle a travaillé avec
Amos Gitai, Vincent Dieutre, Bojena Horackova, 
Itvan Kebadian, Hélène Marini, Julia Pinget… 
Elle enseigne à l’Université de Corte et à la Fémis.

Après des études en philosophie, Vivianne
Perelmuter entre à la Fémis au département
réalisation. Ses films explorent le champ documen-
taire et celui de la fiction. Installation et photographie
tracent également les contours de son travail. Elle
enseigne à l’université de Corte et fait partie de
l’équipe de coaches du SIC (Sound/ Image/Culture).

IRÈNE
OMÉLIANENKO
SONORE PRIX POUR

L’ENSEMBLE DE

L’ŒUVRE

Jury : commission 
des œuvres sonores
(page 34)
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La radio est un art qui requiert un 
sens de la rencontre. Le parcours d’Irène
Omélianenko s’étant accompli de
rencontre en rencontre, elle est donc 
une artiste de radio. Elle préfèrerait 
sans doute qu’on dise documentariste, 
par humilité, et aussi par militantisme.
Quand elle parle de son travail, elle
associe toujours au sien les noms des
responsables de chaîne qui l’ont
encouragée, des équipes techniques 
qui l’ont aidée à réaliser ses projets 
et des personnes, même inconnues,
qu’elle a enregistrées. Donnons quelques
titres de ses documentaires : La Valse 
des sans-papières, Les Justes de France,
Mémoire vive de la colonie d’Izieu,
Pavillon 38, Les Infracteurs sexuels.
Elle n’a cessé d’arpenter – dit-elle – les
hôpitaux, les prisons, les lieux de 

souffrance, ou d’exclusion, la sorcellerie
ou l’exorcisme. Mais a aussi reçu 
le Prix du New York Festivals pour 
Dans le donjon de Maîtresse Cindy
et dit éprouver une vive affection pour 
le documentaire Gris-gris le lapin.
Née en 1952, Irène Omélianenko a
débuté à Radio La Creuse en 1982.
Jean Couturier était directeur des
programmes. En 1985, ils ont créé 
Clair de Nuit sur France Culture. 
Elle a été productrice, entre autres, au
Pays d’ici et à Sur les Docks, avant
d’être nommée, en 2011, conseillère
aux programmes de France Culture en
charge du documentaire radiophonique
et de la création sonore. Un parcours
complet d’autrice, d’animatrice et 
de programmatrice qu’il convenait
d’honorer.

CHRISTIAN ROSSET, MEMBRE DU JURY



ZAZIE
TAVITIAN
SONORE

PRIX DU PODCAST

DOCUMENTAIRE

À la recherche de
Jeanne
5 x 25’, Binge Audio,
2020

Prix remis le 20 octobre
2020 à la Gaîté Lyrique,
dans le cadre du Paris
Podcast Festival

Jury : Delphine Agut,
Rebecca Amsellem,
Julien Cernobori, 
Florent Latrive, 
Bojina Payanotova
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Un été, Racheli, la cousine de Zazie
Tavitian, lui parle d’un livre de recettes
retrouvé dans un grenier. Héritage
précieux, ce livre est celui de Jeanne
Weill, son arrière-arrière-grand-mère.
Dans la famille, tout le monde sait qui
est Jeanne, l’aïeule déportée, morte 
à Sobibor le 25 mars 1943. Mais
personne ne parle jamais d’elle. Zazie
décide de partir à sa recherche, des
souvenirs qui en restent et des fantasmes
que son personnage nourrit. Elle
parcourt la France et Israël pour cuisiner

ces recettes avec sa famille, et cuisiner
sa famille avec ces recettes.
Zazie Tavitian trouve dans ce récit une
autre voie pour raconter la Shoah, 
à l’heure où les témoins directs se font
de plus en plus rares.

Journaliste, Zazie Tavitian utilise la cuisine pour
aborder de nombreux sujets, des enjeux sociétaux
aux histoires intimes de famille. Elle écrit notamment
pour Omnivore et le Nouvel Obs. En 2018, elle 
crée pour Binge Audio le podcast Casseroles, une
série de 31 épisodes (de 30 à 60 minutes environ)
en deux saisons.
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Chef opératrice pendant plus de dix ans, 
Ilham Maad réalise en 2012 son premier film
documentaire, Noctambules (bourse Brouillon d’un
rêve d’aide à l’écriture de la Scam). En parallèle, 
elle découvre la richesse du podcast qui devient son
nouveau terrain d’expression. Elle collabore avec
ARTE Radio puis s’associe à Merry Royer pour 
la réalisation de deux séries de podcasts diffusées 
sur Les Glorieuses.

Gardiens de la paix bénéficiera d’un écho majeur
dans les médias et l’opinion et déclenchera des
poursuites judiciaires contre ce groupe de policiers.

Membre d’une unité de police d’escorte
à Rouen, Alex découvre l’existence 
d’un groupe privé d’échanges audio 
sur WhatsApp, auquel appartient une
dizaine de ses co-équipiers. Certains
sont encore stagiaires en école 
de police, d’autres, comme lui, sont
policiers titulaires depuis plus de vingt
ans. Intrigué par la présence de son
prénom dans les messages, il découvre
des propos orduriers ouvertement
racistes, misogynes et antisémites.

Certains de ses collègues vont jusqu’à 
se revendiquer du fascisme et du
suprématisme blanc. Sur les conseils de
son avocate, Me Yaël Godefroy, Alex
dépose plainte et déclenche une enquête
interne, toujours en cours. Après son
audition, la hiérarchie décide de muter
Alex dans une autre unité. Ses collègues
titulaires sont eux toujours en poste.
Ilham Maad a convié le policier et son
avocate à commenter des extraits de ces
enregistrements.

ILHAM
MAAD
SONORE PRIX DÉCOUVERTE

SONORE
Gardiens de la paix
30’, ARTE Radio, 2020

Jury : commission 
des œuvres sonores
(page 34)



Journaliste emblématique de l’AFP,
Sammy Ketz incarne depuis toujours 
les valeurs de son agence, celles de 
la présence sur le terrain, quel que soit
le danger, de la force des faits et 
des témoignages.
En quarante ans de carrière, il a 
couvert tous les fronts du Moyen Orient.
Directeur de nombreux bureaux de 
la région, de Bagdad à Beyrouth, 
en passant par Jérusalem et Le Caire,
aujourd’hui à Amman, il est l’un 
des meilleurs connaisseurs de la région.
Un connaisseur qui ne se contente 
pas d’observer de loin, Sammy va 
sur le terrain pour mieux comprendre, 
mieux décrire, mieux entendre les
victimes de ces guerres à répétition.
C’est une photo de lui, à terre, pris 

entre deux feux dans la ville syrienne 
de Maalula en 2013 qui a réveillé 
les consciences au Parlement européen
quelques années plus tard, alors que 
se discutait l’un des textes les plus
importants pour l’avenir des médias, 
la directive sur les droits voisins qui 
vise à obliger les plateformes à rétribuer
les contenus journalistiques qu’elles
reprennent.
Cette photo de Sammy et la tribune qu’il
avait publiée à cette occasion, Droits
voisins : une question de vie ou de mort,
venait rappeler à l’Europe tout entière 
ce qu’est le travail d’un journaliste :
témoigner, à tout prix, pour que le
monde sache.

CHRISTINE BUHAGIAR,

DIRECTRICE DE LA RÉGION EUROPE À L’AFP

SAMMY
KETZ
JOURNALISME PRIX CHRISTOPHE 

DE PONFILLY 

POUR L’ENSEMBLE 

DE L’ŒUVRE

Jury : commission des
journalistes (page 35)
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JEAN
ROLIN
ÉCRIT

PRIX JOSEPH KESSEL

Le Pont de Bezons
P.O.L, 2020
Prix remis le 23 mai
2021 à Saint-Malo, 
dans le cadre du festival
Étonnants Voyageurs

Jury : Tahar Ben Jelloun,
Catherine Clément,
Annick Cojean, Colette
Fellous, Pierre Haski,
Isabelle Jarry, Michèle
Kahn, Michel Le Bris,

Nastassja Martin, 
Benoît Peeters, 
Guy Seligmann, 
Olivier Weber
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C’est à un voyage original que nous
convie Jean Rolin avec son Pont de
Bezons. Une somme d’incursions plutôt,
le long de la Seine entre Melun et
Mantes, étalées sur un an. En pérégrin
de la région parisienne, Rolin s’attarde
avec bonheur sur le détail, l’insignifiant
ou presque car en fait, sous sa plume
acérée, tout prend sens. Le décor 
de béton devient clément, les paysages
urbains en déliquescence accouchent
d’une certaine tendresse. Attentif 
aux nids de cygnes tout autant qu’aux

repaires de marginaux, dans des
banlieues ou villes métamorphosées en
quelques décennies, l’écrivain-voyageur,
qui fut grand reporter et qui est aussi
romancier, sait raconter des tranches 
de vie par un regard décalé où pointent
toujours une certaine nostalgie ainsi
qu’une curiosité insondable pour le
genre humain.
La vie des autres dans le miroitement 
du fleuve.

OLIVIER WEBER, PRÉSIDENT DU JURY

Journaliste et romancier, Jean Rolin publie depuis
environ trente ans. Qualifié d’écrivain d’ici et
d’ailleurs, d’écrivain des pourtours, de curieux, 
de vagabond, de chroniqueur de l’inconfort, il passe
pour un fin observateur de la condition humaine 
et un amateur de zones « incertaines». Il s’inspire 
pour ses récits de ses rencontres. Son écriture teintée
d’humour et de poésie est saluée pour son réalisme 
et témoigne du temps présent.

Récompensé à de nombreuses reprises,  il a
notamment obtenu le Prix Albert Londres 1988
pour La Ligne de front, le Prix Médicis 1996
pour L’Organisation, le Prix Ptolémée 2006
pour L’Homme qui a vu l’ours et le Prix Alexandre-
Vialatte pour Le Traquet kurde en 2018.

PIERRE
BAYARD
ÉCRIT PRIX MARGUERITE

YOURCENAR 2021

POUR L’ENSEMBLE DE

L’ŒUVRE

Jury : commission 
des œuvres de l’écrit 
(page 34)
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La meilleure manière de parler de Pierre
Bayard, c’est celle qu’il prescrit dans 
le plus insolent de ses essais, Comment
parler des livres que l’on n’a pas lus :
lire ou ne pas lire, nous dit-il, n’est pas
la bonne question. La vraie question est :
qu’appelle-t-on lire? Qu’est-ce que lire
veut dire? Que sait-on des livres que l’on
a lus? Qu’est-ce qui est plus important?
Ce que l’on retient? Ou ce que l’on 
ne retient pas?
Ne pas lire Bayard serait déjà rêver
autour de ses titres, Le Paradoxe 
du menteur, je dis vrai en disant que 
je mens, Le Plagiat par anticipation,
où l’après se situe avant l’avant, Aurais-
je été résistant ou bourreau?, vertige 
sur la question du libre arbitre et de la
bifurcation existentielle, Demain est écrit,
réponse décalée au livre précédent,
Enquête sur Hamlet, traversée et mise 

en abyme d’une œuvre, Il existe 
d’autres mondes, exploration d’univers
communicants où l’on mènerait des 
vies parallèles. Liste non exhaustive.
Difficile de faire le malin avec cet
écrivain, professeur de littérature
française à Paris 8 et psychanalyste.
Alors, Peut-on appliquer la littérature 
à la psychanalyse? Visiblement oui,
avec bonheur, il  en résulte un désir 
de tout lire — du verbe desiderare,
interroger les astres.
On connaît très mal un écrivain 
par un seul de ses livres, dit Marguerite
Yourcenar. Les quelques titres cités
n’étant qu’une mise en bouche, il faut
tout lire de Pierre Bayard. 
Car la lecture c’est ça : faire briller, 
en soi, les astres dévoilés.
Un instant, à jamais.

SIMONETTA GREGGIO, MEMBRE DU JURY
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C’est à Pierre Dumayet que Robert 
Bober s’adresse dans une longue lettre-
récit, accompagnée de nombreuses
images. Il raconte leur amitié, leurs
souvenirs communs sur les tournages 
des films, leurs lectures, leurs rencontres.
À la façon d’un puzzle jamais fini, 
il revisite sa propre existence, les lieux,
les histoires, les images et les textes 
qui l’ont marqué. Il nous fait partager 
ses admirations et ses indignations
parfois. Le livre épouse les caprices de
la mémoire familiale et historique,

s’égare, s’interroge et fait des
découvertes bouleversantes. C’est 
un jeu sur le souvenir, qui interprète 
et raconte les silences, les oublis, 
qui raccorde des histoires entre elles et 
avec la vie, s’interroge sur la langue,
l’écriture, le yiddish bien sûr, l’art et les
mots. En adressant cette lettre-souvenir
en hommage à son ami disparu, 
Robert Bober fait aussi le récit éclaté 
de son existence.

ÉCRIT PRIX FRANÇOIS

BILLETDOUX
Par instants, 
la vie n’est pas sûre
P.O.L, 2020

Jury : Michèle Kahn 
et la commission 
des œuvres de l’écrit
(page 34)
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Réalisateur, metteur en scène et écrivain français,
Robert Bober est né en 1931 à Berlin. Sa famille 
fuit le nazisme et s’installe en France en 1933. 
En 1942, ils évitent la rafle du Vél’d’Hiv’. Auteur
d’une centaine de films pour la télévision, dont 
de nombreux portraits d’écrivains, il s’attache
notamment à raviver la mémoire de la Shoah 
et à traiter des conséquences de l’Holocauste. 
La Scam lui a décerné le Grand Prix pour 

l’Ensemble de l’œuvre audiovisuelle en 1991.
Son premier roman, Quoi de neuf sur la guerre?,
publié chez P.O.L en 1994, obtient le Prix du livre
Inter. Il sera suivi de Récits d’Ellis Island, coécrit 
avec Georges Perec, Berg et Beck (1999), 
Laissées-pour-compte (2005), On ne peut plus 
dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux
(2010) et Vienne avant la nuit (2017).

ROBERT
BOBER



ALEXIS
VETTORETTI
IMAGES FIXES 

PRIX ROGER PIC

L’Hôtel de la dernière
chance
2020

Exposition du 19 octobre
2021 au 18 mars 2022
à la Scam

Jury : Jacques Graf,
Sandra Reinflet, 
Guy Seligmann,
Christine Spengler,
Steven Wassenaar
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En France, en 2020, on compte quatre
millions de mal-logés. Les structures
d’accueil sont pleines et les aides
permettent à peine de survivre. À Paris,
la ville la plus chère de France, le mal
logement est un problème prépondérant.
Pendant quelques mois, Alexis Vettoretti
s’est rendu régulièrement dans un hôtel
dit « social» d’un quartier populaire du
nord-est de Paris. Voilà plus d’un demi-
siècle que ce lieu accueille des hommes,
dans quatorze petites chambres, pour 
un loyer moyen de 500 € par mois.

Alexis Vettoretti suit une formation à l’École
supérieure d’art (ETPA). Diplômé en 2013 et
couronné du Prix Spécial du Jury ETPA, il devient
l’assistant de Patrick Swirc à Paris et découvre
réellement le métier de photographe. En 2014, 
il réalise ses premières commandes pour la presse
écrite et la télévision. En parallèle, il construit, expose
et publie ses projets photographiques. Avec la
photographie documentaire, il s’attache à mettre 

« les autres» au cœur de son propos. À les rencontrer
pour comprendre leur vie, leur situation, leurs choix.

MENTION DU JURY
FLORENCE LEVILLAIN
Nébuleuse
Agence Signatures, 2020
Une adolescente décrit son monde, présent 
et à venir, sombre et inquiétant, mais aussi
résolument teinté de poésie, d’humour, d’espoir.

Dans une famille d’immigrés asiatiques,
trois générations de femmes tentent
chacune à leur manière de fuir le poids
des traditions, abandonnant la
protection du clan pour conquérir leur
liberté.
Ald, immigré asiatique et patriarche
tyrannique, veille sur son clan avec
autorité. Aussi, lorsque sa petite-fille
aînée, Edda, annonce qu’elle veut être
médecin plutôt que de travailler dans 
le restaurant familial, sa colère prend
des proportions terribles. Bien décidée 

à s’émanciper, Edda entraîne alors 
ses sœurs Wilma, Isa et Etta dans un
périple loin de chez elles. La route 
vers l’indépendance se fera-t-elle au 
prix de leur héritage culturel ?
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Issue de la promotion Arthur de Pins de l’Académie
Brassart Delcourt (2017), Lucie Quéméner a signé
son projet personnel, Baume du Tigre aux Éditions
Delcourt, dès l’obtention de son diplôme. Elle y parle
du poids que transmettent les immigrés à leurs enfants
et petits-enfants, de l’émancipation du cercle familial
et des conséquences des choix d’une génération 
sur les suivantes. Un récit inspiré de l’histoire de sa
propre famille, qui tente de répondre à de multiples
et lancinantes questions.

MENTION DU JURY
TÉHEM
Piments Zoizos. Les Enfa nts oubliés 
de La Réunion
Éditions Steinkis, 2020
Années 1960, La Réunion. Jean et Madeleine
sont arrachés à leur mère par les services
sociaux et séparés en France. Sa vie durant,
Jean tentera de comprendre pourquoi…

IMAGES FIXES 

& ÉCRIT

PRIX DU RÉCIT

DESSINÉ
Baume du Tigre
Éditions Delcourt, 2020

Jury : Florence Cestac,
Alain Frappier, 
Elsie Herberstein,
Isabelle Jarry, Séra

LUCIE
QUÉMÉNER



JÉRÔME
GENCE
IMAGES FIXES 

PRIX PIERRE ET

ALEXANDRA BOULAT

Télétravail : le nouveau
code du travail
2020

Prix remis le 4 septembre
2020 à Perpignan, 
dans le cadre du festival
Visa pour l’image

Jury : Dimitri Beck, 
Jean-François Camp,
Cyril Drouhet, 
Delphine Lelu, 
Noël Quidu, 
Tomas Van Houtryve
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Au Venezuela, dans les cimetières, 
au crépuscule. Des hommes exhument
des corps, à la recherche de « trésors»
ou de crânes destinés à des rites de
santeria. Les cercueils jonchent le sol et
les âmes errent sans repos. Par sa simple
présence la Mala Madre, une plante 
qui pousse en ces lieux, donne vie et
douceur aux allées profanées, comme 
si elle pouvait apaiser les âmes et guérir
les cœurs dans l’éternité.
Fascinée par cette plante, Céline Croze
a voulu raconter l’histoire d’une femme.

Éperdue d’amour, elle attend son homme
de nombreuses années. Puis se réveille
un matin, elle est fanée, il ne viendra
plus. Sa tristesse, si grande, la
transforme en Mala Madre, la mère 
des âmes perdues.
Métaphore de la crise politique et
sociale au Venezuela, ce conte dresse le
portrait de los dejados atrás, ces milliers
d’enfants abandonnés, dont les parents
sont partis chercher de quoi vivre
ailleurs.

CÉLINE
CROZE
IMAGES FIXES 

PRIX MENTOR

Mala Madre
2020

Prix remis le
26 novembre 2020

Jury : Valérie Cazin, 
Eric Cez, Bruno Dubreuil,
Karine Guillaumain,
Michel Le Belhomme,
Steven Wassenaar,
Ericka Weidmann, 
Anne Zweibaum
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Artiste visuelle avec une formation de cinéma, 
Céline Croze commence sa carrière comme assistante
opératrice sur des longs métrages, primés dans 
de grands festivals. Parallèlement, elle développe 
des projets photographiques et vidéos, participe 
aux ateliers organisés par la galerie Void avec
Antoine d’Agata. Sensible aux fêlures que traverse
notre société, elle utilise les codes cinématogra-

phiques pour transgresser le monde qui l’entoure, 
s’immiscer dans les failles de ceux qu’elle observe. 
Ses travaux sont présentés et récompensés dans 
de nombreux festivals internationaux à Berlin,
Istanbul, Braga, Tanger… Elle fait partie des cent
photographes européens émergents sélectionnés par
Gup Magazine et Fresh Eyes Photo Talent 2020.

Le 16 mars 2020, la France instaure 
un confinement de sa population pour
limiter la propagation du Covid-19. 
Les entreprises n’ont d’autre choix que
de recourir au télétravail. Débarrassé 
de son image nonchalante qu’on 
lui collait encore tout récemment, le
télétravail devient alors une expérience
tendance. Près de 7,5 millions de
Français se retrouvent à participer à des
réunions virtuelles. Au déconfinement,
quelles seront les aspirations, quels

seront les comportements du côté 
des entreprises et de leurs salariés?

Photojournaliste originaire de La Réunion, 
Jérôme Gence s’intéresse à la manière dont Internet
et les nouvelles technologies influencent nos sociétés. 
Ses reportages sont publiés dans la presse 
nationale et internationale et projetés à Visa pour
l’image. En 2020, il est invité à intervenir au
National Geographic Storytellers Summit, puis se voit
consacrer un «Google Talk» par le géant du web. 

En parallèle, il travaille à distance en tant que 
Web Analyst.



GABRIELLE
STEMMER
ÉCRITURES ET

FORMES

ÉMERGENTES

PRIX ÉMERGENCES

Clean With Me 
(After Dark)
21’, 2019

Prix décerné le 
30 novembre 2020

Jury : Véronique Baton,
Gilles Coudert, Alain
Fleischer, Marin
Martinie, Julie Sanerot
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Sur YouTube, des centaines de femmes
se filment faisant le ménage. C’est 
le point de départ plutôt absurde, et 
qui peut prêter à sourire, de Clean 
With Me (After Dark).
Mais quelle réalité se cache derrière 
ces images? Conçu comme une enquête,
ce «desktop documentary» fait appa-
raître le versant obscur d’un phénomène
de mode. Isolement, dépression, féminité
toxique, ces images révèlent une autre
réalité de la condition de la femme
aujourd’hui.

Après des études de littérature, Gabrielle Stemmer
intègre la Fémis dans le département montage, 
dont elle sort diplômée en 2019 avec son film de fin
d’études Clean With Me (After Dark). En parallèle 
de son activité de monteuse, elle concentre ses projets
personnels sur les archives internet, le thème des
images trompeuses et la question du modèle féminin.

NICOLAS
DELAGE
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After Hours (1985) est un film trop
méconnu de Scorsese. Revenons sur sa
conception et parlons un peu de toutes
les qualités de ce petit chef-d’œuvre.

Nicolas Delage est un jeune vidéaste de 21 ans
passionné de cinéma. Actif sur sa chaine YouTube
(Video Tape) depuis 2019, il aime mettre un coup 
de projecteur sur les œuvres du 7e art qui n’ont 
pas obtenu la reconnaissance attendue. À travers 
les différentes vidéos de sa chaîne, il aborde détails
techniques, concepts de mise en scène et quantité
d’aspects cinématographiques qui font la richesse 

de ces œuvres. Monteur de profession, il aime
éveiller la curiosité autour de films internationaux 
et se passionne à vulgariser le cinéma à la marge
des blockbusters récents. Sa chaîne, à la portée 
de toutes et tous, néophytes et cinéphiles, souffle un
vent de fraîcheur sur les pépites cinématographiques
les plus discrètes.

ÉCRITURES ET

FORMES

ÉMERGENTES

PRIX DE LA

VULGARISATION

Un chef d’œuvre oublié
de Scorsese?
18’38, Video Tape,
YouTube

Prix remis le 24 octobre
2020 à Avignon, 
dans le cadre de Frames
Web Video Festival

Jury : Ludovic Bassal,
Cyril Chagot, Déborah
Da Silva, Flore Maquin



Motto est une aventure extraordinaire 
et unique en son genre. Composé 
de milliers de petites vidéos, ce livre
interactif raconte le parcours millénaire
d’un sympathique esprit nommé
Septembre. À mi-chemin entre une
histoire de fantôme et une chasse 
au trésor, Motto oscille entre le
documentaire et la fiction, tissant les
images créées par chaque participant
dans la trame émotive de son récit.

L’œuvre agit comme un prisme qui, 
par les multiples réfractions de
l’imaginaire de tous les participants,
transforme continuellement leur
perception du monde.

ÉCRITURES ET

FORMES

ÉMERGENTES

PRIX NOUVELLES

ÉCRITURES

Motto
Expérience mobile, 
6x15’, Office national
du film du Canada,
2020

Remis le 16 juin 2021 
à Biarritz, dans le cadre
du SMART FIPADOC

Jury : Géraldine Brézault,
Gilles Coudert,
Marianne Rigaux

Vincent Morisset est le fondateur du studio
montréalais AATOAA. Créateur de projets interactifs
primés dont BLA BLA, Jusqu’ici et Vast Body.

Sean Michaels est un romancier et critique musical
basé à Montréal. Son premier livre, Us Conductors
(Corps conducteurs), a reçu le Giller Prize en 2014.
The Wagers (Les Coups de dés) est paru en 2019.

Se frayant un chemin sur des territoires inexplorés, 
le développeur créatif Édouard Lanctôt-Benoit 
élève les technologies du web à des niveaux de
sophistication rarement égalés.

L’artiste multidisciplinaire Caroline Robert jette 
un pont entre le travail artisanal et les technologies.
Elle se distingue par sa polyvalence : illustration,
animation, caméra, décors et montage vidéo.

29

VINCENT MORISSET, 
SEAN MICHAELS, 
ÉDOUARD LANCTÔT-BENOIT
ET CAROLINE ROBERT

MOÏSE
TOGO
ÉCRITURES ET

FORMES

ÉMERGENTES

PRIX DE L’ŒUVRE

EXPÉRIMENTALE

$75,000
14’, Le Fresnoy, 2020

Prix remis le 21 mars
2021 à Clermont-
Ferrand, dans le cadre
du festival Vidéoformes

Jury : Fanny Bauguil,
Géraldine Brézault,
Philippe Chiambaretta,
Gilles Coudert, Pascal
Goblot
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Anomalie génétique et héréditaire,
l’albinisme affecte non seulement la
pigmentation, mais aussi et surtout les
conditions physiques et morales des
personnes qui en sont atteintes.
Dans certains pays d’Afrique, elles sont
victimes de discrimination, de mutilations
et de crimes rituels.

Moïse Togo est diplômé du conservatoire de 
Bamako (Mali) et du Fresnoy – Studio national 
des arts contemporains (France). Son travail
questionne l’évolution des croyances africaines 
dans un monde moderne, les nouvelles technologies
et les conditions sociales de l’être. En 2020, 
il remporte le Grand Prix du jury de Dakar-court 
avec son film Gwacoulou (2019). Sa démarche

expérimentale se déploie d’une réalisation 
à l’autre, lui permettant d’explorer de nouvelles
formes d’écritures cinématographiques. 
Il vit et travaille entre la France et le Mali.
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Grâce à son budget culturel, issu des sommes
collectées au titre de la rémunération pour copie
privée, la Scam mène une action culturelle ambitieuse
consacrée à la promotion de ses membres, et 
de leurs œuvres, dans l’ensemble de ses répertoires.

Avec les bourses Brouillon d’un rêve, elle soutient 
de nombreux projets en cours d’écriture. Elle attribue
également des Prix dans tous les domaines de la
création et Les Étoiles de la Scam, qui récompensent
chaque année 30 œuvres audiovisuelles.

La Scam est par ailleurs activement engagée 
auprès de multiples festivals et structures culturelles
dans les régions et à l’étranger. Elle contribue ainsi 
à la reconnaissance de toutes les écritures créatives 
et soutient la singularité des auteurs et autrices 
qui racontent le monde!

L’ACTION 
CULTURELLE 
DE LA SCAM
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PALMARÈS 
DES ÉTOILES 
2021

À Mansourah, tu nous as séparés
de Dorothée Myriam Kellou
Les Films du Bilboquet, 
HKE Production Algérie, 
Lyon Capitale TV

L’Argent ne fait pas 
le bonheur des pauvres
de Manuela Frésil
Quark Productions

Au-delà des mers, 
rêves de théâtre
de Marie Maffre
France Télévisions, 
Day for night Productions, 
Enfant sauvage Productions
Avec la participation de France 3
Nouvelle Aquitaine, France Ô,
TV5 Monde, Académie de l’Union

Ayi
de Marine Ottogalli et Aël Théry
Ana Films, Alsace 20
Avec la participation de
viàVosges, Canal 32,
viàMirabelle

Le Cavalier Mongol
de Hamid Sardar-Afkhami
ARTE France, Les gens   bien
Production, Dream catcher 
Motion Pictures

Celui qui danse
de Olivier Lemaire
Agat Films & Cie
Avec la participation de 
France Télévisions

La Cravate
d’Étienne Chaillou 
et Mathias Théry
Quark Productions

Danser sa peine
de Valérie Müller
Elephant Doc, Chrysalide
Avec la participation de France
Télévisions

De cendres et de braises
de Manon Ott
TS Productions, Flammes
En co-production avec CNRS
Images

Haut-Karabakh : 
deux enfants dans la guerre
de Alexis Pazoumian
Squawk Productions, ARTE GEIE

Histoire d’un regard
de Mariana Otero, écrit par
Mariana Otero en collaboration
avec Jérôme Tonnerre
Archipel 33

Homo Botanicus
de Guillermo Quintero
Stank, Casatarantula
En co-production avec Senal
Colombia RTVC

Il n’y aura plus de nuit
de Eléonore Weber
Perspective Films

Invisibles, les travailleurs du clic
de Henri Poulain, écrit par
Julien Goetz et Henri Poulain
Story Circus

Khamsin
de Grégoire Couvert 
et Grégoire Orio
Stank

Léa Tsemel, avocate
de Rachel Leah Jones 
et Philippe Bellaïche
Home Made Docs, Close Up
Films. En co-production avec
Megafun, Hot 8, Cbc/Radio
Canada, RTS RadioTélévision
Suisse, Swr, Ndr, BBC
Four/Storyville- EOdocs

Le Monde est un théâtre
de Anouk Burel
Babel Doc, Pictanovo
Avec la participation de 
France Télévisions

Mille fois recommencer
de Daniela de Felice
Alter Ego Production, 
Rosso Films, viàVosges

Naître d’une autre
de Cathie Dambel
Abacaris Films, Image Création,
ARTE GEIE, RTBF

Ne croyez surtout pas 
que je hurle
de Frank Beauvais
Les Films du Bélier, Les Films
Hatari, Studio Orlando
Avec la participation de Ciné+

One More Jump
de Manu Gerosa
Graffiti Doc, Amka Films, 
Itar Productions
En co-production avec 
Rsi Radiotelevisione Svizzera 
di lingua Italiana, Aljazeera
Documentary Channel

Papa s’en va
de Pauline Horovitz
Squawk productions
Avec la participation de 
France Télévisions, France 3 
Nouvelle-Aquitaine et France 3

Parler avec les morts
de Taina Tervonen
TS Productions, viàVosges

Péril sur la ville
de Philippe Pujol
ARTE France, Maximal
Productions

Le Premier mouvement 
de l’immobile
de Sebastiano d’Ayala Valva
Les Films de la Butte, Idea Cinema
Avec la participation de ARTE
GEIE et Radio France

Que l’amour
de Laétitia Mikles
Alter Ego Production, Night Light
Avec la participation de TV7
Bordeaux

Renault 12
de Mohamed El Khatib
Les Films d’ici Méditerranée, 
ARTE France, Les Films d’ici,
Dérives, RTBF, Collectif Zinlib,
Waq Waq Studio, TV 2M Maroc

Le Temps des ouvriers — 3. Le
Temps à la chaîne (1880-1935)
de Stan Neumann
Les Films d’ici, ARTE France, 
AB productions
Avec la participation de 
Toute L’Histoire

Un été à la Garoupe
de François Lévy-Kuentz
Melisande Films
Avec la participation de 
France Télévisions

Violences sexuelles 
dans le sport, l’enquête
de Pierre-Emmanuel 
Luneau-Daurignac
ARTE France, Yuzu Productions
Avec la participation de LCP
Assemblée Nationale et RTS
Radio Télévision Suisse

JURY : 
GEORGI LAZAREVSKI (PRÉSIDENT)
FERIEL BEN MAHMOUD
MATHILDE DAMOISEL
RAPHAËL GIRARDOT
STÉPHANIE LAMORRÉ
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LA MAISON SCAM
2020-2021

CONSEIL
D’ADMINISTRATION 
DE LA SCAM

COMMISSION 
DES ŒUVRES
AUDIOVISUELLES

COMMISSION 
DES ŒUVRES 
SONORES

COMMISSION 
DES ŒUVRES 
DE L’ÉCRIT

COMMISSION 
DES JOURNALISTES

COMMISSION 
DES IMAGES FIXES

COMMISSION 
DES ÉCRITURES ET 
FORMES ÉMERGENTES

COMITÉ DE 
SURVEILLANCE

Laëtitia Moreau (présidente),
Lise Blanchet (vice-présidente),
Brigitte Chevet,
Leïla Djitli,
Stéphanie Elbaz,
Amalia Escriva,
Colette Fellous,
Geneviève Guillaume-
Guicheney,
Brigitte Hansen,
Patrick Jeudy,
Sonia Kronlund,
Alain Kruger,
Rémi Lainé (trésorier),
Karine Le Bail,
Alain Le Gouguec,
Virginie Linhart,
Renaud Maes (représentant du
comité belge),
Marie Mandy,
Emmanuel Moreau,
Benoît Peeters,
Jérôme Prieur,
Bénédicte Van der Maar

Brigitte Chevet (présidente),
Lise Blanchet (observatrice),
François Caillat,
Gilles Cayatte (vice-président),
Matthieu Chatellier,
Zouhair Chebbale,
Jérôme Clément-Wilz,
Aymeric Colletta,
Jean-Charles Deniau,
David Dufresne,
Stéphanie Elbaz,
Gilles Elie-Dit-Cosaque,
Amalia Escriva,
Marc Faye,
Anna Feillou,
Damien Fritsch,
Geneviève Guillaume-
Guicheney,
Brigitte Hansen,
Danielle Jaeggi,
Patrick Jeudy,
Valérie Julia,
Anna-Célia Kendall-Yatzkan,
Baudoin Koenig,
Sonia Kronlund,
Rémi Lainé (vice-président),
Virginie Linhart,
Marie Mandy,
Atisso Médessou,
Camille Ménager,
Stéphane Mercurio,
Laëtitia Moreau,
Jérôme Prieur,
Tania Rakhmanova,
Jean-Michel Rodrigo,
Caroline Swysen

Karine Le Bail (présidente),
Mehdi Ahoudig,
Judith Bordas,
Julien Cernobori,
Antoine Chao,
Andrea Cohen (vice-
présidente),
Souleymane Coulibaly,
Leïla Djitli,
Laurence Garcia,
Alain Kruger,
Linda Lorin,
Emmanuel Moreau,
Christian Rosset,
Laurent Valière

Benoît Peeters (président),
Laura Alcoba,
Pascal Boille,
Catherine Clément (vice-
présidente),
Colette Fellous,
Simonetta Greggio,
Nedim Gürsel,
Isabelle Jarry,
Bertrand Leclair,
Pascal Ory

Lise Blanchet (présidente),
Patricio Arana,
Jean-Pierre Canet,
Didier Dahan,
Olivier Da Lage,
Emilie Gillet (observatrice),
Geneviève Guillaume-
Guicheney (observatrice),
Eric Lagneau,
Cédric Lang-Roth,
Thierry Ledoux,
Alain Le Gouguec (vice-
président),
Emmanuel Moreau
(observateur),
Jean-Michel Mazerolle,
Laurence Neuer,
Sophie Piard,
Nathalie Sapena,
Bénédicte Van der Maar
(observatrice),
Violaine Vermot-Gaud

Bénédicte Van der Maar
(présidente),
Nadia Benchallal,
Aurélie Blard-Quintard (vice-
présidente),
Alain Frappier,
Jacques Graf,
Thierry Ledoux (observateur),
Séra,
Tomas van Houtryve,
Steven Wassenaar

Laëtitia Moreau (présidente),
Ludovic Bassal,
Géraldine Brézault,
Jean-Marc Chapoulie,
Aymeric Colletta (observateur),
Gilles Coudert,
Camille Duvelleroy,
Isabelle Fougère,
Pascal Goblot (vice-président),
Claudia Marschal,
Ina Mihalache,
Marianne Rigaux

Anne de Giafferri (présidente),
Bernard Apfeldorfer,
Jean-Jacques Le Garrec,
Marie-Dominique Montel,
Geneviève Wiels



 D
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