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Genève : l'Europe élit ses scénaristes  

L'Europe de la culture, celle dont Jean Monnet disait qu'il aurait aimé qu'elle eût été la 

première, est en train de sortir des limbes. François Mitterrand, en accompagnant la dépouille 

de Jean Monnet au Panthéon, insista beaucoup sur l'urgence de son émergence. Et on ne peut 

pas dire que les bonnes volontés manquent pour conférer cette dimension essentielle à 

l'intégration du vieux continent qui se prépare une nouvelle jouvence.  

Dans l'audiovisuel, ça bouge un peu partout. Jeudi dernier, tandis qu'à Bruxelles, au Conseil 

des ministres de la Communauté, Ettore Scola et Claude Brulé présentaient la charte de 

Delphes et ses recommandations aux gouvernants afin qu'ils ne laissent pas asphyxier le 

cinéma et l'audiovisuel européens, à Liège, on se penchait sur le projet «David», l'une des 

émanations les plus opportunes de l'Année européenne du cinéma et de la télévision, et qui 

vise à défendre les petits pays contre le véritable ethnocide que représenterait la paralysie de 

leurs industries cinématographiques - souvent très démunies d'ailleurs - face aux grands 

producteurs.  

Il ne se passe pas de semaine sans qu'une nouvelle initiative de ce type ne surgisse: d'aucuns 

relativiseront cet engouement, le minimiseront en n'y voyant que des parleries sans 

application concrète. C'est perdre de vue qu'avant que les choses ne se fassent, il est 

indispensable qu'elles aient été analysées et formulées.  

Ce soir, on va assister à la remise des grands prix «Genève-Europe» de création audiovisuelle. 

Un jury aura sélectionné, parmi les dix scénarios soutenus à concurrence de 25.000 FS au 

terme d'une sélection opérée l'an dernier parmi non moins de 1.500 synopsis, les deux 

meilleurs scripts, qui vaudront à leurs auteurs 30.000 et 20.000 FS. Les aides octroyées, il y a 

exactement douze mois, auront également permis à chacun des dix bénéficiaires de suivre un 

stage de formation dans l'organisme de télévision qui les aura parrainés: ils sont de nationalité 

autrichienne, finlandaise, grecque, islandaise, norvégienne, néerlandaise, allemande (R.F.A.), 

suédoise et suisse.  

Qui seront les nouveaux espoirs de l'écriture audio-visuelle européenne? C'est Mme Vidgis 

Finnbogadottir qui été choisie par l'Union européenne de radiodiffusion pour les proclamer, 

puisqu'elle préside ce jury. Cette dame n'a pas été pressentie parce qu'elle est président de la 

République d'Islande, mais parce qu'avant de présider aux destinées de son pays, elle en 

dirigeait le théâtre national...  

J.D.D.  
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