
Accueil Suggestions Sondage Liens utiles Contact ����

Infos Sport Programmes Nos émissions Météo

La Télévision Tunisienne >> Bienvenue sur le site de Tunisie7  Mardi 26-01-2010

<!------------------->

 GO

 Tunisie 7

 Pour nous capter

 Les nouvelles de la Télévision
Tunisienne

 Journalistes service
informations

 Animateurs et journalistes des
émissions

 Coulisses

Discours du

Président Ben Ali

 Infos

Le president Zine el

Abidine Ben Ali decide
une nouvelle

composition du bureau

politique du RCD

Série de mesures

présidentielles en
faveur des journalistes.

 Clips tunisiens

 Infos

Prix mondial du

Président de la
république pour les

études islamiques

Ouverture des

candidatures au prix du

président de la
république pour

«Les ondes pour la Méditerranée»: Nouveau projet
de coopération radiophonique

 

A l’occasion de  la  réunion de  la  Commission Radio de  la  conférence
permanente de l’audiovisuel méditerranéen «COPEAM», la  chargée de
mission  et  le  président  de  la  commission  radio  à  la  COPEAM,
respectivement Mme Jullie  Royer et  M. Robert  Kudelka, donnent une
conférence  de  presse  autour  du  lancement  d’un  nouveau  projet  de
coopération  radiophonique  entre  les  établissements  des  radios
méditerranéens «Les ondes pour la Méditerranée» et ce,le 19 janvier
2010 au Centre de presse internationale de Tunis.

Les prémisses du COPEAM ont été posées à Palerme en 1990 et 1994 à
l’occasion de deux grandes conférences qui l’ ont fondé, mais en tant
que  réseau des  réseaux, le  COPEAM s’est  constitué  officiellement au
Caire en 1996.

«Les  ondes  pour  la  Méditerranée»:  Nouveau  projet  de  coopération
radiophonique

Le COPEAM s’identifie comme un forum permanent de dialogue et de
coopération en vue de rapprocher les acteurs audiovisuels et culturels
entre  les  deux  rives  de  la  Méditerranée,  voire  même  tout  l’espace
euro-méditerranéen,  à  savoir  les  radios,  télévisions,  associations
professionnelles,  instituts  culturels  et  de  recherches,  producteurs
indépendants…

Le COPEAM est basé sur la devise «savoir-faire partagé».
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 L’évènement

Allocution du chef

de l'Etat devant le

Conseil des

ministres: une

feuille de route et

une méthodologie

d'action pour

gagner les défis

futurs
Défendre les intérêts supérieurs de la nation

et ceux du citoyen, prêter une écoute plus
attentive aux préoccupations du peuple et

mobiliser tous les moyens et toutes les

énergies pour relever les défis d'une nouvelle

étape de l'oeuvre du Changement et de la
réforme, tels sont les profondes significations

de l'allocution-évènement prononcée par le

Président Zine El Abidine Ben Ali, à
l'ouverture de la réunion du Conseil des

ministres. Cette allocution est venue

réaffirmer la spécificité et la pertinence du
mode de gouvernance par le Président Ben

Ali adopté depuis le Changement du 7

novembre 1987 et qui a permis à la Tunisie

de réaliser un riche bilan de réalisations
dans tous les domaines, en termes de

développement, de modernisation de

promotion des conditions de vie des citoyens
et de consolidation des attributs de

l'invulnérabilité de la Tunisie... L'allocution du

président Ben Ali revêt aussi une importance
particulière en ce sens qu'elle coïncide avec

le démarrage d'une nouvelle étape du

processus du changement et de la réforme,

et quelques jours après le remaniement
partiel du gouvernement. A travers ce

message, le président Ben Ali a souligné sa

volonté d'adapter l'action du gouvernement
aux spécificités de chaque étape, en vue de

répondre aux exigences à l'échelle nationale

et internationale et de conférer à la Tunisie la

capacité nécessaire de concevoir les
solutions idoines pour aplanir les obstacles et

aller de l'avant...
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internationale de la jeunesse : L’initiative
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Retrouvez les journaux télévisés de 20H00
qui vous sont archivés sur 2 mois.
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La radio,  pont  entre  les  deux
rives de la Méditerranée

Un point de presse a été organisé à l'occasion de la

réunion  de  la  Commission  Radio  de  la  conférence
permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen (CoPeAM), au

siège  de  l'Agence  tunisienne  de  communication  extérieure  à  Tunis,  sur  le

lancement du nouveau programme de coopération radiophonique baptisé ''les
ondes pour la Méditerranée''.

Robert Kudelka, président de la Commission Radio à la CoPeAM a présenté un
aperçu de ce programme qui  a bénéficié un co-financement de la fondation

Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.

Il a indiqué que ce programme dont le chef de file est la Radio tunisienne vise à

développer,  à  consolider,  à  pérenniser  les  coproductions  radiophoniques  à
vocation  euro-méditerranéenne  en  vue  de  promouvoir  le  dialogue  entre  les

peuples et à  faire  de la  Radio un  outil  d'entente  et de brassage  culturel et
civilisationnel.

De son coté, Mme.Julie Royer, chargée de mission à la CoPeAM a précisé que
ce  programme  qui  s'étalera  sur  20  mois,  reunit  six partenaires  :  la  Radio

tunisienne,  Radio France(France bleue frequenza Mora),  L'ENRS (Algérie),  la
SNRT(Maroc), l'Ecole supérieure des arts visuels de Marrakech et la CoPeAM.

Elle  a ajouté que le programme sera axé sur  le  soutien au magazine Radio
Kantara et à son développement en magazine hebdomadaire d'information sur la

Méditerranée, ainsi qu'à deux séries radiophoniques à réaliser en coproduction
par  des membres de  la  Commission  Radio de  la  CoPeAM sur  des thèmes

partagés assurant la promotion du dialogue dans la région.

D'autre part, l'appui aux professionnels du secteur radio et le soutien à la mobilité
de journalistes producteurs se concrétisera à travers l'organisation de huit ateliers

de formation-coproduction accueillis par  les partenaires, visant à échanger  les
expériences de travail et à définir des méthodes opérationnelles communes.

Ridha Bouguezi,  représentant de Radio Tunis,  chargé de la coordination des
travaux de la Commission a mis l'accent sur l'importance de cette initiative dans le

rapprochement des points de vue dans le bassin méditerranéen,  ajoutant qu'il
s'agit de faire de la Radio un outil de soutien au dialogue et à l'ouverture. Il a

réitéré la volonté de la Radio tunisienne d'apporter son soutien total à ce projet.
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Lancement à Tunis d’un nouveau programme de
coopération radiophonique euro
-méditerranéenne

Les  radios  méditerranéennes,  membres  de  la  Conférence  permanente
méditerranéenne  de  l’audiovisuel  (COPEAM)  ont  lancé,  ce  mardi  19
janvier,  à  Tunis,  un  nouveau  programme de  coopération  radiophonique
intitulé ‘’les Ondes pour la Méditerranée’’ dont le pilotage a été confié à la
Radio tunisienne représentée par Mr Ridha Bouguezzi, en tant que chef de
file du projet.
La Tunisie assure la vice– présidence de la Commission radio au sein de la
COPEAM qui est le coordinateur de  ce nouveau programme.
Au service de la Méditerranée
Une conférence de presse a été donnée, à cette occasion, au Centre de la
presse  internationale  de  Tunis,  au  sein  de  l’Agence  tunisienne  de
communication extérieure (ATCE),  pour annoncer le lancement du projet,
avec la  participation  de  délégations de  nombreuses radios publiques et
entreprises de production et  de formation radiophonique et  visuelle  des
deux rives de la méditerranée, membres de la COPEAM.
Les grandes lignes du nouveau programme de coopération et ses objectifs
ont  été  exposés  aux  journalistes  par  un  panel  de  responsables  de  la
Commission radio de la COPEAM constitué de Mme Julie Royer, chef de
projet à la COPEAM, Ridha Bouguezzi, de la Radio tunisienne, chef de file
du projet ‘’les Ondes de la Méditerranée’’, Pierre Dulka, directeur de Radio
Bastia et Pierre Marie, journaliste et producteur à Radio Bastia.
Ce nouveau programme qui s’étalera sur 20 mois, réunit six partenaires :
la Radio tunisienne en tant que chef de file, Radio France (France Bleu
Frequenza  mora),  la  Radio  algérienne,  la  Radio  marocaine,  l’Ecole
supérieure des Arts visuels de Marrakech, et la COPEAM.
Cofinancé  par  la  Fondation  Euro  -Méditerranéenne  Anna  Lindh  pour  le
dialogue  entre  les  cultures,  ce  nouveau  projet  vient  enrichir  une
coopération radiophonique euro- méditerranéenne remontant à plus de dix
ans  et  jalonnée  de  plusieurs  actions  communes  et  de  coproductions
radiophoniques à vocation euro- méditerranéenne dont  le magazine radio
Kantara (pont en arabe), et deux coproductions à succès sous le titre ‘’
portraits de footballeurs’’ et ‘’Les ports mythiques de la Méditerranée’’. La
Commission radio de la COPEAM a été le producteur exécutif de ces deux
coproductions, et elle est également le producteur exécutif  du magazine
radio Kantara, lancé il y a plus de dix ans.
Le nouveau projet de coopération radiophonique euro- méditerranéenne ‘’
les Ondes de la Méditerranée’’ vise, entre autres, à développer le magazine
radio  Kantara  en  magazine  hebdomadaire  d’information  sur  la
Méditerranée  et  comporte  aussi  la  réalisation  de  deux  coproductions
radiophoniques.
Les  thèmes  de  ces  deux  nouvelles  coproductions  radiophoniques
méditerranéennes seront choisis de manière à contribuer à la promotion
du dialogue entre les peuples de la région méditerranéenne.
Le nouveau programme prévoit également l’organisation de huit ateliers de
formation  et  d’échange  d’expériences  à  l’intention  des  journalistes  et
professionnels  des  radios  méditerranéennes.  Toutes  les  radios  et
entreprises méditerranéennes, membres de la COPEAM peuvent bénéficier
des actions préconisées par ce programme.
Mme Julie Royer a exprimé sa reconnaissance à la Radio tunisienne pour le
rôle actif que la  Tunisie a accepté de jouer en vue d’assurer la réussite de
ce  nouveau  programme  de  coopération  radiophonique  euro-
méditerranéenne.
De son côté, Ridha Bouguezzi a fait part de la fierté de la Radio tunisienne
d’être le premier organisme du genre de la rive Sud de la méditerranée à
piloter un tel  projet, insistant sur l’importance que la Tunisie accorde à sa
dimension méditerranéenne, et formant le vœu que la Radio tunisienne
s’acquittera de la tâche avec tout le professionnalisme requis.
La COPEAM regroupe quelque 150 membres entre radios et entreprises de
production  et  de  formation  radiophonique  et  visuelle.S’agissant  de  la
langue des contenus à coproduire, le  français  sera la principale langue
véhiculaire, avec une ouverture grandissante aux diverses autres langues
méditerranéennes, en particulier l’arabe, de sorte que les contenus seront
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“Waves for the Mediterranean” project launched

TUNISIAONLINENEWS- As part of the Permanent Mediterranean Audiovisual Conference (Copeam)

Radio Committee meeting, a press conference was held on Tuesday in Tunis on the launch of the new

radio cooperation program dubbed “Waves for the Mediterranean”.

The program is co-financed by the Euro- Mediterranean Anna Lindh Foundation for Dialogue of

Cultures.

Mr. Robert Kudelka, “Copeam” chairman said that this program

which will last 20 months is led by Tunisian Radio aiming at

developing a Euro-Mediterranean- oriented radio coproductions,

promoting dialogue among peoples.

Mrs. Julie Royer, special assistant to “Copeam” highlighted that this program brings together six

partners: Tunisian Radio, Radio France (France Bleue Frequenza Mora), ENRS (Algeria), SNRT

(Morocco), the Higher School of Visual Arts of Marrakesh and Copeam.

She also added that this program will focus on supporting “Kantara Radio magazine” and turning it

into a weekly news magazine on the Mediterranean, as well as two radio series to be coproduced by

members of the Radio Committee of “Copeam”.

As far as radio professionals, journalists and producers are concerned, eight coproduction training

workshops will be held in order to exchange professional experiences and define common operational

methods.

Mr. Ridha Bouguezi, Representative of Tunis International Radio, in charge of coordination of the

Committee’s works said that this initiative aims at giving the radio the means of supporting to

dialogue among people.
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« Siliana: Vers la libération de 35 mille personnes de l’illettrisme

Tunisie-Cameroun : arbitrage ivoirien et absences attendues… »

Revue de presse du 20 janvier 2010

La Presse

S’intéresse dans sa page « Société » au 3 ème Salon de l’emploi tenu récemment à Sousse. Ce

rendez-vous auquel ont pris part 35 entreprises économiques des régions de Sousse, Kairouan,

Mahdia et Monastir et une quinzaine d’institutions supérieures, a pour objectif de mettre en contact

les diplômés du supérieur et de la formation professionnelle, demandeurs d’emploi de diverses

régions de la République avec les entreprises économiques des régions du sahel, relève l’article.

Le Temps

Trouver le juste milieu. C’est ce qu’avancent les pages « sports », notant que l’équipe nationale

jouera son avenir dans cette coupe d’Afrique demain, à Lubango, face au Cameroun.

Le Quotidien

« La Tunisie capitale des ondes pour la Méditerranée », titre la page « Nation » en évoquant le

lancement du nouveau projet de coopération radiophonique entre les Etablissements des Radios

méditerranéens. L’article fait savoir que le sujet a fait l’objet d’une conférence de presse tenue hier à

Tunis. Une rencontre faisant suite à l’obtention par « Les ondes de la Méditerranée » d’un

cofinancement de la Fondation Euroméditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.

Le Renouveau

S’attarde sur la participation de La Tunisie à la conférence internationale des ministres de

l’Agriculture tenue le 16 janvier à Berlin, sous le thème « l’agriculture et les changements climatiques

». L’article note que la Tunisie a manifesté sa disposition de mettre son expertise et ses expériences

au service des pays frères et amis.

Cet article est écrit le 20 janvier 2010 dans la section Revue de presse. Vous pourrez lire les commentaires sur cet article

sur la diffusion RSS 2.0. Vous pourrez répondre aux commentaires et , aux réponses directement à parir de votre site.
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A la Une Archives La vie Nationale Lancement de «Les Ondes pour la 
Méditerranée»  
Lancement de «Les Ondes pour la 
Méditerranée»  
Écrit par NG     
20-01-2010  
La Radio tunisienne: chef de file 
Sur invitation de la Radio tunisienne, la réunion de lancement du nouveau 
programme de coopération radiophonique «Les Ondes pour la 
Méditerranée», qui a remporté un cofinancement de la Fondation euro-
méditerranéenne Anna Lindh pour les dialogues entre les cultures, a été 
précédée d’une conférence de presse, hier au siège de l’ATCE (Agence 
tunisienne de communication extérieure) au cours de laquelle les principaux 
protagonistes: Mme Julie Royer, chargée de mission de la COPEAM, MM. 
Robert Kudelka, Président de la commission radio COPEAM, Pierre Marie, 
journaliste/producteur et Ridha Bouguezzi de la Radio tunisienne ont 
présenté aux représentants de la presse nationale et internationale les 
principaux objectifs de ce nouveau programme de coopération 
radiophonique. 
Prenant la parole en premier, M. Robert Kudelka a indiqué que les objectifs 
de ce nouveau projet visent à développer, consolider et pérenniser les 
coproductions radiophoniques à vocation euro-méditerranéenne et à soutenir 
la mobilité des jeunes professionnels du secteur, et ce, suite au succès des 
séries et  magazines coproduits jusqu’à présent. Il a ensuite rappelé que ce 
programme existe depuis déjà une dizaine d’années. Il a mis en œuvre, entre 
autres, le magazine radio mensuel «Kantara» en le développant en 
hebdomadaire d’information sur la Méditerranée. «Nous voulons que ce 
projet soit un vecteur de tolérance et de fraternité entre les hommes qui sont 
appelés à mieux se connaître à travers la réalisation d’une série de 
coproductions. S’agissant du contenu de ce programme, l’intervenant a fait 
remarquer «qu’il sera axé sur deux séries radiophoniques à réaliser en 
coproduction par les membres de la Commission Radio de la COPEAM sur 
des thèmes partagés promouvant le dialogue dans la région, en 
expérimentant une méthode de travail dans des ateliers de prise de son, de 
production et de post-production et en métamorphosant, d’autre part, le 
magazine «Kantara». 
Mme Julie Royer a, quant à elle, souligné que ce programme, financé à 50% 
par la Fondation Ann Lindh, comprendra huit ateliers dont les travaux 
s’étaleront sur une durée 20 mois, et réunira six partenaires: la Radio 
tunisienne en tant que chef de file, Radio France (France Bleu Frequenza 

contact 

Présidentielle 
2009  

 
   Le Programme 

Electoral 
   2009-2014 du 

Président
    Zine El Abidine 

Ben Ali

Editorial  

Un objectif commun 
Par Abdelkrim 

Dermech
La conférence 
périodique des 
gouverneurs, dont 
les travaux se sont 
déroulés durant les 
journées de 
dimanche et lundi 
derniers et qui ont 
été consacrés à 
l’examen de la 
question de l’emploi, 
aura apporté, grâce 
aux échanges 
féconds et 
constructifs qu’elle a 

http://www.lerenouveau.com.tn/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17992�
http://www.lerenouveau.com.tn/index2.php?option=com_content&task=view&id=17992&pop=1&page=0&Itemid=50�
http://www.lerenouveau.com.tn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=17992&itemid=50�
http://www.benali.tn/dmdocuments/prg_electoral/programme-electoral-fr.pdf�
http://www.lerenouveau.com.tn/index.php
http://www.lerenouveau.com.tn/index.php?option=com_content&task=section&id=24&Itemid=50
http://www.lerenouveau.com.tn/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=24&id=46&Itemid=50
http://www.lerenouveau.com.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=68


Mora), l’ENRS (Algérie), la SNRT (Maroc), l’ESAV (Ecole supérieure des 
arts visuels de Marrakech) et la COPEAM, créée au Caire en 1996, et 
désormais l’organisme professionnel le plus représentatif des médias 
méditerranéens. Elle réunit plus de 130 professionnels de 25 pays, parmi 
lesquels les principaux radio-diffuseurs publics de la Région, ainsi que les 
deux grandes unions de radiotélévision européenne, UER (Union européenne 
de radio-télévision), et arabe, ASBU (Arab states broadcasting union). Elle a 
également noté que ce programme est un appui aux professionnels du secteur 
radio et un soutien à la mobilité des journalistes producteurs qui se 
concrétisera à travers l’organisation de huit ateliers de 
formation/coproduction accueillis par les partenaires, visant à échanger 
expériences de travail différentes et à définir des méthodes opérationnelles 
communes.  
M. Ridha Bouguezzi, qui assure la vice-présidence au sein de la COPEAM, 
s’est dit fier de voir la Radio Tunisienne assurer le rôle de chef de file de ce 
projet. «C’est la première fois qu’un organisme du Sud est sollicité pour 
superviser un programme de dimension méditerranéenne» a-t-il indiqué, 
ajoutant que la Tunisie est active dans toutes  les instances, assurant avec 
professionnalisme et sérieux son rôle. L’objectif essentiel est de mettre en 
place une plate-forme d’échange et de travail. Il s’agit là d’un projet unique 
dans son genre qui permet de créer une nouvelle dynamique et un 
élargissement des champs de compétences entre plusieurs instances. 
La COPEAM, un acteur transversal pour une approche multilatérale. Les 
résultats obtenus jusque là témoignent du travail et de la volonté des 
membres de faire vivre une radiophonie méditerranéenne partagée et de 
qualité grâce aux efforts déployés par les membres de la Commission radio 
et par sa présidence (Radio France/France Bleu Frequenza Mora) qui a joué 
le rôle de producteur exécutif pour les deux premières coproductions: 
«Portraits de footballeurs», «Les ports mythiques de la méditerranée» et 
«Kantara». Ces trois projets ont pour vocation d’encourager les échanges 
culturels et la coopération multilatérale. C’est autant un enjeu qu’une priorité 
de l’Union pour la Méditerranée. 
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La radio, aide cruciale pour les Haïtiens

Mercredi 20 Janvier 2010 - 14:08

Sondage Le Matin: Abdelaati Saadoune et Sanaa

Atabrour meilleurs sportifs de l'année 2009

 Un programme de coopération entre les Radios
méditerranéennes

Ajouter aux favoris

Tunis - Les "Ondes pour la Méditerranée" est un nouveau programme de coopération entre les établissements des
radios méditerranéens qui vient d'être lancé à Tunis avec un cofinancement du fonds de l'Union européenne (UE)
et la Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.

            

e nouveau  projet,  d'une durée de
vingt  mois,  vise  à  développer,
renforcer  et  perpétuer  les

productions euro-méditerranéennes, ainsi
qu'à  soutenir  la  mobilité  des  jeunes
professionnels  dans  le  secteur  et
promouvoir  le  dialogue  dans  la  région,
a-t-on appris à Tunis.

Ce programme, lancé mardi, regroupe la Radio tunisienne, Radio France (France
Bleu Frequenza Mora), ENRS (Algérie), SNRT (Maroc), l'ESAV (Ecole Supérieure
des Arts Visuels de Marrakech -Maroc) et COPEAM (Conférence permanente de
l'audiovisuel  méditerranéen),  ainsi  que  le  réseau  des  diffuseurs  de  la
Méditerranée.

Le projet, qui ambitionne de promouvoir le dialogue entre les deux rives de la
Méditerranée, organisera, par ailleurs, huit formations / ateliers de coproduction
visant  à échanger les expériences et  définir des méthodes opérationnelles en
commun.

Il vise également à développer et consolider les coproductions radiophoniques à vocation euro-méditerranéenne en vue de
promouvoir le dialogue entre les peuples et faire de la Radio un outil d'entente et de brassage culturel et civilisationnel.
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Afrique du Nord: «Les ondes pour la Méditerranée» - Programme

de coopération radiophonique

Sachant combient

est décisif le secteur

de l'information pour

le rapprochement

des peuples et la

promotion du dialogue entre toutes les

composantes ethniques dans la région

euroméditerranéenne, il était urgent d'établir une

passerelle entre les deux rives par le biais de

radios méditerranéennes dont le rôle sera

crucial pour la consécration des valeurs de l'amitié, l'ouverture et la tolérance.

Des valeurs que la Tunisie a fait résolument siennes et érigées en puissant

moteur de son action.

Point de presse, hier, au Centre de la presse internationale de l'Atce, autour du

lancement du nouveau programme de coopération radiophonique baptisé «Les

ondes pour la Méditerranée», qui vient de bénéficier d'un cofinancement de la

Fondation euroméditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue des cultures.

A l'initiative de la Copam (Conférence permanente de

l'audiovisuel méditerranéen), la commission radio

relevant de cette institution s'est donc réunie pour

développer devant les médias les axes de ce

nouveau programme, «Les ondes pour la

Méditerranée». Un programme qui vise à consolider,

développer et pérenniser des coproductions radiophoniques à vocation

euroméditerranéenne et à soutenir la mobilité des jeunes professionnels du

secteur.

Cette volonté d'enrichir le volet médiatique et d'élargir le champ de la circulation

de l'information et des idées est plus ferme et plus résolue que jamais, ainsi que

l'ont souligné M. Robert Kudelte, président de la commission Radio à la Copam,

et Melle Julie Royer, chargée de mission de cette institution, au cours de cette

conférence à laquelle se sont joints M. Ridha Bouguezzi, chef de ce projet pour

l'Ert (Etablissement de la Radio tunisienne), et M. Pierre Michel, journaliste à

France Bleu Frequenza Mora.

Le programme, qui s'étalera sur vingt mois, réunit

six partenaires, l'Ertt en tant que chef de file,

Radio France (France Bleu Frequenza Mora),

l'Enrs d'Algérie, le Snrt du Maroc, l'Ecole

supérieure des arts visuels de Marrakech et la

Copam.

D'une part, l'aide aux contenus sera axée sur le

soutien au magazine Radio Kantara et à son

développement en magazine hebdomadaire

d'information sur la Méditerranée, ainsi qu'à deux séries radiophoniques à

réaliser en coproduction par des membres de la commission Radio de la Copam

sur des thèmes partagés promouvant le dialogue dans la région.

D'autre part, l'appui aux professionnels du secteur radio et le soutien à la

mobilité de journalistes producteurs se concrétiseront à travers l'organisation de

huit ateliers de formation et coproduction accueillis par les partenaires, visant à

échanger les expériences de travail et définir ainsi des méthodes

opérationnelles communes.

Ces résultats témoignent, si besoin est, du travail et
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Tunisie

Média

de la volonté des membres de la Copam d'animer une

radiophonie méditerranéenne partagée et de qualité

grâce aux efforts déployés par les membres de la

commission radio et par sa présidence (Radio

France, France Bleu Frequenza Mora) qui a joué le rôle de producteur exécutif

pour les deux premières coproductions (portraits de footballeurs, les portes

mythiques de la Méditerranée) et pour Kantara.

Telles sont les grandes lignes du programme «Les ondes de la Méditerranée»

qui ouvre devant les jeunes de larges perspectives pour réaliser leurs ambitions

et confronter leurs expériences.
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''Les ondes pour la Méditerranée'': la Radio au service du dialogue

entre les deux rives

TUNIS, 19 jan 2010 (TAP)- A l'occasion de

la réunion de la Commission Radio de la

conférence permanente de l'Audiovisuel

Méditerranéen (CoPeAM), un point de

presse a été organisé mardi après-midi, au

siège de l'Agence tunisienne de

communication extérieure à Tunis, sur le

lancement du nouveau programme de

coopération radiophonique baptisé ''les

ondes pour la Méditerranée''.

M.Robert Kudelka, président de la Commission Radio à la CoPeAM a présenté un aperçu

de ce programme qui a bénéficié un co-financement de la fondation Euro-méditerranéenne

Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.

Il a indiqué que ce programme dont le chef de file est la Radio tunisienne vise à développer,

à consolider, à pérenniser les coproductions radiophoniques à vocation

euro-méditerranéenne en vue de promouvoir le dialogue entre les peuples et à faire de la

Radio un outil d'entente et de brassage culturel et civilisationnel.

De son coté, Mme.Julie Royer, chargée de mission à la CoPeAM a précisé que ce

programme qui s'étalera sur 20 mois, reunit six partenaires : la Radio tunisienne, Radio

France(France bleue frequenza Mora), L'ENRS (Algérie), la SNRT(Maroc), l'Ecole

supérieure des arts visuels de Marrakech et la CoPeAM.

Elle a ajouté que le programme sera axé sur le soutien au magazine Radio Kantara et à son

développement en magazine hebdomadaire d'information sur la Méditerranée, ainsi qu'à

deux séries radiophoniques à réaliser en coproduction par des membres de la Commission

Radio de la CoPeAM sur des thèmes partagés assurant la promotion du dialogue dans la

région.

D'autre part, l'appui aux professionnels du secteur radio et le soutien à la mobilité de

journalistes producteurs se concrétisera à travers l'organisation de huit ateliers de

formation-coproduction accueillis par les partenaires, visant à échanger les expériences de

travail et à définir des méthodes opérationnelles communes.

M.Ridha Bouguezi, représentant de Radio Tunis, chargé de la coordination des travaux de

la Commission a mis l'accent sur l'importance de cette initiative dans le rapprochement des

points de vue dans le bassin méditerranéen, ajoutant qu'il s'agit de faire de la Radio un outil

de soutien au dialogue et à l'ouverture. Il a réitéré la volonté de la Radio tunisienne

d'apporter son soutien total à ce projet.
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« Les ondes pour la Méditerranée » : Nouveau projet de coopération radiophonique

Par InfoTunisie.com, publié dans la rubrique Tunisie le 18 janvier 2010.   envoyer par mail

INFOTUNISIE – A l’occasion de la réunion de la Commission Radio de la conférence permanente de l’audiovisuel méditerranéen

« COPEAM », la chargée de mission et le président de la commission radio à la COPEAM, respectivement Mme Jullie Royer et

M. Robert Kudelka, donneront une conférence de presse autour du lancement d’un nouveau projet de coopération radiophonique

entre les établissements des radios méditerranéens « Les ondes pour la Méditerranée » et ce, demain 19 janvier 2010 au Centre de

presse internationale de Tunis.

Les prémisses du COPEAM ont été posées à Palerme en 1990 et 1994 à l’occasion de deux grandes conférences qui l’ ont fondé,

mais en tant que réseau des réseaux, le COPEAM s’est constitué officiellement au Caire en 1996.

Le COPEAM s’identifie comme un forum permanent de dialogue et de coopération en vue de rapprocher les acteurs audiovisuels et

culturels entre les deux rives de la Méditerranée, voire même tout l’espace euro-méditerranéen, à savoir les radios, télévisions,

associations professionnelles, instituts culturels et de recherches, producteurs indépendants…

Le COPEAM est basé sur la devise « savoir-faire partagé ».

URL : http://www.infotunisie.com/?p=31579

26 janvier 2010
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La radio tunisienne, chef du projet "les ondes pour la
Méditerranée"
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Les  ondes  pour  la  Méditerranée  est  un  nouveau  programme  de

coopération de radio qui doit être lancé le 19 janvier 2010 à Tunis,

avec un cofinancement du fonds de l’UE et de la Fondation Anna Lindh

pour le dialogue entre les cultures, selon le site Global Arab Network.

Ce nouveau projet vise à développer, à renforcer et à perpétuer les

productions euro-méditerranéennes ainsi qu’à soutenir la mobilité des

jeunes professionnels dans le secteur. Sujets cherchera à promouvoir

le dialogue dans la région.

Ce programme se déroulera sur 20 mois. Il rassemble six partenaires

: la Radio tunisienne en tant que chef de projet, Radio France (France

Bleu Frequenza Mora), ENRS (Algérie), SNRT (Maroc), l'ESAV (Ecole

Supérieure  des Arts Visuels de  Marrakech - Maroc) et  COPEAM,  le

réseau des diffuseurs de la Méditerranée.

Le  projet  organisera,  par  ailleurs,  huit  formations  /  ateliers  de

coproduction visant à échanger les différentes expériences de travail

et de définir des méthodes opérationnelles en commun.

La Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh est une organisation

intergouvernementale, financée par les Etats membres du partenariat

euro-méditerranéen et par la Commission Européenne. Elle élabore

des projets qui visent à rapprocher les personnes et les organisations

de la région et à promouvoir le dialogue, en leur offrant des occasions

de  travailler  ensemble  sur  des  projets  dans  les  domaines  de  la

culture,  l'éducation,  de  la  science,  des  droits  de  l’Homme,  du

développement durable, de l'autonomie des femmes et des arts.

L'UE a des programmes qui visent à accroître la sensibilisation et la

compréhension entre les citoyens de la région, sur l'UE, ses politiques

et ses relations avec leur pays.
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Contenuto centrale

NASCE "ONDE PER IL MEDITERRANEO" PROGRAMMA

RADIOFONICO CHE PUNTA SUI GIOVANI

il med - redazione ilmediterraneo

Monday 18 January 2010

TUNISI - Nascerà domani, a Tunisi, il nuovo programma di cooperazione radiofonica "Le onde per il

Mediterraneo".

 

 

Il programma, che si svilupperà nell’arco di 20 mesi, riunisce sei partner: la Radio Tunisina, nel ruolo di capofila,

Radio France (France Bleu Frequenza Mora), l’ENRS (Algeria), l’SNRT (Marocco), l’ESAV ( Scuola Superiore

delle Arti Visive di Marrakech - Marocco) e la COPEAM.

Il progetto si articolerà su due fronti:

- da uno lo sviluppo del magazine Kantara – nel 2010 al suo undicesimo anniversario - in un programma

settimanale di informazione sul Mediterraneo, e di due serie di trasmissioni radio che verranno co-realizzate dai

membri della Commissione Radio COPEAM, su temi condivisi e tesi a promuovere il dialogo nella regione.

- dall’altro l'organizzazione di otto seminari di formazione/coproduzione accolti dai partner, con l’obiettivo di

scambiare le rispettive esperienze di lavoro e di definire metodi operativi comuni.

Questi risultati testimoniano l’impegno e la volontà dei soci della COPEAM di far vivere una radiofonia

mediterranea condivisa e di qualità, grazie agli sforzi compiuti dalla Commissione Radio e dal suo Presidente

(Radio France/rance Bleu Frequenza Mora), che ha anche svolto il ruolo di produttore esecutivo nelle due prime

coproduzioni (Ritratti di Calciatori leggendari; I Porti Mitici del Mediterraneo) e in Kantara.

 

Digg       

Commenti Nuovo

Commenta

Nome:

Email:   

Titolo:

NASCE "ONDE PER IL MEDITERRANEO" PROGRAMMA RADIOF... http://www.ilmediterraneo.it/it/news/cultura-e-intrattenimento/nasce-ond...
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18.01.10 à 12:45 

 
Les Ondes pour la Méditerranée : Lancement d'une initiative radiophonique euro-méditerranéenne 

C'est aujourd'hui, 19 janvier qu'une conférence de presse aura lieu à Tunis, sur 
invitation de la Radio Tunisienne, pour lancer le nouveau programme de 
coopération radiophonique “Les Ondes pour la Méditerranée”. 

Le projet co-financé par la Fondation Anna Lindh, vise à développer, consolider et pérenniser les 
coproductions radiophoniques à vocation euro-méditerranéenne et à soutenir la mobilité des jeunes 
professionnels du secteur. 

Le programme, qui s’étalera sur 20 mois, réunit six partenaires: la Radio Tunisienne, la SNRT 
(Maroc), l’ESAV (Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech - Maroc), Radio France (France 
Bleu Frequenza Mora), l’ENRS (Algérie), et la COPEAM (organisation membre d'Anna Lindh). 

Une radiophonie méditerranéenne partagée et de qualité 

D’une part, l’aide aux contenus s’axera sur le soutien au magazine radio Kantara et à son 
développement en magazine hebdomadaire d’information sur la Méditerranée, ainsi qu'à deux séries 
radiophoniques à réaliser en coproduction par des membres de la Commission Radio de la 
COPEAM sur des thèmes partagés promouvant le dialogue dans la région. 

D’autre part, l’appui aux professionnels du secteur radio et le soutien à la mobilité de journalistes 
producteurs se concrétisera à travers l’organisation de huit ateliers de formation/coproduction 
accueillis par les partenaires, visant à échanger expériences de travail différentes et définir des 
méthodes opérationnelles communes. 

Ces résultats témoignent du travail et de la volonté des membres de la COPEAM de faire vivre une 
radiophonie méditerranéenne partagée et de qualité grâce aux efforts déployés par les membres de 
la Commission Radio et par sa Présidence (Radio France/France Bleu Frequenza Mora) qui a joué 
le rôle de producteur exécutif pour les deux premières coproductions (Portraits de Footballeurs ; Les 
Ports Mythiques de la Méditerranée) et pour Kantara. 

Auteur : aufait 

http://www.aufaitmaroc.com/fr/actualite/medias/article/les-ondes-pour-la-mediterranee-lancement-
dune-initiative-radiophonique-euro-mediterraneenne/ 

http://www.aufaitmaroc.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fana_lindh.jpg&width=500m&height=500&bodyTag=%3Cbody%20bgColor%3D%22%23ffffff%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=41fec0bfd9933cdde8e9cc0d077920c8�
http://www.aufaitmaroc.com/fr/actualite/medias/article/les-ondes-pour-la-mediterranee-lancement-dune-initiative-radiophonique-euro-mediterraneenne/
http://www.aufaitmaroc.com/fr/actualite/medias/article/les-ondes-pour-la-mediterranee-lancement-dune-initiative-radiophonique-euro-mediterraneenne/
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Lancement de la nouvelle initiative

radiophonique « Les Ondes pour la Méditerranée

»

Le  19  janvier  une  conférence  de

presse  aura  lieu  à  Tunis,  sur

invitation  de  la  Radio  Tunisienne,

pour  lancer  le  nouveau  programme

de coopération radiophonique « Les

Ondes pour la Méditerranée ».

Le projet est co-financé par la Fondation

Anna Lindh dans le cadre de son Appel

à  Propositions  pour  les  projets  à

long-terme,  et  organisé  la  COPEAM,

organisation membre du réseau italien d’Anna Lindh.

Ce  nouveau  projet  vise  à  développer,  consolider  et  pérenniser  les  coproductions

radiophoniques à vocation euro-méditerranéenne et à soutenir  la mobilité des jeunes

professionnels du secteur.

Le programme, qui s’étalera sur 20 mois, réunit six partenaires: la Radio Tunisienne, que

chef  de file,  Radio France (France Bleu Frequenza Mora),  l’ENRS (Algérie),  la SNRT

(Maroc),  l’ESAV  (Ecole  Supérieure  des  Arts  Visuels  de  Marrakech  -  Maroc)  et  la

COPEAM.

D’une part, l’aide aux contenus s’axera sur le soutien au magazine radio Kantara et à son

développement en magazine hebdomadaire d’information sur la Méditerranée, ainsi qu'à

deux  séries  radiophoniques  à  réaliser  en  coproduction  par  des  membres  de  la

Commission Radio de la COPEAM sur des thèmes partagés promouvant le dialogue dans

la région.

D’autre part,  l’appui  aux professionnels du secteur  radio et le soutien à la mobilité de

journalistes  producteurs  se  concrétisera  à  travers  l’organisation  de  huit  ateliers  de

formation/coproduction accueillis par les partenaires, visant à échanger expériences de

travail différentes et définir des méthodes opérationnelles communes.

Ces résultats témoignent du travail et de la volonté des membres de la COPEAM de faire

vivre une radiophonie méditerranéenne partagée et de qualité grâce aux efforts déployés

par les membres de la Commission Radio et par sa Présidence (Radio France/France

Bleu Frequenza Mora) qui a joué le rôle de producteur exécutif pour les deux premières

coproductions (Portraits de Footballeurs ; Les Ports Mythiques de la Méditerranée) et pour

Kantara.

Par Euromedalex.org - le 17 janvier 2010

Publié par Al Idrissi à l'adresse 08:26 
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Lancement du projet « Les ondes pour la Méditerranée »

Appréciation des utilisateurs:  / 0

Faible Meilleur Appréciation

Écrit par Mediaterranée (Source: Global Arab Network)   

17-01-2010

Programme de coopération de radio cofinancé par l’UE et la Fondation Anna Lindh pour le dialogue entre les

cultures, « Les ondes pour la Méditerranée » sera lancé le 19 janvier 2010 à Tunis, selon le site Global Arab

Network.

Ce nouveau projet est destiné au soutien des productions

euro-méditerranéennes ainsi qu’à la mobilité des jeunes

professionnels dans le secteur. Le programme se

déroulera sur 20 mois et donnera lieu à huit formations /

ateliers de coproduction.

« Les ondes pour la Méditerranée » rassemblera six

partenaires : la Radio tunisienne en tant que chef de

projet, Radio France (France Bleu Frequenza Mora),

ENRS (Algérie), SNRT (Maroc), l'ESAV (Ecole Supérieure

des Arts Visuels de Marrakech - Maroc) et COPEAM, le

réseau des diffuseurs de la Méditerranée.

La Fondation Euro-Méditerranéenne Anna Lindh est une

organisation intergouvernementale, financée par les Etats

membres du partenariat euro-méditerranéen et par la Commission Européenne. Elle élabore des projets qui visent à

rapprocher les personnes et les organisations de la région et à promouvoir le dialogue, en leur offrant des

occasions de travailler ensemble sur des projets dans les domaines de la culture, l'éducation, de la science, des

droits de l’Homme, du développement durable, de l'autonomie des femmes et des arts.
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Launch of the new radio initiative “Waves for the Mediterranean”

Sun, 17/01/2010 - 16:57 — Press Office

 

On 19 January, a press conference will be held in Tunis in order

to launch the new radio cooperation programme "The waves for

the Mediterranean". The radio initiative is one of the long-term

project granted by the Anna Lindh Foundation in the framework of

its Call for Proposal and organised by COPEAM, member of the

Anna Lindh Italian Network.

This new project aims at developing, strengthening and

perpetuating Euro-Mediterranean-oriented radio co-productions

and at supporting mobility for young professionals in the sector.

The program, that will be unrolled over 20 months, brings together six partners: the Tunisian Radio as project

leader, Radio France (France Bleu Frequenza Mora), ENRS (Algeria), SNRT (Morocco), ESAV (Superior School of

Visual Arts in Marrakech - Morocco) and COPEAM.

On the one hand, the contents’ support will be targeting the development of Kantara radio program and two radio

series to be realized in co-production by members of COPEAM Radio Commission on shared subjects promoting

dialogue in the region.

On the other hand, the actions towards radio professionals and the support to journalists producers’ mobility will be

achieved through the organization of eight training/co-production workshops hosted by the partners aiming at

exchanging different work experiences and defining common operational methods.

Such results is a reflection of the partners’ work and willingness to support a shared and valuable Mediterranean

radio sector thanks to the efforts of COPEAM Radio Commission members and of its Presidency (Radio France /

France Bleu Frequenza Mora) which acted as executive producer for the first two Mediterranean co-productions

(Portraits of Footballers, The Mythical harbours of the Mediterranean) and Kantara.

Search this site:   

Home
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Lancement de la nouvelle initiative radiophonique « Les Ondes pour la

Méditerranée »

dim, 17/01/2010 - 16:58 — Press Office

 

Le 19 janvier une conférence de presse aura lieu à Tunis, sur

invitation de la Radio Tunisienne, pour lancer le nouveau

programme de coopération radiophonique « Les Ondes pour la

Méditerranée ». Le projet est co-financé par la Fondation Anna

Lindh dans le cadre de son Appel à Propositions pour les projets à

long-terme, et organisé la COPEAM, organisation membre du

réseau italien d’Anna Lindh.

Ce nouveau projet vise à développer, consolider et pérenniser les

coproductions radiophoniques à vocation euro-méditerranéenne et

à soutenir la mobilité des jeunes professionnels du secteur.

Le programme, qui s’étalera sur 20 mois, réunit six partenaires: la Radio Tunisienne, que chef de file, Radio France

(France Bleu Frequenza Mora), l’ENRS (Algérie), la SNRT (Maroc), l’ESAV (Ecole Supérieure des Arts Visuels de

Marrakech - Maroc) et la COPEAM.

D’une part, l’aide aux contenus s’axera sur le soutien au magazine radio Kantara et à son développement en

magazine hebdomadaire d’information sur la Méditerranée, ainsi qu'à deux séries radiophoniques à réaliser en

coproduction par des membres de la Commission Radio de la COPEAM sur des thèmes partagés promouvant le

dialogue dans la région.

D’autre part, l’appui aux professionnels du secteur radio et le soutien à la mobilité de journalistes producteurs se

concrétisera à travers l’organisation de huit ateliers de formation/coproduction accueillis par les partenaires, visant à

échanger expériences de travail différentes et définir des méthodes opérationnelles communes.

Ces résultats témoignent du travail et de la volonté des membres de la COPEAM de faire vivre une radiophonie

méditerranéenne partagée et de qualité grâce aux efforts déployés par les membres de la Commission Radio et par sa

Présidence (Radio France/France Bleu Frequenza Mora) qui a joué le rôle de producteur exécutif pour les deux

premières coproductions (Portraits de Footballeurs ; Les Ports Mythiques de la Méditerranée) et pour Kantara.
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Tunisia - Radio cooperation making waves for the

Mediterranean

Posted by George Haddad   

Friday, 15 January 2010 13:57

Tunisia (Tunis) A new radio cooperation programme, The waves for the

Mediterranean, is being launched in Tunis on 19 January, with co-financing from

the EU-funded Anna Lindh Foundation for dialogue between cultures.

Following on from the success of the series and magazines co-produced until now,

this new project aims at developing, strengthening and perpetuating

Euro-Mediterranean radio co-productions and at supporting mobility for the sector’s

young professionals, a press release said. Subjects will seek to promoted dialogue

in the region.

The programme, which will be unrolled over 20 months, brings together six

partners: Tunisian Radio as project leader, Radio France (France Bleu Frequenza

Mora), ENRS (Algeria), SNRT (Morocco), ESAV (Superior School of Visual Arts in

Marrakech - Morocco) and the network of Mediterranean broadcasters COPEAM.

Apart from producing the programmes, the project will organise eight training/co-

production workshops hosted by the partners aiming at exchanging different work

experiences and defining common operational methods.

The Anna Lindh Foundation for the Dialogue between Cultures is a €7 million

EU-funded project which aims at bringing people and organisations of the region

closer and promoting dialogue, by offering them opportunities to work together on

projects in the fields of culture, education, science, human rights, sustainable

development, the empowerment of women and the arts

The EU also funds 13 media projects across the ENPI under EuropeAid’s €19

million Regional Information and Communication Programme, which seeks to

increase awareness and understanding among the citizens of the area, about the

EU, its policies and relations with their countries.
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	C'est aujourd'hui, 19 janvier qu'une conférence de presse aura lieu à Tunis, sur invitation de la Radio Tunisienne, pour lancer le nouveau programme de coopération radiophonique “Les Ondes pour la Méditerranée”.
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