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Après avoir ouvert la réunion, les résultats d’Inter-Rives IV « Sports sans frontières » ont été présentés. Le 
niveau qualitatif de la coproduction a été remarqué (un nombre de documentaires ont d'ailleurs remporté 
des prix nationaux et internationaux) et l’importance de la diffusion par les partenaires a été soulignée. 
A ce propos, pendant l’hiver 2015-2016, plusieurs chaines participant à la série ont diffusé une sélection ou 
la totalité des documentaires, sous-titrés ou en version doublée. D’autres sont en train de préparer la mise 
à l’antenne. La possibilité d’identifier des sources de financement, notamment pour la traduction et le 
sous-titrage, a été évoquée. 
La COPEAM a reçu des propositions pour présenter certains épisodes dans le cadre d’évènements dédiés au 
sport ou au dialogue interculturel. 
 
Ensuite, l’état des lieux sur la nouvelle série d’Inter-Rives V « Histories de voyages et de mers » a été fait. 14 
télévisions ont adhéré à ce nouveau projet, ce qui représente un résultat très important : EPTV-Algérie, 
ERTU-Egypte, HRT-Croatie, RAI-Italie, RSI-Suisse, RTVE-Espagne, RTVSLO-Slovénie, RTV Vojvodine-Serbie, 
PBC-Palestine, PBS-Malte, San Marino RTV, SNRT-Maroc, Télévision Tunisienne, TRT-Turquie. 
Un bilan du premier atelier de Tunis a été fait par le producteur exécutif Sampiero Sanguinetti et les 
experts chargés de la coproduction, Markus Nikel et Mustapha Mellouk, et un calendrier de travail pour la 
finalisation de la série a été partagé. 
 
Par ailleurs, le projet d’émission télé pilote consacrée aux films d’écoles et à leurs jeunes réalisateurs 
(conçue et réalisée par l’ALBA, l’ESAV et l’ESAC, et qui sera diffusée sur la chaîne satellitaire et web 
éducative d’Uninettuno) a été présenté. Les télévisions associées à la COPEAM seront sensibilisées sur le 
potentiel d’une possible diffusion des films d’écoles dans le cadre d’émissions existantes ou de créneaux 
dédiés, et sur les synergies à développer entre les deux secteurs. 
 
Enfin, plusieurs projets internationaux des coproduction, en particulier sur la jeunesse - comme 
« Génération Quoi ? » et « Face to face » - ont été présentés par les représentants du programme 
MedMedia, de l’UER et de télévisions partenaires, et les premiers résultats du projet “Youth on Screen”, 
promu par MedMedia et NET-Med Jeunesse, ont été partagés avec les participants.  
Le soutien de la COPEAM à la promotion de certains de ces projets au sein du réseau a été exprimé.  
 

 
 
Fait à Ajaccio le 8 avril 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel avenir pour les jeunes de la Méditerranée ?  
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