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La 6e édition de la coproduction TV Euro-Arabe Inter-Rives a démarré en Tunisie 
 
 
Le premier atelier organisé à Tunis les 17 et 18 mai derniers, dans le cadre de la coproduction 
Inter-Rives, a marqué le début officiel de la 6ème édition de cette série internationale promue 
par la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen) et l'Union des 
Radiotélévisions des pays de la Ligue Arabe (ASBU- Arabe States Broadcasting Union) et 
consacrée au thème « Mémoire créative, le passé rencontre le futur »   
 
Les réalisateurs de 10 chaines de télévision associées à la COPEAM, européennes et arabes - 
EPTV/Algérie, ERTU/Egypte, HRT/Croatie, PBC/Palestine, RAI/Italie, RTVSH/Albanie, 
SNRT/Maroc, TVE/Espagne, Télévision Tunisienne, TRT/Turquie – se sont réunis pendant deux 
jours au siège de l'ASBU où, encadrés par des experts du documentaire  et par l'équipe de 
coordination, ils ont établi les critères techniques et éditoriaux de cette nouvelle coproduction 
télé dédiée à des histoires de jeunes porteurs d'initiatives professionnelles innovantes - start-
up, coopératives, plateformes en ligne, etc. – visant à mettre en valeur, dans tous les pays 
concernés,  le patrimoine culturel en tant que vecteur de développement social et croissance 
économique. 
 
Une fois la phase de production achevée, chaque documentaire réalisé, de la durée de 13’, 
sera mis à disposition dans un panier virtuel, offrant la possibilité à toutes les télévisions 
participantes de diffuser la série, dans sa version intégrale ou partielle, libre de droits. 
 
Le prochain atelier sera organisé par la COPEAM à Rome, après la pause d'été, pour la mise au 
point finale de cette coproduction qui vise à promouvoir la contribution des nouvelles 
générations à la construction de « ponts » entre tradition et innovation, entre passé et futur. 
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