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NOEL CURRAN - DIRECTOR GENERAL OF 

THE EBU  

Noel Curran took up the role of Director 

General of the EBU in September 2017. He is 

the former DG, Managing Director of 

Television and Editor of Current Affairs of RTÉ, 

Ireland's national television and radio 

broadcaster. As DG, he radically restructured 

RTÉ following the financial crisis that began at 

the end of 2008 and successfully positioned 

RTÉ as a robust digital media organization. A 

strong and long-time advocate of public 

service media, Curran is also an award winning 

investigative journalist and producer. As an 

editor and producer, Noel's programming won 

numerous awards for journalism and he was 

Executive Producer on a range of live television 

events, including the Eurovision Song Contest 

in 1997, general election coverage, live 

entertainment series and factual 

programming. He is currently Adjunct 

Professor of Journalism at Dublin City 

University. 

 

 

 

NOEL CURRAN - DIRECTEUR GÉNERAL DE 

L’UER 

Noel Curran occupe le poste de Directeur 
General de l’UER depuis 2007. Il a été rédacteur 
en chef, Directeur exécutif et enfin Directeur 
général de la RTÉ, la société nationale irlandaise 
de radio-télévision. En tant que DG, il a 
profondément remanié la RTÉ après la crise 
financière qui a éclaté à la fin 2008, réussissant à 
faire du radiodiffuseur irlandais un organisme de 
médias dynamique et résolument axé sur le 
numérique. M. Curran, qui est depuis longtemps 
un fervent défenseur des médias de service 
public, a aussi été producteur et journaliste 
d'investigation, dont le travail a été primé.  Son 
travail de rédacteur et de producteur de 
programmes lui a valu d'être récompensé à 
maintes reprises. Noel Curran a en outre été 
producteur exécutif de nombreuses émissions 
de télévision en direct (parmi lesquelles l'édition 
1997 du Concours Eurovision de la Chanson), de 
programmes sur les élections législatives, de 
séries de divertissement et de programmes 
factuels. Il est professeur adjoint de journalisme 
à la Dublin City University.  
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ASHRAF AMIN - HEAD OF THE SCIENCE & 

HEALTH DESK AT AL-AHRAM 

Science Editor and Head of the Science & 

Technology Department in Al-Ahram 

Newspaper, Ashraf Amin is a media expert, 

consultant, trainer and journalist. He has 20-

year experience working for various 

organizations and media outlets in planning 

media campaigns, training technical experts 

and journalists on communication strategies.  

He has worked as scriptwriter and content 

creator for several health programs, morning 

shows for the national Egyptian TV (Nile News, 

Nile Life), private channels and news programs 

(Onlive, MBC).  He holds a M.Sc. degree in 

Science Policies for Sustainability from Sussex 

University. His experience varies in the fields of 

creation, assessment and production of media 

content for newspapers and TV.  

 

 

ASHRAF AMIN - CHEF DU DEPARTEMENT 

SCIENCE ET  SANTÉ À AL-AHRAM 

Rédacteur en chef et directeur du département 

des sciences et technologies du journal Al-

Ahram, Ashraf Amin est expert des médias, 

consultant, formateur et journaliste. Il a 20 ans 

d'expérience dans diverses organisations et 

médias dans le planning de campagnes 

médiatiques, la formation d'experts techniques 

et de journalistes sur les stratégies de 

communication. Il a travaillé en tant que 

créateur de contenus pour plusieurs 

programmes de santé, des émissions matinales 

pour la télévision nationale égyptienne (Nile 

News, Nile Life), des chaînes privées et des 

programmes d'information (Onlive, MBC). Il est 

titulaire d'un Master en politiques scientifiques 

pour la durabilité de l'Université du Sussex. Son 

expérience couvre les domaines de la création, 

de l'évaluation et de la production de contenus 

médiatiques pour la presse écrite et la télévision. 

 



   
 

 

 

 

  

MILICA MOMČILOVIĆ - PRESIDENT OF THE 

WORLD FEDERATION OF SCIENCE 

JOURNALISTS (WFSJ) 

Milica Momčilović has been a science 

journalist since 2006. She works as a journalist, 

editor and TV anchor for Science and 

Education programmes at the national 

broadcaster of Serbia (RTS), covering life 

sciences, medicine, health, climate change, 

etc. She is currently President of the World 

Federation of Science Journalists (WFSJ) and a 

board member of the regional network of 

science journalists in the Balkans.  

Ms. Momčilović is also a science 

correspondent at POLITIKA, the oldest and the 

most influential daily newspaper in Serbia and 

the Balkans, for which she writes on science, 

medicine and health. Milica is also founder and 

board member of SFERA, a nongovernmental 

organization devoted to the public promotion 

of science.   

 

MILICA MOMČILOVIĆ - PRÉSIDENTE DE LA 

FÉDÉRATION MONDIALE DES 

JOURNALISTES SCIENTIFIQUES (WFSJ) 

Milica Momčilović est journaliste scientifique 

depuis 2006. Elle travaille comme journaliste, 

éditrice et présentatrice des programmes 

scientifiques et éducatifs de la radiotélévision 

nationale de Serbie (RTS), couvrant des sujets 

tels que les sciences de la vie, la médecine, la 

santé, le changement climatique, etc. Elle est 

actuellement Présidente de la Fédération 

mondiale des journalistes scientifiques (WFSJ) 

et membre du CdA du réseau régional des 

journalistes scientifiques des Balkans.  

Mme Momčilović est également 

correspondante scientifique de POLITIKA, le 

quotidien le plus ancien et le plus influent de 

Serbie et des Balkans, pour lequel elle écrit sur 

la science, la médecine et la santé. Milica est 

également fondatrice et membre  du CdA de 

SFERA, une organisation non 

gouvernementale vouée à la promotion 

publique de la science. 
 

 



   
 

 

 

 

  

GEMA REVUELTA - VICE PRESIDENT OF THE 

AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

COMUNICACIÓN SCIENTÍFICA) 
 

Gema Revuelta is an associate Professor of the 

Department of Experimental Sciences and 

Health of the Pompeu Fabra University (UPF) 

in Barcelona, where she also directs the 

“Centre of Studies of Science Communication 

and Society”. 

She is Vice-president of the executive board of 

the Asociación Española de Comunicación 

Científica (AECC) and member of the 

international network Public Communication 

of Science and Technology (PCST). 

Ms. Revuelta is also the author of several 

books and essays, among which the recent 

work “Periodistas Científicos. Corresponsales 

en el mundo de la investigación y el 

conocimiento” (Editorial UOC., 2017). 

 

GEMA REVUELTA - VICE-PRÉSIDENTE DE 

L'AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

COMUNICACIÓN SCIENTIFICA) 
 

Gema Revuelta est professeure agrégée au 

Département des sciences expérimentales et 

de la santé de l'Université Pompeu Fabra (UPF) 

de Barcelone, où elle dirige également le 

«Centre d'études sur la communication, la 

science et la société». 

Elle est vice-présidente du conseil exécutif de 

l'Asociación Española de Comunicación 

Científica (AECC) et membre du réseau 

international Communication publique des 

sciences et technologies (PCST). Mme Revuelta 

est également auteur de plusieurs livres et 

essais, dont le récent "Periodistas Científicos. 

Corresponsales en el mundo de la 

investigación y el conocimiento " (Editorial 

UOC., 2017). 
 

http://www.editorialuoc.cat/periodistas-cientificos
http://www.editorialuoc.cat/periodistas-cientificos
http://www.editorialuoc.cat/periodistas-cientificos


   
 

 

  

ALESSANDRO BARACCHINI - JOURNALIST 

AND ANCHORMAN AT RAINEWS24  

MODERATOR 
 
 

Alessandro Baracchini graduated in foreign 

languages and literatures from the University of 

Pisa in 1990. He taught English in Italy and 

Italian language and culture at the University of 

Exeter in England. In 1996, he started his career 

within the Italian national broadcaster (RAI), 

winning a national competition. After a first 

experience at Rai International, he joined the 

group of journalists who created in 1999 

RaiNews24, the first Italian all-news TV channel. 

From 2015 to 2019 he has been working as 

Editor–in–Chief of RaiNews24’s foreign desk, 

and he now works as anchorman at the same 

RAI’s TV station. 

 

ALESSANDRO BARACCHINI - JOURNALISTE 

ET PRÉSENTATEUR À RAINEWS24  

MODÉRATEUR 
 

Alessandro Baracchini est diplômé de langues 

et littératures étrangères à l'Université de Pise. 

Il a été professeur d’anglais en Italie et de 

langue et culture italienne à l'Université 

d'Exeter en Angleterre. Il a commencé sa 

carrière au sein de la radiotélévision nationale 

italienne (RAI) en 1996, remportant un 

concours national. Après une première 

expérience chez Rai International, il a rejoint 

les journalistes promoteurs, en 1999, de 

RaiNews24, la première chaîne italienne toute 

info. Entre 2015 et 2019, il a été rédacteur en 

chef de la rédaction Affaires internationales de 

RaiNews24, et maintenant il est présentateur 

dans la même chaîne télé de la RAI.  

 



   

 
 

Presentation of the 1st scientific report on climate and 
environmental change in the Mediterranean  

___________________________________________________ 

Présentation du 1er rapport scientifique sur les changements 
climatiques et environnementaux en Méditerranée 

 

 

 

GRAMMENOS MASTROJENI - DEPUTY 

SECRETARY GENERAL OF THE UNION FOR 

THE MEDITERRANEAN (UfM) 

 

Deputy Secretary General - for Energy and Climate 

Action - of the Union for the Mediterranean since 

September 2019, Grammenos Mastrojeni is an 

Italian diplomat, professor and writer who has 

focused for the past 25 years on the societal, geo-

strategic and economic impacts of environmental 

degradation, as well as on topics related to 

environmental protection, human cohesion, peace 

and security. Formerly, until August 2019, he was 

the Coordinator for the Environment and Head of 

the Science-Policy Interface at the Italian 

Cooperation for Development, heading Italian 

delegations on lands, water and oceans and joining 

negotiations on climate and biodiversity. Chair of 

the UN Mountain Partnership and Co-chair of the 

Global Islands Partnership, he is President of the 

largest Italian association for sustainable 

development education, “Isola della Sostenibilità”, 

and member of the Scientific Boards of numerous 

university courses and entities. He is author of 

numerous articles, books and environment-related 

official reports.  
 

GRAMMENOS MASTROJENI - SECRETAIRE 

GENERAL ADJOINT DE L’UNION POUR LA 

MEDITERRANEE (UpM) 

Secrétaire Général adjoint, pour l’énergie et 

l’action pour le climat, de l’Union pour la 

Méditerranée depuis septembre 2019, 

Grammenos Mastrojeni est un diplomate, 

professeur et écrivain italien qui a dédié les 

derniers 25 ans aux thèmes des impacts sociétaux, 

géostratégiques et économiques de la dégradation 

de l’environnement, ainsi que de la protection de 

l’environnement, la cohésion humaine, la paix et la 

sécurité. Jusqu’en août 2019, il était Coordinateur 

pour l’environnement et Responsable de 

l’interface science-politique à la Coopération 

Italienne au Développement, où il dirigeait les 

délégations italiennes sur les thèmes de la terre, 

des eaux et des océans et participait aux 

négociations sur le climat et la biodiversité. 

Président du Partenariat des Nations Unies pour la 

Montagne et Coprésident du Partenariat mondial 

pour les îles, il est aussi Président de la plus grande 

association italienne pour l’éducation au 

développement durable, «Isola della 

Sostenibilità», et membre des conseils 

scientifiques de nombreuses formations et entités 

universitaires. Il est auteur de nombreux articles, 

livres et rapports officiels sur l’environnement. 
 


