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Conférence de presse 

 
"JOUSSOUR"  

 

Les docu-mags transfrontaliers pour une Méditerranée durable 
 

Tunis, 16 décembre 2011 à 12h00 
 

(Siège de l’ASBU - Rue 8840, Centre Urbain Nord - BP250 - Tunis 1080) 
 
 
Au lendemain de la première réunion de la Production Exécutive Transfrontalière du projet « JOUSSOUR », 
prévue pour le 15 décembre 2011 à Tunis, une conférence de presse de lancement de ce projet - cofinancé 
par l’Union Européenne à travers le Programme IEVP CT MED qui est géré par la Région Autonome de la 
Sardaigne (Italie) - se tiendra au siège de l’ASBU, le 16 décembre 2011, à 12h00, à la suite de la clôture 
de la 31ème session ordinaire de l’Assemblée Générale de cette dernière. 
 
 « JOUSSOUR » est un projet novateur ayant pour objectif principal la coproduction de 12 docu-mags 
réalisés par de jeunes professionnels, outre que d’en promouvoir la mobilité et encourager ainsi l’échange 
des compétences dans la région euro-méditerranéenne.    
 
La série sera conçue pour la télévision et le web et visera à renforcer la coopération audiovisuelle ainsi qu’à 
informer le grand public des défis environnementaux dans les régions transfrontalières de la Méditerranée. 
 
Ce projet multiculturel est coordonné par la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen 
(COPEAM) dans le rôle de chef de file et réunit les partenaires suivants: 
 
• ASBU - Union de Radiodiffusion des Etats Arabes (Tunisie)   
• PBS - Public Broadcasting Services Ltd (Malte)   
• RAI-Radiotelevisione Italiana / RAI Educational  
• UER – Union Européenne de Radiotélévision (Partenaire associé) 
 
Le projet a une durée de 24 mois pour une valeur totale de 497.044 € dont 447.290 € de contribution IEVP  
(90%).   
 
 
                                                                           ***** 
 

Chef de projet: Paola Parri   
pparri@copeam.org 
Responsable communication: Feten Fradi  
ffradi@copeam.org 

 
Pour plus d’informations sur le Programme: 
www.enpicbcmed.eu 
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Conférence de presse  

« JOUSSOUR » 

 
Les docu-mags transfrontaliers pour une Méditerranée durable 

 

Tunis, 16 décembre 2011 à 12h00 

siège de l’ASBU-Arab States Broadcasting Union 

 

(Salle de Réunions RdC) 

 

� Introduction par un représentant de l’Autorité de Gestion du Programme  
 ENPI-CT MED 
 
� M. Salah Eddine MAAOUI, Directeur Général de l’ASBU - Union de Radiodiffusion des 

Etats Arabes 
 

� M. Mathieu GALLET, Président de la COPEAM - Conférence Permanente de l’Audiovisuel 
Méditerranéen 

 
� Mme Alessandra PARADISI, Secrétaire Générale de la COPEAM - Conférence 

Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen 
 

� M. Edmund TABONE, Chef de projet « JOUSSOUR » pour PBS - Public Broadcasting 
Service Ltd 

� M. Markus NIKEL (Rai Educational), M. Godfrey SMITH (PBS Ltd.), M. Lyes 
BELARIBI (ASBU), Producteurs exécutifs de « JOUSSOUR »  

 
� M. Giacomo MAZZONE, Directeur des Relations Institutionnelles de l’ UER - Union 

Européenne de Radiotélévision 
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Programme multilatéral de coopération transfrontalière « Bassin Maritime Méditerranée » 
 
Le Programme multilatéral de coopération transfrontalière « Bassin Maritime Méditerranée » fait partie de 
la nouvelle Politique Européenne de Voisinage (PEV) et de son instrument financier (Instrument Européen 
de Voisinage et de Partenariat – IEVP) pour la période 2007-2013: il vise à renforcer la coopération entre 
les régions de l’Union européenne et celles des pays partenaires situées le long des côtes de la mer 
Méditerranée.   
 
14 pays participants, qui représentent 76 territoires et près de 110 millions de personnes, sont éligibles 
au Programme: Autorité palestinienne, Chypre, Egypte, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, 
Liban, Malte, Portugal, Syrie et Tunisie.   
 
Ce programme est axé sur 4 Priorités définies conjointement par les pays participants:  
1) promotion du développement socio-économique et renforcement des territoires   
2) promotion de la durabilité environnementale au niveau du bassin   
3) promotion de meilleures conditions et modalités de circulation des personnes, des marchandises et des 
capitaux   
4) promotion du dialogue culturel et de la gouvernance locale.   
 
Les bénéficiaires principaux comprennent notamment les autorités publiques régionales et locales, les 
ONG, associations, agences de développement, universités et instituts de recherche ainsi que les acteurs 
privés opérant dans les domaines d’intervention du Programme.   
 
L’Autorité de Gestion Commune, la Région Autonome de la Sardaigne (Italie), est responsable de la 
gestion opérationnelle et financière du Programme.   
 
Le Programme IEVP CT « Bassin Maritime Méditerranée » dispose d’un budget de 173 millions d’euros, 
provenant à la fois du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) et du Chapitre 4 du budget 
communautaire – « l’UE partenaire global ».   
 
 

��د ا���افا���ود  ا���ون 	�� ������� ���� ��ض ا���� ا��
 

 اIK3(>H ا:ورو,HI ا6F6G3ة CDء )A ه= 7=ض ا3-7+ ا3<2=>;3)612د ا:9+اف ا673ود  ا123(ون .-+ ,+*()'
 CFC1 ا123(ون ,AI و F^6ف إ2TL32007-2013[ \3+ة )  IEVP ا:ورو,HI واR3+اآH اG3=ار HI3P( و )A أداة اGL3PEV MF=>23=ار 
_9)`( HaF+R36ان اL-39_ ا)`(و b,د ا:ورو)7[cا \L. H1dا3=ا Meا3<2=>;  >=ا fI,:ا3-7+ ا. 

   
:  )`Hpq و )( pF(رب )Hn و .R+ة )m( H>K* AIFhهl7L3 HL=ل .MF=>[ \L ا6L,  L76 '()*+-3ا )R(رآ(  و )<hi 14إن 

K*+s ،)I*)-<ا ،+l( ،ص+-d ،HI`IqKLT3ا HqLK3ا )Fل، >=ر)v[+-3ا ،)q3)( ،ن)`-ا:ردن، 3 ،)I3)qFإ ،MIwن، إ>+ا)*=I3ا ،)
x*=[و. 

 
 :ا63ول اR>3(رآMaR, H )2R+ك )M-d A )67دة e=ل أر,} أوF=3(ت هyا ا2F '()*+-3<7=ر

 و ود.{ اHI>`23), }I3)dc اl2dc(دHF واHI.)>2Dc ا3`^=ض. 1
 =>; e=ض ا2K( 2>3=ى ,(HI>`23 اL. HInI-3\ ا3`^=ض. 2
3 .AIK7[ وأ*<(ط �+وف Mp`[ {w)�-3ا:)=ال وروؤس ا:��(ص وا 

bL7>3ا }a734 وا .bs)pi3ا73=ار ا {IGR[  
 
ن اAF6IT2K>3 اA( AIIKIw+3 هyا ا3-+*()' ه{ اqLK3(ت ا13<=)HI ا�HI>ILd  واHIL7>3 ، ا3<`�<(ت �I+ اa73=)HI ، إ

7=ث و آ�3y اG3^(ت اHL.)T3 ا�3(�H اbs HL()13 )c)Gت ا�l2(ص اI1>G3(ت و�+آ(ت اHI>`23، اG3()1(ت، )1(ه6 ا3-
. ا3-+*()'  

 
)I`Fد+K3 Mp2K>3ا }ILd�3و H2+آR>3ف ا+l23ا HnI^3 )إ)I3)qF ('()*+-L3 b3)>3ي و اyIT`23ف ا+l23ا HI3وmK(  .  

 
)IL=ن  173  IEVP   �L-F'()*+, HI*اCI( b3)>D3-7+ ا3<2=>;7=ض ا3 )612د ا:9+افا673ود  ا123(ون .-+ إ  

  �D=>,و MlT34ا   HI*اCI( A(    FEDER ا:ورو,HI>`2L3 b ا�HI>ILd  اl3`6وقذF   A( MF=>2, �3=رو  
 b,7(د ا:ورو[cا  "b>3). �F+� b,7(د ا:ورو[cا."  
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COPEAM – Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen 

 
Plus de 15 ans de coopération dans l’Audiovisuel, 120 associés dans la Région 
euro-méditerranéenne dont 38 radiodiffuseurs publics de cette zone. 
Stratégie, méthode et résultat : la « formule COPEAM» se base sur la mise en 
valeur des professionnalités et l’échange de savoir-faire qui constituent son 
réseau. Une action significative auprès des Institutions européennes pour 
encourager les politiques de soutien au secteur audiovisuel euro-

méditerranéen ; partenariat permanent avec les associations homologues au niveau européen et arabe (UER 
et ASBU) ; projets multilatéraux dans le secteur de la formation qui engagent les jeunes professionnels de la 
Région euro-méditerranéenne jusqu’aux Pays du Golfe; coordination de coproductions internationales (télé 
et radio) et d’actions de promotion du « produit méditerranéen » ; organisation de forums et de rencontres 
sur des thématiques d’actualité qui intéressent le monde des médias.  
Audiovisuel, mais non seulement. La COPEAM se propose comme laboratoire d’une nouvelle manière de faire 
la coopération : parmi ses succès les plus importants, la souscription de la part de 30 organismes 
radiodiffuseurs euro-méditerranéens, de la Charte de Séville (7 mai 2005), document de principes 
déontologiques de l’information, considéré une best practice dans la région EUROMED. 
 

 
 

 
 

COPEAM �����89�% ا�7ا63 �5��234 ا�1�0", وا�'.%-, +* (�ض ا�'&% ا$#"! ا�� ا�
 

 IdH120 ab ARVNSات ab اAZJLون _? اL^[Aع اL]ZK? اNYPLي و  IUV 15ق QRPS اNOPL اGHIJKL، رBCDهA  ه?
 AedCf ab QC]HIJbوروgا Q^]dKL38اQChIViUjk و QClإذا QoCه . BKJZk "AHIjL qrاBLا NKksKLا QtCD QVNYPLوا QCZK[Lا ur

 اQRPS iCKk ?JL ه�� اQK~dKL و ذL{ ab  اAZKLرفjl} aCKzk اAeKLرات اQCdeKL و APkدل"  اGHIJKLاNOPL اIOL wCfgض
  :��ل

-qlBL QCfوروgت اA[HsKLى اBL QbAه ?lA[b  يNYPLا ?ZK[Lان اBCKLا ?_ ?]HIJbوروgون اAZJLا.  
. (ASBU – UER) - CZK� �b QKrدا QاآNS ىIJ[KLا {jl Qj�AKb تA ?fNZLو ا ?fوروgا   

 A�bرB�b �Vدة و BZJbدة اN�gاف _? �[Aع ا�LAYL aVIRJL اaCCdeKL اAP�Lب ab اQ^]dKL اgوروQC]HIJb إL} دول -
�Cj�Lا.  

- QCLوBLا QآNJ�KLت اA�AJhا� �C[dk )ا�QChIViUjJLو ا QClذا( QC�Nk و aCKzk {Lإ Q_دAeLل اAKlgو ا "IJdKLج ا
?]HIJbوروgا."  

  .AVBJdb qC~dkت و A^Lءات �Iل Ibا�B�gAf �jZJk �Cاث اA]� qek ?JLع ا�AYkل -
 Be�KLا ?jbAZJKL QP[dLAf COPEAM   اGHIJKL   اNOPL اNPJZV wCfg اNKksKL اBLاurAHIjL qr اQCZK[L واIOf QVNYPLض-

، QjbAS QC�CkاNJHا QCjKl BC[�JL QCHAHي أداة أNYPLا ?ZK[LوناAZJLة _? اBVB� �CLAHر أARJf� اNP�b NPJZV AKآ  .  
Ae^^� ?JLت اA�A�dLا qأه aCf ab و، �C�Ik 30 QCjCPSق اAzCb {jl QChIViUjk و QClإذا QoC7( ه IVAb 2005 ( Q^Cو ه? و�

�aK�Jk QCZ اAPKLدئ اQdeKL QC���g ا��lم _? إ�Aر NSاآQ أوروAbدNb.  
 

 
 
 
 
 
 
 

La COPEAM en ligne : 
www.copeam.org; www.copeam.tv 
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ASBU – Arab States Broadcasting Union 

 
L’Union de Radiodiffusion des Etats Arabes (Arab States Broadcasting Union) est une 
organisation professionnelle spécialisée dans le domaine de l’audio-visuel. Créée en 1969 
à Khartoum pour regrouper les radios et télévisions gouvernementales arabes, elle 
contribue à instaurer entre ses membres un système d’échange d’actualités et de 
programmes. Elle négocie en leurs noms les droits de couverture et de diffusion des 
grandes manifestations sportives, et leur assure la formation et le développement 

technologique.    
 
Depuis 1996, l’appartenance à l’ASBU a été étendue aux chaines de radio et de télévision du secteur privé. 
Des organismes de radiodiffusion étrangers ont également rejoint l’Union en tant que membres associés. Les 
relations professionnelles ASBU se sont traduites par une série d’initiatives entreprises en coopération avec 
les unions de radiodiffusion, les organisations internationales et les organismes opérant dans le domaine de 
l’audio-visuel aux échelles régionale et internationale. 
 
L’ASBU accorde une  importance majeure au développement et à la promotion des échanges de l’actualité et 
des programmes entre ses membres. Récemment, elle a connu un succès international grâce au système 
d’échange basé sur le protocole Internet (IP), qu’elle a développé, connu sous l’acronyme de MENOS-ASBU 
(Multimedia Exchange Network Over Satellite). Elle publie chaque année un rapport référence sur les 
développements affectant la scène audio-visuelle arabe. Celui de 2010 dénombre plus de 700 chaines 
satellitaires couvrant la région, dont environ 80 % appartiennent au secteur privé. 

 
 
 

 
 

ASBU –   #",ا8&4د إذا4Dت ا�7ول ا�%0
 

 ( QCdeb QK~db Iه QYY�Jb ?_يNYPLا ?ZK[Lع اA]^Lا.  ASBU  QCfNZLول اBLت اAlد إذاAOkا  )  
 QdH مI�N�Lد _? اAOkء ا�A�hإ qk1969ت وAlا�ذا �K�.  اAhIViUjJLت اQCbIROL اBef QCfNZLف   

qهA[V QCfNZLول اBLت اAlد إذاAOkا ?_ QbAم إ�A~h  ¨rA�lأ aCf �bاNf ر وAPدل أ�APkوضAUJV وdl QfACh  لI� qe قI^�
�?QC]tk اB�gاث اQC�AVNL اNPRLى و Aezf و AeL aK�V اBJLر�V و اI]JLر ILIdRJLا.  

 اªK�h إذاAlت �QDA إL} إAOkد إذاAlت اBLول اQCfNZL وآ�L{ هAoCت QChIViUjk و إذاQCl أ�QCPd آ©A�lء Al �db1996م 
aCP[Jdb.   

CfNZLول اBLت اAlد إذاAOkم اA� Bداتو�AOkا �b ونAZJLAf دةBZJb دراتAPKf QCdeKLا ¨kA��l رAإ� ?_ Q  
 Q]SAdLت اAoCeLوا QCLوBLت اAK~dKLت واAlا�ذا ?_{jl يNYPLا ?ZK[Lع اA]^Lا ?LوBLو ا ?KCjى ا��IJ[KLا.  

 
 aCf �iViZk و �bاNPLر و اAP�gدل اAPk NVI]JL ىNPآ QCKأه QCfNZLول اBLت اAlد إذاAOkا ?LIV¨rA�lأ.     

 
  GـrAHILد اBZJb دلAPJLم اAـ~h ،سIdCKLم اA~h NVI]k u�Uf ACLدو A�A�h ،ةNC�gات اId[Lد  _? اAOkا� �[Jاآ 

. (IP) ªhNJhل ا�IآIkوNf امB�JHا BKJZk ?JLت اAـbB�Lوا   
?fNZLي اNYPLا ?ZK[Lا Be�KLرات اI]k al  ACZ�Nb اNVN^k AVIdH N�dV . مAl NVN^k BZV2010ab Nz700  أآ   

 ?LاI� Q^]dKLا ?]tk QCrA�_ ةAd� %80صA�Lع اA]^Lا ab .    
 

 
 
 
 

ASBU en ligne: 
www.asbu.net 
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PBS - Public Broadcasting Services Limited 

 

L’origine de la diffusion à Malte remonte à la première émission transmise en 
1933 à Rinella par la Naval Wireless Station. Depuis, La Maltese Broadcasting 
Service a connu de nombreux développements qui ont conduit à la création, le 
27 septembre 1991, de Public Broadcasting Services Limited – une entreprise 
propriété du gouvernement, à responsabilité limitée – qui a pour mission de 
fournir un service de radiodiffusion public dans les îles maltaises.  
L’objectif de la PBS Ltd est d’offrir un large éventail de programmes 

radiophoniques, télévisés de haute qualité et une information précise et juste. Bien que ces activités ne 
soient pas en elles-mêmes rémunératrices, elles contribuent à attirer des sponsors et à vendre du temps 
d’antenne.  
Public Broadcasting Services Limited exploite un canal de télévision généraliste et trois stations de radio. Elle 
fournit également des programmes pour le développement culturel, social et éducatif de la société – 
Extended Public Service Obligation (EPSO). 
PBS Ltd a toujours fait des activités de coopération internationale une priorité, avec l’objectif de promouvoir 
le dialogue interculturel et les coproductions internationales.  
 
 
 
 

 

4J�4K *+ ,"LM��ن ا�-OP5�VLtd PBS%آ, 4K7Tت ا�'S ا�K40, ا��&7ودة  : J&K, اQذاD, وا�  
 
  ?JLول اgا °PLا {Lإ A]LAb ?_ ?lا�ذا °PLل اIDد أIZkاRjH�Lا QVNOPLا Q]OKLا ab �j]h مAl ?_ }Lوذ �Chر ?_ QC

1933 .°VBOJLوا NVI]JLت اACjKl ab BVBZLAf A]LAb ?_ °PLت اAbB� تNb aCOLا }Lذ �dbو , {J� qk QآNS ±CH©k
 °PLت اAbB�ZLاQCbIK  ودةBOKLا Ltd PBS ?_ 27 NPKJPH 1991 -[b ذات QآNS ?وه s ودةBOb QCLوKkRjAeubARLAf  

�iر AbQCbIA]LAbت اPL° اBef KZLف QbIROL-B� NC_Ik اQC]LAKL ا Q_Aآ ?_ .  
 

 °PLت اAbB� QآNS فBek  ودةBOKLا QCbIKZLاLtd PBS QClا�ذا �bاNPLا ab QZHوا QUrA� qVB^Jf AeJKeb أداء {Lإ 
QCLAZLدة اI�Lذات ا QChIViUjJLوا ,QVدACOLو ا Q^C�BLر اAP�gا al �ً�_ . AeCjl دIZk � م Q]�hgأن ه�� ا ab q³NLا {jlو

��Aef اab NCzRL اAlNLة و ا�Ah�lت, NV´fادات NSAPbة NPl ةNSAPb NC³ Q^VN]f }Lذ �C^Ok ?_ qهA[dk Aehإ� أ.  
 

 NVBk °PLت اAbB� QآNS  ودةBOKLا QCbIKZLاLtd PBS °Pk و QClت إذاA]Ob ث�� {Lإ Q_A��Af QbAl ةBوا� QChIViUjk ةAd� 
.  QCK اQC_A^zL وا��QClAKJ واab �KJ�KjL QCKCjZJL أ�u اNfEPSOdJLاqek A�b ا�LAYL اAZLم   

 
 ªhAآLtd PBS جAJhت و ا�A_A^zLا aCf ارIOLا �C��k فBef }Lوذ ?LوBLون اAZJLا Q]�hg AًDA� AًbAKJاه AًKrدا ?LIk 

?LوBLك اNJ�KLا. 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
PBS en ligne: 

www.pbs.com.mt  
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RAI Educational 
 

Rai Educational est l’un des principaux départments de la RAI Radio-Televisione Italiana  dont 
la mission consiste à produire et à diffuser des contenus de qualité et des services 
audiovisuels numériques conçus pour assurer l’éducation générale et permanente des adultes 
et le divertissement culturel, ainsi que pour l’ éducation officielle dans les écoles italiennes. 
En plus des tranches horaires qui lui sont dédiées quotidiennement sur les chaînes terrestres 
RAI 1, RAI 2 et RAI 3, Rai Educational gère deux chaînes éducatives sur le satellite: RAI 

STORIA, une chaîne d’histoire et RAI SCUOLA, une chaîne dédiée à l’éducation scolaire et au système officiel 
d’éducation dans le pays. 
Afin de mieux servir ses téléspectateurs,  RAI Educational a adopté une stratégie cross-média et pour cela, 
elle réalise plusieurs sites internet, portails et applications mobiles qui font un considérable usage  de “video-
streaming” et de téléchargements. Le départment a, ainsi, sa propore division web. 
En ce qui concerne le contenu offert aux écoles italiennes, RAI Educational coopère régulièrement et 
intensivement avec le Ministère Italien de la Recherche et de l’Education et a développé, à travers ces 
activités, un réseau de grande portée avec des écoles, partout sur le territoire italien.  
Au niveau international, RAI Educational coproduit régulièrement du contenu télévisé et cross-média et ce, 
avec d’autres radiodiffuseurs notamment au sein du réseau Eurovision de l’UER. 
 
 
 
 
 

  RAI Educational Z�4ةاL"�"50�]ذاD, و ا��OP5ة ا4J-Q�", �, ا�  
 

 ab ?اي هNLت اAlA]� NPأآ)QCLA]Vة ا�iUjJLو ا Qlا�ذا (°fج وAJhه? إ ¨JKeb ى وIJOb  RAI Educational   إن
 APRر و Ib qVB^kاد �^jL�ً�_ QCeC_Nk QC_A  اAZLم و اBLاjL QYY�bqCjZJ qrر�QVNY  QCKو AbB� QCZKHfت و LAl? اI�Lدة 

�jZJk ادIb alLا qCjZJLAf ?KHNQCLA]Vارس ا�BKLا ?_ .  
 - NVBk  ا^L ةAdCKCjZJLا Q RAI 3 ، RAI 2 ،RAI 1  QCر�gاي اNLات اId� {jl AًCbIV QYY�KLت اAو�gا {Lإ Q_A��Af– ?وه  

 RAI SCUOLA ةAd� و QC�VرAk ةAd� ?وه RAI STORIA LQCLA]Vة ا�iUjJLو ا Ql¹ذا d�AkaCCrA�_ aCJ CKCjZkaCJAKة:  وهAd�   
BKLا qCjZJjL QYY�b ةAd� ?دوه�PLا ?_ ?KCjZJLم اA~dLوا ?Hر.  

 إQbB� qVB^kQCb�l أ_�IeK�L uرهjl A} اNJHاBef QC�Ckف  ¹ذاQl و اiUjJLة ا�Q LQCLA]V اAdCKCjZJLة L^ا تBKJlا
Lدة اBZJb GrAHI)cross-media (و }L�L  kf مI^ BVBl  °ZPو ªhNJhا� QRPS {jl تAfاIPLا�� واIKLإا  ab NCzRLج اAJh

QLIKOKLت اA^CP]JLا , QCd^k u�Uf AekBهA�b �VN� al �HIb uR�f Aedb دةAUJHا� aRKV ?JLاد اIKLا ab AهNC³و
AejCKOk أو IVBCULا �_Bk ._ ا�eLةوAd^Lى اBL ن´ q[� صA� QCkIPRdZLا QRP�Lت اAbB�f "�VILا."  

�jZJV AKC_ AbأQCLA]Vارس ا�BKLا {Lم إB^KLى اIJOKLAf  ,J_ونAZJا ^L ةAdCKCjZJLا QايNjL  وزارة �b »zRb و q~db uR�f 
CjZJLث و اIOPLاQCLA]Vا� q ,QRPS NVI]k N[V AKbACLA]Vء إAOhأ �CK�. وا�b QZH اBKLارس _?   

?LوBLا BCZYLا {jl ,كNJ�k ا^LةAdCKCjZJLا Q?hIViUjk ىIJOb جAJhاي _? إNjL �VرA�b و BKJZk  GrAHو QCb�lإJb دةBZ 
.AOk�EBUد اgرو¹L ?fذاQl و اIViUjJLن QDA�L _? إ�Aر QRPS أورو_IViCن ا�b  QZfAJL إذاAlت أ�Nى و  

 
 
 
 
 
 
 

RAI Educational en ligne: 
www.educational.rai.it; www.raistoria.rai.it; www.raiscuola.rai.it; www.letteratura.rai.it 
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UER/EBU - Union Européenne de Radiotélévision 
 

L’Union Européenne de Radiotélévision (UER) constitue la plus importante association 
professionnelle de radiodiffuseurs nationaux dans le monde. Elle regroupe 75 membres 
actifs dans 56 pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Proche-Orient, et 45 membres 
associés dans 25 pays d’autres régions du monde. 
 

L'UER répond aux besoins de 85 organismes de médias nationaux, de 56 pays d'Europe et d'alentour. 
Fondée en 1950 par les pionniers de la radio et de la télévision en Europe de l’Ouest et de la Méditerranée, 
l’UER fusionne avec l’OIRT (ancienne union des radiodiffuseurs de l’Europe de l’Est), en 1993. Installée à 
Genève, l’UER négocie les droits de diffusion des grands événements sportifs, exploite les réseaux Eurovision 
et Euroradio (qui acheminent des actualités, du sport, des événements et de la musique, destinés aux 
Membres de l'UER et à d'autres organismes de médias), organise des échanges de programmes, stimule et 
coordonne des coproductions et des échanges de contenus européens de qualité, fournit tous les services 
opérationnels, commerciaux, techniques, juridiques et stratégiques utiles à ses membres. A Bruxelles, elle 
représente les intérêts des radiodiffuseurs de service public auprès des institutions européennes. Elle a des 
bureaux à Londres, Madrid, Moscou, Pékin, Singapour, Rome et Washington. Enfin, l’UER collabore 
étroitement avec les unions sœurs des autres continents que sont l’ABU (Asia Pacific Broadcasting Union), la 
NABA (North American Broadcasters’ Association), l'UAR (Union Africaine de Radiodiffusion), l’ASBU (Arab 
States Broadcasting Union) , l’OTI (Organización de la Televisión Iberoamericana) CBU (Caribbean 
Broadcasting Union) et l'AIB-IAR en Amérique du Sud. 
 

 
UER/EBU �ن -OP5�  ا^8&4د ا$رو#* �]ذاD, و ا�

 
QCd�ILن اIViUjJLو ا Qlت ا�ذاAoCeL QCdeb QK~db qأه _ qLAZLا ?   UER نIViUjJLو ا Ql¹ذاL ?fروgد اAOkا� uR�V 

 q�V °C�75 ab �bAl اI�l 56 {Lإ Q_Aإ� GHوgق اN�Lو ا QCLAK�Lا AC^VN_إ ab و QCfأورو QL45 دو AP[Jdb اI�l إ {L
 25qLAZLا ab ىNأ� ��Adb ?_ QLدو  .  

 ?PjVنIViUjJLو ا Ql¹ذاL ?fروgد اAOkت ا�A�ACJ85 ا�QK~db  ab ،QCdو� QCb�l56 إAeLI� و Afا _? أوروBjf  .  
  QdH نIViUjJLوا Ql¹ذاL ?fروgد اAOkا� ±H©k1950 QCfNtLا Afن _? أوروIViUjJLو ا Qlف رواد ا�ذاN� ab و Q^]dKLا ?_  

 QdH 1993.  OIRT  QC]HIJKLو اC�N�Lا Afن _? أوروIViUjJLو ا Qlت ا�ذاAoCeL qVB^Lد اAOkا� �b �bBhا  Q  
 

 utJ[V ى وNPRLا QC�AVNLاث اB�gا °f قI^� صIY�f »Cd�f �N^b arARLن اIViUjJLو ا Ql¹ذاL ?fروgد اAOkوض ا�AUJV
 IVورورادgن و اIViC_وروgت اARPS )?JLا N�dk {^CHIKLاث واB�gوا Q�AVNLر واAP�gو  ا Ql¹ذاL ?fروgد اAOkء اA�lأ {Lإ

Nأ� QCb�lت إA[Hsb ن وIViUjJLت  )ىاAVIJOKLدل اAPk ك وNJ�KLج اAJhا� ���V و �[dV AKآ �bاNPLدل اAPk q~dV و
.اQCjKZL واA�JLرQV و اQCd^JL و اQChIhA^L وا�NJHا�LAYL QC�Ck أrA�l¨ اgوروQCf ذات اI�Lدة و N_IV اAbB�Lت  

NPf UERوآ]�LAYb u هAoCت ا�ذاQl و اIViUjJLن اBL QCbIKZLى   ?fروgد اAOkا� uzKV نIViUjJLو ا Ql¹ذاL  
QCfوروgت اA[HsKLا .a]dSووا Abرا وروI_AtdHو aCRfو IRHIbو BVرBbن وBdL ?_ �kARb AeL.  

 
  :أ�NCا AZJVون ا�AOkد اgورو¹L ?fذاQl و اIViUjJLن �b اAOkدات Q^C^S _? اA^Lرات اN�gى و ه?

 -QCLAK�Lا ACRVNbت أAlإذا  QCZK� ، NABA - ACHÀ تAlد إذاAOkدي  اAeLا GCOKLو ا ،  ABU 
 - QCRVNbgا QVNCPVgا QK~dKLن اIViUjJjL، OTI - QCfNZLول اBLت اAlد إذاAOkا ،  ASBU  -  QC^VN_ت ا�Alد ا�ذاAOkا، UAR 

 QCfId�Lا ACRVNbأ ?_ . AIB-IAR -  QCPVرARLت اAlد ا�ذاAOkو ا   CBU 
 
 
 

 

L’UER en ligne : 

http://www.ebu.ch/ 
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A PROPOS DE JOUSSOUR 
 
 

 
Alessandra Paradisi – Secrétaire Générale COPEAM 
Le projet “Joussour” porte bien son nom. Basé sur l'expérience fructueuse des coproductions développées 
par l'ASBU et la COPEAM, “Joussour” marque une nouvelle étape dans la construction d'une passerelle 
audiovisuelle entre le nord et le sud de la Méditerranée. Il s’agit d’un travail commun qui se fait autour d'une 
idée partagée, à la découverte de notre patrimoine extraordinaire. 
Une "autre Méditerranée" à valoriser et à faire connaître: un nouveau défi à relever pour faire de notre 
région un acteur majeur dans le nouveau monde qui se dessine. 
 
 
Slaheddine Maaoui – Directeur Général ASBU 
Dans sa coopération internationale, L’Union de Radiodiffusion des Etats Arabes (ASBU) a accordé la priorité 
aux partenariats et aux projets de coproduction entre ses membres et les institutions régionales et 
internationales. Ce choix est dû à la conviction de l’ASBU qu’il représente le meilleur moyen d'établir des 
ponts solides de compréhension entre les peuples et les régions. Pour cette raison, nous avons répondu avec 
beaucoup d’enthousiasme à l’appel pour la réalisation du projet « JOUSSOUR », visant justement à établir 
des ponts entre les deux rives de la Méditerranée. En effet, le projet porte ses objectifs nobles dans sa 
désignation même et essaiera certainement de faciliter la communication entre les pays voisins du « Mare 
Nostrum ». 
 
 
Joseph Mizzi - Président PBS 
Le projet Joussour mènera à une meilleure compréhension des thèmes fédérant les habitants des côtes de la 
Méditerranée. PBS-Malte est fière d’en être l’un des principaux partenaires. De plus, grâce à ce projet, nous 
apportons toute notre expertise et notre savoir-faire dans le but principal de promouvoir, activement, la 
coopération et le soutien que nous apportons l’un à l’autre. Comprendre nos cultures nous incite à 
comprendre ce qui nous réunit dans notre diversité. Je suis persuadé que ce projet va nous apporter 
beaucoup – tant bien comme producteurs que comme spectateurs. 
 
 
Silvia Calandrelli - Directrice RAI Educational 
RAI Educational est fière d’être un partenaire de JOUSSOUR et je suis heureuse de savoir que des jeunes 
réalisateurs des télévisions de la région méditerranéenne sont associés à ce projet ambitieux. Les questions 
relatives à l’environnement en Méditerranée sont des problèmes communs à nos pays, et RAI Educational  
les considère un thème d’importance cruciale. Je pense qu’il est important de poursuivre la réalisation d’un 
réseau de coopération solide, tant bien en termes de coproductions consacrées à ces thématiques que de 
partage d’expériences professionnelles et de connaissances dans la préparation des programmes. En 
combinant ces deux aspects, JOUSSOUR représente une initiative particulièrement intéressante. 
 
 
Ingrid Deltenre – Directrice Générale UER 
L'UER est heureuse de contribuer à la promotion du projet Joussour auprès de ses membres se trouvant du 
côté des deux rives de la Méditerranée. L'échange de programmes, la coproduction, la coopération et 
l'échange de savoir-faire est à l'origine même des associations de radiodiffuseurs telles que l'UER, l'ASBU et 
la COPEAM. Ce projet développé par la COPEAM, l’ASBU, la PBS Malte et la Rai, est pour nous une belle 
expérience que nous essaierons de faire partager au plus grand nombre de partenaires du Nord et du Sud 
de la Méditerranée. 
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Markus Nikel  

 
Après avoir obtenu une maîtrise en philosophie à l’Université de Hamburg, M.Nikel a 
travaillé en tant qu’auteur, producteur et superviseur éditorial de programmes télé 
éducatifs, de reportages et de productions multimédias.  
En 1995, il s’est installé à Rome où il a commencé à travailler avec la RAI sur une multitude 
de programmes et de sites internet pour les écoles ainsi que pour l’éducation des adultes, 
traitant de sujets comme la philosophie, l’histoire, l’histoire de l’art, la citoyenneté et 
l’apprentissage des langues. 
Le travail de M. Nikel est fortement centré sur la coproduction internationale de 

programmes télévisés et plus récemment, sur les projets cross-média. L’UER l’a désigné deux fois comme 
producteur exécutif pour des coproductions de séries télévisées.  
Il travaille depuis 1998 en tant que responsable pédagogique d’ateliers et membre du staff du “Forum Bâle-
Karlsruhe sur les télévisions et les médias éducatifs et sociétaux”. 
Il est le chef de programme du Forum depuis 2004.  
Il a été récemment nommé par la RAI comme l’un des producteurs exécutifs de Joussour. 
 
 
 
Godfrey Smith 

 
M. Smith est né à Malte en Octobre 1965. A l’âge de 18 ans, il a débuté à la télé comme 
apprenti auprès de la National TV Station, où il a appris  l’art du montage, du son, de la 
caméra et de la lumière. Après 3 ans, il a été employé comme monteur vidéo à plein temps. 
12 ans plus tard, M. Smith a reçu une bourse qui lui a permis de passer 3 mois aux Etats-
Unis pour étudier l’art de la réalisation. Il a ensuite quitté la chaîne nationale pour travailler 
comme Producteur/Directeur pour une maison de production privée, où il a dirigé et produit 
une grande variété de productions, de la publicité de haut niveau pour des clients tels que 
HSBC et Vodafone, aux fictions, documentaires, vidéos d’entreprise et aux émissions 

télévisées en direct. Il travaille actuellement de nouveau pour PBS Ltd en qualité de Directeur de 
l’Information responsable de toute la direction technique de l’information en direct. 
 
 
 
Lyes Belaribi 

M. Belaribi a une longue expérience professionnelle avec les radiodiffuseurs publics, les 
législateurs, les organismes réglementaires, les organisations internationales et les forums, 
les unions de diffusion régionale et les associations du secteur des médias dans toute la 
Méditerranée. 
Depuis 20 ans, il travaille au sein de la Télévision Publique Algérienne (EPTV), où il couvre 
actuellement la position d’Assistant du Directeur Général. 
De 2001 à 2008, Lyes Belaribi a été le Directeur du Centre arabe d'échange des 
informations et des programmes de l’Union des radiodiffuseurs des Etas arabes (ASBU). 
Auparavant, il a été Vice-président et Président du Comité des Affaires administratives 

financières et juridiques de l’ASBU, où il a acquis une connaissance approfondie du cadre juridique qui règle 
le secteur de l’audiovisuel dans la région euro-méditerranéenne. 
En 2010, en qualité d’expert de l’audiovisuel, il est devenu Producteur Exécutif d’Euromed-News, un projet 
réunissant des organismes internationaux tels que l’ASBU, la COPEAM et l’UER, et 7 radiodiffuseurs publics 
euro-méditerranéens (EPTV en Algérie, ERTU en Egypte, France Télévisions, JRTV en Jordanie, ORTAS en 
Syrie, SNRT au Maroc et Télé-Liban au Liban). 
Ces expériences ont offert à M. Belaribi toute l’expertise nécessaire à surveiller et coordonner des actions et 
des projets internationaux tels que Joussour. 




