JOUSSOUR

Priorité 4

Promotion du dialogue culturel et de la gouvernance locale

Mesure 4.2

Soutien à la créativité artistique dans toutes ses
expressions pour faciliter le dialogue entre les
communautés

www.enpicbcmed.eu

Le projet en bref
Le projet JOUSSOUR vise à soutenir la coopération dans le secteur audio-visuel et des
médias à travers la réalisation conjointe de produits TV et internet afin de mieux informer le
grand public du bassin méditerranéen des défis transfrontaliers liés à l’environnement. Pour
cela, il est important d’harmoniser les pratiques de coproduction audiovisuelle aussi bien au
niveau des contenus que des techniques de réalisation, l’échange des produits audiovisuels
restant encore insuffisant pour assurer une information régionale euro-méditerranéenne.

Bénéficiaire
Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen (Italie, Lazio)

Partenariat
1. Arab States Broadcasting Union (Tunisie, Tunis)
2. Public Broadcasting Services Limited (Malta)
3. RAI-Radiotelevisione Italiana / RAI Educational (Italie, Lazio)

Objectifs spécifiques
• Harmoniser les techniques de coproduction et d’échange entre les jeunes professionnels
•
•

•

des télévisions publiques de la zone euro-méditerranéenne, notamment grâce à un
dispositif de mobilité mis en place au long du projet
Impliquer les télévisions publiques dans un traitement approfondi d’un thème crucial
comme l’environnement ainsi que dans la promotion des pratiques d’excellence mises en
œuvre en Méditerranée
Sensibiliser le plus large public possible des régions et des pays concernés aux enjeux
environnementaux communs en Méditerranée afin de développer une conscience
collective et un dialogue participatif favorisant ainsi l’appropriation de ces thématiques par
les populations ciblées
Mettre en place une action durable en termes de reproduction de programmes TV
similaires sur d’autres priorités régionales et de transfert du savoir-faire acquis par les
professionnels impliqués

Résultats attendus
• Renforcement des compétences des professionnels des télévisions partenaires en
•
•

matière de coproduction multilatérale
Réalisation d’une série innovante de docu-mag
Diffusion des pratiques d’excellence en matière environnementale à travers plusieurs
canaux de communication

Groupes cibles
• Les organismes de télévision partenaires
• Une vingtaine de professionnels (staff de coordination, producteurs exécutifs,
•

réalisateurs, cameramen, techniciens) de ces organismes
Les chaines de télévision du bassin méditerranéen intéressées à diffuser les docu-mag

Bénéficiaires finaux
• Les régions méditerranéennes promotrices de pratiques d’excellence dans le domaine
•
•

environnemental
Le grand public
Les enseignants, les étudiants et les jeunes

Durée
24 mois

Budget
• Budget total: € 497.044
• Contribution du Programme: € 447.290 (90%)
• Cofinancement du projet: € 49.754 (10%)
Personne de contact
Mme Paola Parri
Coordonnateur du Secrétariat Général - COPEAM
pparri@copeam.org / + 39 06 368 62409

