
 

19ème Conférence annuelle de la COPEAM 

Marrakech, 29 Mars - 1 Avril 2012 

« Mutations dans les sociétés euro-méditerranéennes : 

les Médias en mouvement » 

 

Sur invitation de la Radiotélévision publique marocaine (SNRT), la 19ème Conférence annuelle de la 
COPEAM se déroulera à Marrakech, du 29 mars au 1 avril, autour du thème: « Mutations dans les sociétés 

euro-méditerranéennes : les Médias en mouvement ». 

Le secteur des médias, dans le nord comme dans le sud de la Méditerranée, vit une période de profondes 

mutations. Les médias européens sont en train d’élaborer de nouvelles stratégies et de nouveaux modèles 
de business tenant compte, notamment, de l’évolution des TIC et des nouvelles habitudes de 

consommation des publics ; le secteur médiatique dans les pays de la rive sud connait une croissance 

intense en termes de quantité de nouveaux acteurs, traditionnels et numériques, de diversification de 

l’offre et de transition technologique. Le web 2.0 et les médias sociaux sont devenus des instruments 

d’échange d’information et de mise en réseau puissants et accessibles, à travers lesquels les citoyens de la 

région, les jeunes notamment, demandent une participation active et démocratique au débat public. 

Lors de sa Conférence annuelle à Marrakech, la COPEAM va interroger les médias, et plus particulièrement 

ceux du service public, sur les réponses qu’ils donnent à ces requêtes de la société civile et sur les stratégies 

qu’ils mettent en place pour intégrer ce processus social, afin de renouveler leur rôle et leur mission, en 

termes de gouvernance et de politique éditoriale. 

Ces thèmes seront au centre du débat des trois sessions plénières, le 31 mars 2012, durant lesquelles des 

intervenants d’envergure internationale – représentants de haut niveau d’institutions arabes et 

européennes, de chaines publiques de radio et télévision, académiciens et experts en provenance de toute 
la région – approfondiront les questions liées à la déontologie de l’information et de la communication, au 

processus d’évolution des organes d’information du service public, à la libre circulation des citoyens et des 

contenus dans l’espace euro-méditerranéen face aux nouveaux scénarios politiques, sociaux et culturels qui 

sont en train de se dessiner. 

S.E. Mustapha EL KHALFI, Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement du Maroc, Mme 

Androulla VASSILIOU, Commissaire européenne chargée de l’Education et de la Culture, M. Mohamed 
KHAMLICHI, Secrétaire Général Adjoint de la Ligue Arabe en charge de l’Information et de la 

Communication, M. Faiçal LAÏRICHI, Président-Directeur Général de la SNRT, M. André AZOULAY, Président 

de la Fondation Anna Lindh, interviendront - – aux côtés de M. Mathieu GALLET, Président de la COPEAM, 

et de la Secrétaire Générale, Mme Alessandra PARADISI - à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 

Conférence.  

Pour consulter le programme de la Conférence : 
http://www.copeam.org/UserFiles/File/Conferences/49_Programme%2031%20Conference%20COPEAM2012FR.pdf  
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