
 
 

21ème Conférence et 20ème Assemblée Générale de la COPEAM 
 

COMMISSION FORMATION  
 

SCHEMA DE RESOLUTION 
 

Dans le cadre de la 21ème Conférence de la COPEAM à Tunis, la réunion de la Commission Formation, ouverte 
par la Présidente Rachida TAAME, s’est tenue avec une participation très importante et riche. 
 

Les conclusions de la réunion qui a eu lieu à Ankara le 18 Mars dernier ont été partagées. En particulier, la 
proposition de la TRT de mettre en place un Comité exécutif permanent et restreint. Dans un objectif de 
communication et d’efficacité, ce Comité devra être composé de membres référents engagés et disponibles. 
 

Forum : Formation Médias Méditerranée  
La deuxième session du Forum a eu lieu à Ankara les 17 et 18 mars 2014 avec la collaboration de la TRT. Suite 
au succès des deux précédentes éditions, ce Forum est inscrit comme événement annuel stratégique pour la 
COPEAM. En plus des sessions théoriques et de bonnes pratiques, le développement d’ateliers d’études de 
cas a été recommandé. Pour la prochaine édition, le thème de l’évaluation de la formation a été fortement 
souhaité.  Afin d’assurer un bon timing pour la réunion de la Commission Formation qui se tient en marge de 
ce Forum, la prochaine édition sera programmée en automne. 
 

Session de formation pour la radiotélévision publique libyenne    
Du 18 février au 8 mars 2014, un groupe de journalistes et opérateurs de la radiotélévision libyenne a 
participé à une session de formation organisée par la COPEAM, l’Université La Sapienza de Rome et la RAI 
avec un cofinancement du Ministère des Affaires Etrangères italien. 
 

Projets : 
1. Une session « Couverture d’événements culturels » est prévue en septembre auprès de la télévision 

maltaise à destination des journalistes anglophones des membres de la COPEAM.  
 

2. Des partenariats potentiels autour de thématiques de formation destinée aux journalistes : 

 Suite aux conclusions de la rencontre de Lille, le traitement des stéréotypes liés à la religion, à 
développer avec l’ISESCO, l’Institut Avicenne de Sciences Humaines de Lille et l’ESJ. 

 Traitement des stéréotypes liés au genre, à développer avec l’ESJ, qui déjà coopère avec l’UNESCO sur 
ce thème 

 Traitement journalistique de l’immigration.  
 

3. L’ERTU a remis une proposition écrite de formation au sein de ses locaux. Une liste de thèmes est déjà 
établie et l’ERTU met dans le panier de cette coopération des moyens techniques et logistiques. Cet 
exemple de proposition concrète est un modèle à suivre.  
 

4. Afin d’être en cohérence avec les nouvelles tendances et les divers besoins en matière de formation, 
l’Université à distance Uninettuno a proposé de mettre en place un Groupe de travail spécifique 
impliquant universités, écoles et médias afin d’étudier les possibles applications du E-learning aux 
projets de formation de la COPEAM.  

 

Accompagnement transversal des autres Commissions et synergies possibles :  
 

 Commission égalité des genres et les ateliers avec l’UNESCO sur les indicateurs d’égalité des genres 

 Ecoute des besoins en formation liés aux projets des autres Commissions. 

 
Tunis, le 11 avril 2014 


