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La 22e Conférence annuelle de la COPEAM à Malte (26 – 28 mars 2015) 
 
 
La 22e Conférence annuelle de la COPEAM a été présentée aujourd’hui à Malte aux Institutions et 
à la presse, par Talal El Makdessi et Pier Luigi Malesani, respectivement Président et Secrétaire 
Général de la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen), et par Tonio 
Portughese, Président de la télévision maltaise PBS (Public Broadcasting Services), 
coorganisatrice de cet événement qui se déroulera du 26 au 28 mars autour du thème «La 
Méditerranée face aux déplacements de populations : le rôle des médias». 
   
200 sont les participants étrangers prévus, provenant de 26 Pays (Algérie, Autriche, Belgique, 
Côte d’Ivoire, Croatie, Egypte, Espagne, France, Allemagne, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, 
Mauritanie, Palestine, République Démocratique du Congo, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, 
Slovénie, Syrie, Suède, Suisse, Tunisie, Turquie). 
 
Pendant la soirée d’ouverture du 26 mars, le prix pour le meilleure documentaire de la 
coproduction télévisée COPEAM-ASBU (Arab States Broadcasting Union) Inter-Rives IV « Sports 
sans frontières », sera décerné ex-aequo à la télévision slovène (RTVSLO) et à la télévision 
marocaine (SNRT). 
 
L’ouverture officielle de la Conférence aura lieu vendredi 27, suivie par deux sessions plénières 
sur le thème «La Méditerranée face aux déplacements de populations : le rôle des médias». 
Plusieurs personnalités et experts prendront partie aux panels :Owen Bonnici, Ministre de la 
Culture maltais, Anna Maria Tarantola, Vice-présidente de l’UER (Union Européenne de 
Radiotélévision) et Présidente de la RAI, l’Ambassadeur Samir Al Kassir, Christian Berger, 
Directeur pour l’Afrique du Nord, le Moyen Orient, la Péninsule arabique, l’Iran et l’Iraq du Service 
Européen pour l'Action Extérieure, Hatem Atallah, Directeur exécutif de la Fondation Anna Lindh, 
Adrian Edwards, porte-parole et responsable Information et Médias pour l’UNHCR. 
 
Le thème de la Conférence au niveau de sa représentation sur les écrans télé fera l’objet de la 2e 
session  introduite et modérée par Paola Barretta, chercheuse de l’Osservatorio di Pavia, avec les 
interventions de Robert Olsson, Directeur des News et Actualités de la Télévision suédoise, Nida 
Rawabdeh, Rédactrice en chef de la télévision jordanienne, Boris Mitar, journaliste de la télévision 
slovène et Xavier Marquet, rédacteur en chef Maghreb-Orient Express pour TV5 Monde. 
 
Par la suite se réuniront les 7 Commissions thématiques de la COPEAM (Télévision, Radio, 
Archives, Formation, Echange de News et Magazines TV, Egalité des genres, 
Cinéma/Festival/Culture), lors desquelles les participants pourront présenter leurs projets et 
initiatives.   
 
Le samedi 28 mars, date de clôture de la Conférence, se déroulera l’Assemblée Générale de la 
COPEAM, suivie par la réunion tripartite ASBU-COPEAM-UER. 
 
 
Programme:  
http://www.copeam.org/wp-content/uploads/2014/11/Conf%C3%A9rence-COPEAM-Programme-
finale.pdf  
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