22ème Conférence de la COPEAM
COMMISSION FORMATION
Grand Hôtel Excelsior - Floriana
Malta, 28 mars 2015
9h30 – 13h00, Salle Aragon

ORDRE DU JOUR
1. INTRODUCTION
2. ACTIVITES
 Première édition (pour anglophones) de l’atelier de formation « La couverture médiatique
des événements culturels » (Malte, 29 septembre - 3 octobre 2014) ;
 Troisième Forum de la COPEAM : Formation – Médias – Méditerranée (Ankara, 24-25
février 2015 – TRT) ;
 Contribution au séminaire de formation au documentaire culturel de l’ERTU (Le Caire, 8-14
février 2015) ;
 Groupe de travail sur l’E-learning : présentation par Uninettuno d’une proposition de
projet pilote d’e-learning sur « journalisme et réseaux sociaux ».
3. COMPLEMENTARITE AVEC LES AUTRES COMMISSIONS
 Commission Cinéma/Festival/Culture : Rencontre-formation « Développer et pérenniser
votre festival de cinéma » (Marrakech, 8-9 décembre 2014) ;
 Commission Patrimoine audiovisuel : conférence de clôture du projet Balkans’ Memory
(Sarajevo, novembre 2014) ;
 Commission Egalité des genres : activité pair-à-pair sur genres et médias publics
(partenariat avec le projet MedMedia piloté par la BBC).
4. DEVELOPPEMENT ACTIVITES FUTURES
 Deuxième édition (pour francophones) de l’atelier de formation « La couverture
médiatique des événements culturels » (Agadir, 4-9 mai 2015) ;
 Plan d’action en faveur des écoles de cinéma et de l’audiovisuel de la Méditerranée ;
 Propositions portant sur la formation au traitement des stéréotypes liés à l’immigration ou
à la religion dans les médias.
5. PRESENTATION DES PROJETS DES MEMBRES
 Deuxième édition du “Programme international de formation médiatique” de la TRT ouvert
aux membres radiodiffuseurs de la COPEAM (Antalya, octobre 2015).
6. DIVERS
***
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AGENDA
1. INTRODUCTION
2. ACTIVITES
 First edition (for English speaking) of the training workshop “The media coverage of
cultural events” (Malta, 29 September – 3 October 2015);
 Third COPEAM Forum: Training – Media – Mediterranean (Ankara, 24-25 February 2015 –
TRT);
 Contribution to the ERTU training seminar on cultural documentary (Cairo, 8-14 February
2015);
 E-learning study group: presentation by Uninettuno of a proposal for an e-learning pilot
project about “journalism and social media”.
3. COMPLEMENTARITY WITH THE OTHER COMMISSIONS
 Cinema/Festival/Culture Commission: Meeting-training “Developing and structuring your
cinema festival” (Marrakesh, 8-9 December 2014);
 AV Heritage Commission: closing conference of the project “Balkans’ Memory” (Sarajevo,
November 2014);
 Gender Equality Commission: peer-to-peer activity on gender equality and public media
(partnership with MedMedia project, led by BBC).
4. DEVELOPMENT OF FUTURE ACTIVITIES
 Second edition (for French speaking) of the training workshop «The media coverage of
cultural events» (Agadir, 4-9 May 2015);
 Action plan in favour of the Mediterranean cinema and audiovisual schools;
 Training proposals about the media treatment of stereotypes on immigration or religion
issues.
5. PRESENTATION OF MEMBERS’ PROJECTS
 Second edition of the TRT “Media training international programme” open to COPEAM
broadcaster members (Antalya, October 2015).
6. OTHERS

***

