
 

 

22ème Conférence de la COPEAM 
 

COMMISSION FORMATION 
 

RESOLUTION FINALE 
 
Les participants ont salué favorablement les activités menées dans les derniers mois.  
 

La piste concernant le journalisme culturel, inaugurée avec l’atelier de formation « Couverture médiatique 
des événements culturels » tenu à Malte en 2014, sera développée davantage : une édition francophone de 
l’atelier sera organisée dans le cadre du Festival FIDADOC à Agadir, en mai 2015.  
 

Suite à l’expérience très positive de la formation au documentaire culturel organisée à l’ERTU en février 
2015, en collaboration aussi avec l’UER, d’autres séminaires de ce type seront mis en place et ouverts aux 
membres de la COPEAM et de l’ASBU. 
 

Forum de la COPEAM à Ankara : à l’occasion de la 3ème édition du Forum, qui a eu lieu en février dernier 
toujours en partenariat avec la TRT, l’idée de placer la prochaine édition sous la gestion du passage au 
numérique au sein des radiodiffuseurs a été proposée. 
 

Deux groupes de travail seront mis en place : 
 Groupe de travail E-learning : suite à la proposition de Uninettuno, un projet pilote d’e-learning sur 

le journalisme sera étudié. Le domaine du journalisme culturel pourrait en être le sujet, également 
comme outil complémentaire aux ateliers de formation en présence, et les documents en ligne sur 
le site de Med-Mem pourraient constituer une source de contenus pédagogiques.  

 Groupe de travail Ecoles de cinéma : un plan d’action en faveur des écoles de cinéma et de 
l’audiovisuel de la Méditerranée sera bientôt défini, incluant des activités conjointes, des échanges 
d’étudiants et d’enseignants, de diplômes communs. Dans ce cadre, un espace dédié aux films 
d’écoles pourrait être ouvert sur la chaine satellitaire éducative de Uninettuno et des activités 
pourraient être mises en place dans le cadre de la Biennale internationale des films d’écoles, 
organisée à Tunis par l’ESAC au mois de décembre.  

 
COMPLEMENTARITE AVEC LES AUTRES COMMISSIONS 
 

 Commission Cinéma/Festival/Culture : une deuxième édition de la rencontre-formation 
« Développer et pérenniser votre festival de cinéma » sera organisée en 2015. Une proposition a 
été faite dans ce sens  par le Prix Italia ; un accord avec Festival Scope est en phase de finalisation 
portant sur la promotion des films des écoles membres de la COPEAM sur cette plateforme 
professionnelle reconnue ; 

 Commission Patrimoine audiovisuel : un bilan du projet Balkans’ Memory (Sarajevo, novembre 
2014) a été présenté par l’INA. Des activités de sensibilisation et de formation visant à capitaliser le 
travail accompli dans ce cadre seront étudiées par l’INA et la COPEAM ;  

 Commission Egalité des genres : une activité pair-à-pair sur « genres et médias publics » en 
partenariat avec le projet MedMedia - piloté par la BBC - sera lancée dans les prochains mois. 

 Commission Radio : dans le cadre de la nouvelle coproduction radio dédiée au thème « femmes et 
immigration en Méditerranée », une composante formation sera intégrée. 

 

Suite à la réflexion entamée lors de la Conférence de cette année, une formation au traitement des 
stéréotypes liés à l’immigration serait souhaitable. Toujours en matière de stéréotypes, une proposition a 
été formulée par l’IBU (Islamic Broadcasting Union) concernant l’organisation d’un séminaire journalistique 
dans le domaine des religions.  
 
Malte, le 28 mars 2015 


