
 

 

22
ème

 Conférence de la COPEAM 

COMMISSION TELEVISION  
 

Grand Hôtel Excelsior - Floriana 

Malte, 27 mars 2015 

 

15h00 - 18h00 - Salle Castille 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

1. INTRODUCTION 

� Présentation de l’Ordre du Jour   

 

2. COPRODUCTION COPEAM/ASBU « INTER-RIVES »  

� Présentation des résultats d’Inter-Rives IV  « Sports sans frontières » 

� Lancement de la nouvelle série d’Inter-Rives V 

 

3.  PRESENTATION DE PROJETS/INITIATIVES DES MEMBRES ET/OU PARTENAIRES  

� Présentation de la coproduction « Big cities » : une série TV et cross-média sur les 

méthodes innovantes d’amélioration des conditions de vie dans les grandes villes du 

monde  

�  « Sauvegarde du patrimoine humain » : formation à la production de documentaires 

culturels organisée par l’ERTU en collaboration avec la COPEAM et avec la contribution 

de l’UER 

� Présentation du Prix HERMES pour la promotion des échanges et de la liberté 

d’expression dans le domaine de la communication en Méditerranée, organisé par 

Med21 

� Présentation de la chaine”STYLE” de TV5 Monde (une chaine thématique sur l’art de vivre,en 

phase de lancement) 

�  « Génération Quoi ? » - Webdoc trans-média sur la jeunesse méditerranéenne : 

possibilité d’élargissement aux pays du sud (Yami 2, Upian et France Télévisions)   

 

4. SYNERGIES AVEC LA COMMISSION CINEMA-FESTIVAL-CULTURE 

� Réseau de distribution méditerranéen MEDIS (à confirmer) 

 

5. DIVERS 

� Présentation du documentaire « Keine Insel-Lampedusa » par ORF 

� Présentation d’ « ETIC » (plateforme mondiale de distribution TV) 

 

             A SUIVRE: REUNION AD- HOC « GENERATION QUOI ? » 

 

 

 

*** 

 

 

 



 

 

 

22
nd 

Conference of COPEAM 

TV COMMISSION 

Grand Hotel Excelsior - Floriana 

Malta, 27 March 2015 

15:00 – 18:00, Castille Room 

AGENDA 

 
 

 

1. INTRODUCTION 

� Agenda presentation   

 

2. COPRODUCTION COPEAM/ASBU “INTER-RIVES”   

� Presentation of  Inter-Rives IV  “Sports without borders” results 

� Launch of the Inter-Rives V series 

 

3. PRESENTATION OF MEMBERS AND/OR PARTNERS’ PROJECTS/INITIATIVES  

� Presentation of “Big cities” coproduction: a worldwide television and cross-media 

collection on innovative ways to improve living conditions in  the world’s big cities 

� “Protection of the human heritage”: training on the production of cultural 

documentaries organized  by ERTU in collaboration with COPEAM and with the 

contribution of EBU 

� Presentation of HERMES Award for the promotion of exchanges and of freedom of 

expression in the Mediterranean communication field, organized by Med21 

� Presentation of ”STYLE” TV5 Monde channel (a thematic channel  on  the art of living to be 

launched) 

� “Generation what?” - Trans-media webdoc on the Mediterranean youth: possibility of 

enlargement to the Southern countries (Yami 2, Upian and France Télévisions)    

 

4. SYNERGIES WITH THE CINEMA-FESTIVAL-CULTURE COMMISSION 

� MEDIS-Mediterrenean distribution network (tbc) 

 

5. OTHERS 

� Presentation of  “Keine Insel-Lampedusa” (No man is an Island) documentary by ORF 

� Presentation of “ETIC” (worldwide TV distribution platform) 

 

   FOLLOWING: “GENERATION WHAT?”  AD-HOC MEETING   

 

 

*** 

 

 

 

 

 


