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COPEAM: CONCLUE A AJACCIO LA 23ème CONFERENCE ANNUELLE 
ELUS LES NOUVEAUX ORGANES DIRECTEURS 

 
 
La 23e Conférence annuelle de la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel 
Méditerranéen), qui s’est déroulée du 7 au 9 avril autours de la thématique “Quel avenir pour les 
jeunes de la Méditerranée ? La contribution des médias”, vient de se clôturer à Ajaccio (France). 
 
Le samedi 9 avril, pendant les deux sessions plénières, une à caractère institutionnel – “Société et 
Nouvelles Générations” – l’autre professionnel – “Médias et Jeunes” – le débat a permis 
d’approfondir la complexité de la condition des jeunes dans l’espace euro-méditerranéen et le rôle 
que les médias peuvent jouer pour en améliorer les perspectives, en termes d’emploi et 
d’opportunités futures.  
 
Le même jour, les membres de la COPEAM, réunis lors de la 22e Assemblée Générale, ont 
renouvelé les Organes de Direction de l’Association : Talal El Makdessi - PDG de TéléLiban - a été 
confirmé en tant que Président pour un second mandat ; Claudio Cappon - ancien Directeur 
Général de la RAI et Vice-Président de l’UER (Union Européenne de Radiotélévision) – et Paola 
Parri, Coordinatrice COPEAM, ont été élus respectivement aux postes de Secrétaire Général et 
Secrétaire Général Adjoint.  
Reconfirmés à la tête du Comité Stratégique et du Comité Financier, Alessandra Paradisi (RAI) et 
Raouf El Housseini (Radio Tunisienne). 
 
Après le renouvellement des Présidences des Commissions, les membres ont adopté la résolution 
finale de l’Assemblée 2016, lançant un appel à la valorisation du patrimoine culturel comme 
instrument de coopération entre les deux rives de la Méditerranée et moyen d’ostracisme contre 
le terrorisme : la mémoire d’un passé commun est fondement de l’avenir pour les nouvelles 
générations. 
 
A la fin des travaux, il a été annoncé que la prochaine conférence de la COPEAM en 2017 sera 
accueillie à Beyrouth, sur invitation de la télévision publique Téléliban. 
 
 


