


Chers amis,

Je suis heureux que la Corse accueille 
cette 23ème Conférence annuelle de la 
COPEAM : « Siate tutti benvenuti 
annant’à l’Isula di Corsica ». 
Soyez les bienvenus

 « Quel avenir pour les jeunes de la 
Méditerranée ? La contribution des 
médias » est le sujet de cette année. 
Les médias sont sans conteste un 
moyen puissant de diffusion de 
connaissances des cultures, de leur 
diversité, mais aussi des exemples de 
création, de développement, de 
réussite qui peuvent traverser la 
Méditerranée malgré les difficultés, les 
contraintes et les conflits qui l’habitent. 
Les médias peuvent et doivent être 
source d’espoir pour les jeunesses de 
Méditerranée : par la diffusion d’une 
meilleure connaissance de l’Autre, celui 
qui n’est pas de la même région ou 
pays, qui ne parle pas la même 
langue, qui ne pratique pas la même 
religion, mais qui est pourtant si voisin 
par son appartenance au Mare 
Nostrum, fruit d’échanges et 
métissages millénaires ; par le pouvoir 
de diffusion de valeurs démocratiques 
respectant les droits de l’Homme et de 
la Femme ; par la coopération dans le 
domaine de la production, linguistique 
et culturelle, générateur d’ouvertures 
salvatrices, d’économies d’échelle, 
d’activité et d’emploi.   
Ouvrir les yeux sur les autres rives de 
la Méditerranée, creuser encore et 
toujours pour trouver des racines 
communes, créer des synergies et des 
coopérations, susciter l’espoir tout 
simplement par l’accès à la 
connaissance et le partage, c’est cela 
pour moi la contribution des médias 
dans la construction d’un avenir pour 
les jeunes de la Méditerranée. En 
réalisant cela, en considérant la 
jeunesse et en mettant en valeur ce 
qu’elle représente pour l’avenir de nos 
sociétés méditerranéennes, les médias 
œuvrent pour une Méditerranée unie 
tout autant que diverse et dynamique, 
mais aussi certainement plus juste et 
plus humaine. 

Gilles Simeoni -

Président du Conseil  exécutif de Corse

Chers participants,

Je me réjouis de vous retrouver à 
Ajaccio à l’occasion de la 23ème 

Conférence annuelle de la COPEAM.
Je souhaite adresser un remerciement 
spécial à la Collectivité Territoriale de 
Corse, pour nous avoir accueillis dans 
cette Région formidable entourée par 
notre Méditerranée. 

Nous sommes conviés à cette édition 
pour débattre ensemble autour d’un 
véritable patrimoine commun : la 
jeunesse méditerranéenne, un bien que 
nous devons soigner et accompagner 
dans son parcours de vie, tant 
personnel que professionnel. 

Ainsi, la réflexion de cette année va 
essayer de répondre, de notre point de 
vue, aux questions liées au futur des 
nouvelles générations, à leur condition 
dans nos sociétés et à comment les 
médias, publics mais aussi privés, 
peuvent les conforter en terme 
d’opportunités, de support, de 
professionnalisation. 

À l’ère d’Internet et de la transition au 
numérique, le pari des médias 
traditionnels peut se jouer sur le plan 
de l’innovation et du pluralisme des 
contenus et des langages, de notre 
capacité à attirer et fidéliser les jeunes 
publics par des programmes 
attrayants, ciblés mais, surtout, 
participatifs. Nous devons être à 
l’écoute de la voix des jeunes, en les 
impliquant dans le débat public, leur 
permettant de s’exprimer sur les 
grands enjeux sociaux, politiques, 
culturels, tant locaux que globaux. Si 
nous sommes capables de ça, nous 
aurons contribué à la définition d’une 
jeunesse responsable, démocratique, 
prête à relever les défis d’aujourd’hui.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
plein succès dans vos travaux !

Talal El Makdessi -

Président de la COPEAM

ÉDITO



  

 TOUTE LA JOURNÉE
Arrivée des participants

 17 H 00
Comité de Direction
Salle Henri Matisse

 20 H 00
Cocktail dînatoire de bienvenue
Hôtel de Ville d’Ajaccio 
Avenue Antoine Serafini – Ajaccio

JEUDI 
7 AVRIL 2016 

VENDREDI 
8 AVRIL 2016

 10 H 00 - RÉUNIONS DES COMMISSIONS 

Commission Télévision
Salle Claude Papi A

Commission Patrimoine Audiovisuel
Salle Fred Scamaroni

Commission Cinéma - Festival - Culture
Salle Henri Matisse

 13 H 00 - DÉJEUNER

 15 H 00 - RÉUNIONS DES COMMISSIONS

Commission Radio
Salle Henri Matisse

Commission Formation
Salle Claude Papi A

Commission Echange de News et Magazines Télé
Salle Fred Scamaroni 

Commission Egalité des Genres (à partir de 16h00)
Salle Jean-Jacques Rousseau

 18 H 00  
Réunion Tripartite ASBU – COPEAM – UER
Salle Fred Scamaroni

 20 H 00
Dîner
Terrasse du Palais des Congrès



  

SAMEDI
9 AVRIL 2016 - Auditorium Pascal Paoli

 9 H 00 -  OUVERTURE OFFICIELLE

M. GILLES SIMEONI, Président du Conseil exécutif de Corse

M. JEAN-GUY TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse

M. TALAL EL MAKDESSI, Président de la COPEAM

 10 H 00 - SESSION 1 : 
SOCIÉTÉS ET NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Coordination : M. DRAGAN NIKOLIC 
Responsable adjoint service actualité, HRT - Croatie

Mme REGINA SALANOVA 
Directrice de la communication, Fondation Anna Lindh

Mme ROSARIO SORAIDE
Responsable Jeunesse et Médias, projet NET-MED Jeunesse, 
UNESCO

M. SAMIR AL KASSIR 
Expert du monde arabe et en relations internationales - Syrie

 11 H 15 - PAUSE CAFÉ

 11 H 30 - SESSION 2 : 
MÉDIAS ET JEUNESSE

Coordination : M. JEAN-EMMANUEL CASALTA
Directeur de la Stratégie et du Développement 
France Médias Monde - France

Mme MONICA MAGGIONI
Présidente de la RAI-Radiotelevisione Italiana - Italie

M. JEAN PHILIP DE TENDER
Directeur Média de l’Union Européenne de Radiotélévision (UER) 

M. MOSTAPHA MELLOUK
Président de Casablanca Media Partners - Maroc

 13 H 00 - REMISE DU PRIX PLURAL + 2015

 13 H 15 - DÉJEUNER

 14 H 30 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
(ouverte aux seuls membres)

Introduction : Rapport de MICHEL BOYON, 
Président Eurovisioni, ancien Président du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel français

 17 H 15 - RÉUNION DU COMITÉ DE DIRECTION ÉLU

 17 H 45 - CLÔTURE DES TRAVAUX 



Dragan NIKOLIC
Il démarre sa carrière de journaliste en 1993. En 1997, il 
rejoint la HRT, où il occupe le poste de rédacteur et présentateur 
de différents programmes et magazines d’actualité. Il est 
réalisateur de documentaires et a remporté plusieurs prix.

Regina SALANOVA
Avant d’intégrer la Fondation Anna Lindh, Regina a travaillé pour 
les Nations Unies en tant que chargée de programme et analyste, 
ainsi que pour l’Université des NU afin de développer des 
initiatives de recherche sur les migrations et la culture. Elle a aussi 
travaillé en tant que journaliste pendant plus de 8 ans.

Samir AL KASSIR
Au cours de sa carrière diplomatique, il est nommé Ambassadeur 
dans plusieurs pays et Représentant Permanent auprès des 
Agences des Nations Unies à Rome. Il participe à de nombreuses 
conférences sur le Partenariat Euromed. De 2009 à 2015, il est 

Secrétaire Général Adjoint de la Ligue des Etats Arabes.

Monica MAGGIONI
Elle a été correspondante de guerre, rédacteur et rédacteur-
en-chef des principaux JT de la RAI. En 2013 elle devient 
Directrice de Rainews24, la chaine d’information en continu 
de la RAI. En août 2015, elle est nommée Présidente de la 

RAI. Elle est aussi Vice-présidente de l’UER.

Mostapha MELLOUK
Avec 25 ans d’expérience dans le management des chaînes de 
télévision (2M, AlJazeera Atfal, Medi1Sat), il participe à la 
fondation de la COPEAM. Il est consultant senior auprès des 
programmes UE Euromed Audiovisuel et MedMedia. Parmi les 
études réalisées, « Jeunes & Médias dans les pays arabes », 

dans le cadre du projet Youth on Screen.

Rosario SORAIDE
Rosario rejoint la Division pour la liberté d’expression et le 
développement des médias de l’UNESCO en 2009. Elle 
coordonne les axes médias du projet Réseaux de la Jeunesse 
Méditerranéenne, financé par l’UE. Elle a travaillé pour la 
Banque Mondiale, l’Organisation des États Américains et l’Institut 
Reuters pour l’étude du journalisme.

Jean-Emmanuel CASALTA
Après 4 ans comme Directeur des antennes et des programmes 
de France 3 Corse ViaStella, il rejoint FMM en novembre 2015. 
Auparavant, il est Directeur général de NPA Conseil (2007-
2011), Directeur d’INA-Formation (2000-2007), Directeur 
administratif et financier de Régions - filiale de France 3 (1998-2000).

Jean Philip DE TENDER
A partir de 1989, il travaille pour la VRT, la radiotélévision publique 
belge flamande. Il démarre sa carrière en tant que journaliste et 
ensuite comme rédacteur en chef pour différents programmes télé 
et radio, en devenant Directeur de la Télévision entre 2013 et 
2015, après avoir été Directeur Général de Eén, la première 
chaine de télévision. Il est actuellement Directeur Média de l’UER 
et, depuis 2013, Président du Comité Télé de l’UER.


