
23ème  
CONFÉRENCE ANNUELLE de la COPEAM  

Ajaccio, 8 avril 2016 

 
 

COMMISSION RADIO  
 

RESOLUTION FINALE 
 
 
Depuis la Conférence de Malte, la Commission Radio s’est attelée à consolider ses produits 
hebdomadaires : Kantara, le magazine d’actualité qui regroupe la SNRT/Maroc, la Radio 
Tunisienne/Tunisie, l’EPRS/Algérie, France Bleu RCFM/France, Radio Le Caire/Egypte et la Radio Exterior de 
España/Espagne. L’équipe a été réunie à deux reprises afin de consolider la coopération entre les 
coproducteurs. Le programme continue d’évoluer et Radio Liban va rejoindre le partenariat. Kantara vise à 
devenir un produit multimédia et à élargir ainsi son public ; un plan d’action sera bientôt établi avec 
notamment la mise en place de formations à destination des producteurs de l’émission. 
Pour ce qui est de la version du magazine en langue arabe, celle-ci est en phase de finalisation. La Radio 
algérienne et Monte Carlo Doualyia (France Médias Monde) seront les leaders de ce produit, alors que la 
SNRT a exprimé son intérêt pour le projet. 
 
De son côté, Mediterradio, l’hebdomadaire d’information en langue corse et italienne avec la Rai Sicile et la 
Rai Sardaigne, veut s’ouvrir vers la Toscane.  
 
Concernant Musicamed, une nouvelle version est en préparation sous la coordination de Marzia Puleo de 
Rai Sicile, qui en proposera bientôt le nouveau format. 
 
La nouvelle coproduction autour de portraits de femmes a été accueillie à l’unanimité par les participants, 
malgré le problème de la langue reste à étudier : une consultation sera menée dans les brefs délais afin de 
confirmer le partenariat et rechercher des solutions viables pour l’optimisation des diversités linguistiques. 
 
Ensuite, une proposition en provenance d’une productrice de France Culture a été présentée : à partir de 
l’histoire généalogique d’une famille, il serait possible de démontrer la grande diversité d’origines dans le 
bassin méditerranéen. Ce projet a rencontré la faveur des présents ; une recherche de fonds utiles à son 
développement a été envisagée et fera l’objet d’une réunion successive.    
 
De plus, une proposition provenant de France Bleu Azur, la station de Radio France en Côte d’Azur, a été 
aussi illustrée, consistant à établir une coopération avec la RAI pendant la période estivale pour la diffusion 
de news et reportages en langue italienne sur son antenne.  
 
Enfin, le Président a mis l’accent sur l’évolution continue de la Commission Radio. 
Dans le cadre du partenariat signé avec l’AVITEM, la Villa Méditerranée de Marseille devient un lieu de 
rencontres, d’échanges, mais aussi de débats publics de la Commission Radio. La formule initiée à Bastia en 
amont de la Conférence annuelle de la COPEAM sera prolongé dans ce lieu d’exception. Ainsi, à l’automne 
prochain, la Commission Radio y organisera ce nouveau format autour du thème des radios jeunes. 
Plusieurs émissions de Kantara et Mediterradio seront enregistrées sur place, et un débat public sera 
organisé sur un thème encore à définir, mais en lien avec les jeunes publics. 
 
 

Fait à Ajaccio le 8 avril 2016 

 
 
 
 
Quel avenir pour les jeunes de la Méditerranée ?  
La contribution des médias   


