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La COPEAM en Algérie pour une formation en journalisme sur 
« Les médias en faveur des femmes entrepreneures » 

 
 
Un séminaire de formation/production pour journalistes, sur le thème « Les médias en faveur des 
femmes entrepreneures », a démarré aujourd’hui en Algérie et se déroulera jusqu’au 19 janvier 
2017. Il est organisé par la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen) en 
collaboration avec l’EPRS (Etablissement Public de Radiodiffusion Sonore) et avec le soutien du 
SCAC (Service de Coopération et d’Action Culturelle) de l’Ambassade de France en Algérie et de 
l’UNESCO/Bureau pour le Maghreb. 
 
L’atelier s’adresse à un groupe de 18 journalistes de la radio et de la télévision publiques 
algériennes, ainsi que de la rédaction web de l’APS-Algérie Press Service.   
Trois experts suivront les participants dans la réalisation de sujets d’information autour de 
l’entrepreneuriat féminin en Algérie, ciblant des histoires de jeunes femmes à succès.  
Regroupés en 6 équipes de trois, les bénéficiaires se déplaceront entre Alger et Tipaza, au centre 
de formation de l’EPRS, lors des différentes phases de l’activité : sessions théoriques, tournage, 
interviews, montage, postproduction, jusqu’à la réalisation d’un produit cross-média intégrant les 
divers contenus assemblés par chaque équipe.  
 
L’intégration de l’approche genre dans la pratique du journalisme, associée aux domaines de 
l’entreprenariat, l’innovation, l’économie et la production cross-média, feront l’objet de ces 4 
journées de travail, avec l’objectif de promouvoir une image positive et active des femmes dans le 
pays et de mettre en valeur leur apport dans la société algérienne, tout en s’appuyant sur la force 
du langage audiovisuel.   
 
Pendant la cérémonie d’ouverture de cette initiative, Claudio Cappon, Secrétaire Général de la 
COPEAM, a déclaré :  
« Je suis persuadé que la composante multilatérale et multiculturelle qui anime notre réseau et qui 
est à la base de ce projet en Algérie, contribuera à son plein succès, avec l’espoir qu’il puisse s’agir 
d’un début d’un parcours commun, non seulement dans ce pays, mais dans toute la 
Méditerranée. » 
 


