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Un mois de février intense pour la COPEAM 
 
 
La COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen) ouvre l’année 2017 avec 
une action de coopération renforcée dans la région méditerranéenne. Pendant la dernière 
semaine de février, les Médias membres de l’Association se retrouveront autour de nouveaux 
projets et activités dans les domaines radiophonique, de la formation et du renforcement des 
capacités. 
 
Le 23 février à Marseille, Commission Radio de la COPEAM, accueillie par l'AviTeM (Agence des 
Villes et Territoires Méditerranéens Durables)/Villa Méditerranée, réunira les représentants des 
radios publiques de la région pour faire un bilan conjoint des projets en cours – dont les magazines 
hebdomadaires Mediterradio et Kantara, - et définir les activités futures, notamment le lancement 
de la nouvelle coproduction internationale dédiée aux femmes entrepreneures et l’étude de 
nouveaux instruments technologiques de coopération.  
 
Les 24 et 25 février - grâce à MedMedia, projet UE de soutien aux médias publics du sud - un 
séminaire adressé aux coordonnateurs des échanges régionaux de news méditerranéennes aura 
lieu à Alger sur le thème: «Partager les bonnes pratiques pour une meilleure narration 
méditerranéens». Compte tenu du grand volume d’actualités concernant cet espace géographique 
si stratégique, l'initiative vise à renforcer les compétences des ressources dédiées à la gestion des 
plate-formes d'échange de news entre les télévisions de l’Europe du Sud, des Balkans et du monde 
arabe. Une session spéciale sera consacrée au traitement des sujets liés au terrorisme et à 
l’utilisation d’une terminologie et d’un langage appropriés pour contrer le discours de haine.  
 
Enfin, encore une fois dans le cadre du projet MedMedia, le Jordan Media Institute accueillera à 
Amman, les 27 et 28 de ce mois, le premier atelier d'une action portant sur l’élaboration de plans 
et stratégies de formation en soutien de la transition au numérique. L'initiative est destinée aux 
responsables des ressources humaines et de la formation interne des radiotélévisions de pays 
suivants : Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie. 
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