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Dans le cadre de la convention de partenariat qui unit la COPEAM et AVITEM/Villa 
Méditerranée, la Commission Radio est accueillie en résidence à Marseille afin 
d’organiser sa réunion annuelle. 

Cette réunion rassemble des dirigeants, des représentants et/ou des directeurs 
d’antennes des radios membres de la COPEAM. Elle a pour mission de créer du lien 
entre les acteurs de la coopération radiophonique méditerranéenne et de revenir 
sur les projets en cours, ainsi que de dégager les actions à mettre en place pour les 
mois et années à venir.

COMMISSION RADIO DE LA COPEAM
La Commission Radio est très active en matière de coopération radiophonique, 
notamment dans son action continue de mise en réseau des radios membres de 
la COPEAM. Elle intervient à plusieurs niveaux pour promouvoir des coproductions 
consacrées à des thèmes d’intérêt général comme le cinéma, le football ou encore 
les aires marines protégées. Elle soutient et coordonne également des programmes 
de dimension internationale tels que Kantara, Mediterradio, deux magazines 
hebdomadaires dévoués respectivement à l’actualité méditerranéenne et insulaire. 
Cette Commission appuie également des évènements d’importance régionale, 
comme «Les Éboueurs de la Méditerranée», à travers la couverture médiatique 
d’une grande opération de nettoyage des côtes impliquant les radios membres.

Rencontre de la 
COMMISSION RADIO DE LA COPEAM - 2017
Villa Méditerranée - Marseille
23 février 2017

Le président de la Commission Radio est Hervé de Haro, Directeur 
de France Bleu Alsace (Radio France) et Vice-Président de la COPEAM. 

Date: 23 février 2017
Durée: 1 journée

Déroulement :
9h30-12h30 : première partie de la réunion de la Commission Radio.
12h30-14h00 : pause déjeuner
14h00-16h30 : deuxième partie de la réunion de la Commission Radio
18h30 : Invitation au vernissage de l’exposition «Archiméditerranéenne»
19h00 : Fin de la rencontre

CONTACT COORDINATEUR
Guillaume ORTIOU-CAMPION - gortioucampion@copeam.org

+33 6 68 36 22 30



RÉUNION
COMMISSION RADIO COPEAM
9h30 à 16h30 - Loggia de la Villa Méditerranée

L’ordre du jour inclura la proposition de mise en place du projet COPMED, une plateforme 
internet d’échange de programme et de coproduction radiophonique dont le format sera 
présenté et discuté avec les représentants des radios membres de la COPEAM afin d’étudier 
sa faisabilité.

Une attention particulière sera également apportée à la coordination des activités en cours 
de la Commission Radio de la COPEAM : 

▸ Coordination des coproductions hebdomadaires

Kantara
Magazine historique crée en 1999, il réunit actuellement 6 radios publiques du pourtour 
méditerranéen et aborde chaque semaine les grandes questions d’actualité de la région.

Mediterradio
Magazine de l’actualité des îles de la Méditerranée, permettant de créer du lien entre les 
auditeurs insulaires et basé sur l’intercompréhension entre l’italien et le corse. 

MusicaMed
Lancé en septembre 2014, ce magazine est dédié à la musique méditerranéenne d’aujourd’hui 
et permet de découvrir les tendances des différentes scènes nationales. Cette réunion sera 
l’occasion de mobiliser les membres autour d’une nouvelle proposition éditoriale. 

▸ Éboueurs de la Méditerranée 
Née il y a une dizaine d’années en Algérie à l’initiative de l’association RECIF et avec le soutien 
de la Radio Algérienne, cette opération de nettoyage des littoraux a été élargie à d’autres 
membres de la COPEAM lors de l’édition 2013. Il s’agira d’initier la coordination de l’édition 
2017. 

▸ Journée Mondiale de la Radio
Organisé tous les 13 février à l’initiative de l’UNESCO, cet évènement permet de mettre en 
valeur le rôle joué par le média radio dans la société contemporaine.

Enfin, cette rencontre sera l’occasion de préparer la prochaine Conférence annuelle de la 
COPEAM qui se déroulera du 11 au 13 mai 2017 à Beyrouth, sur invitation de TéléLiban, 
autour du thème : « Narration méditerranéenne : complexités, réponse des médias et opinion 
publique » 



ORDRE DU JOUR
sous réserve de modification

INTRODUCTION DU PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

▸ Présentation et validation de l’ordre du jour
▸ Bilan général et perspectives de la Commission Radio

1

ACTIVITÉS EN COURS

▸ Kantara
▸ Mediterradio
▸ MusicaMed

2

ÉVÈNEMENTS MÉDIATIQUES DE LA COMMISSION

▸ Éboueurs de la Méditerranée 2017
▸ Journée Mondiale de la Radio 2017
▸ Materadio 2016 et 2017

3

NOUVEAUX PROJETS ET INITIATIVES

▸ COPMED : La plateforme de coopération radiophonique
▸ Les médias en faveur des femmes entrepreneures : série radio crossmédia
▸ Anniversaire du Traité de Rome à la Villa Medicis
▸ Évènement autour du hip-hop Méditerranéen
▸ Journée de l’Europe à Strasbourg
▸ Activités autour des archives audiovisuelles
▸ Interventions des membres : discussions et propositions de nouveaux projets

4

DIVERS - VIE DE LA COMMISSION

▸ Préparation de la Conférence annuelle de la COPEAM (Beyrouth, 11-13 mai 2017)

5

La rencontre sera ouverte par :

M. Claudio Cappon - Secrétaire Général de la COPEAM
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CONTACT
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