PATRIMOINE ET MEDIAS
Préserver le futur à travers le passé :
une opportunité pour le progrès et la démocratie ?
REUNION CONJOINTE DES COMMISSIONS DE LA COPEAM
Vendredi 11 mai 2018
9h15 – 10h30
Commission Egalité des genres



Atelier de formation/production pour journalistes : Les médias en faveur des femmes entrepreneures - #Tunisie
Les projets UE : AGEMI - Promouvoir l’égalité des genres dans les industries des médias
SMED-WiA - Vers une majeure égalité des genres dans le secteur audiovisuel et du cinéma du sud

Commission Cinéma-Festival-Culture


A première vue : une sélection des films d’école de la Méditerranée

Commission Formation




Rédaction transnationale COPEAM/BEI dans le cadre de la conférence mondiale sur le climat COP23
Ateliers pair-à-pair MedMedia/COPEAM – Stratégies de formation et transition numérique (2017) et Standards et
principes de la mission du service public (2018)
Projet FIEST- Formation Internationale à l’Ecriture de Séries TV (Programme Erasmus+ / Partenariats Stratégiques)

10h30 – 11h00

Présentation de l’étude sur le secteur des séries TV – ENSAV Toulouse (dans le cadre du projet FIEST)

11h00 – 11h20

Pause café

11h20 – 12h30
Commission Patrimoine audiovisuel




L’importance des archives audiovisuelles
Concours Making a story from archives
Oran 2021 : coproduction à base d’archives sur les Jeux Méditerranéens

Commission Echange de news et magazines télé



L’ERN-Med: les sociétés méditerranéennes en réseau à travers l’échange des news
Remise du Prix ERN-Med 2018

Commission Télévision





Coproductions COPEAM-ASBU : Inter-Rives VI et Inter-Rives VII
Projet Génération quoi ? – Version arabe
Projet international cross-médias Faces – How I survived being bullied
Nouvelle coproduction portée par l’ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union) : Beautiful Minds

Commission Radio




Les magazines hebdomadaires Kantara, Mediterradio et MusicaMed
Les partenariats médiatiques : Lectorinfabula, Materadio, Radio City et Melò
Nouvelle coproduction autour du hip-hop méditerranéen (avec Le Mouv’/MFP/COPEAM)

12h30 – 14h00

La parole au public / Débat

14h00 – 15h00

Déjeuner

15h00 – 18h00

Réunions opérationnelles (radio, échange de news, égalité des genres)

