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COPEAM : la 26ème conférence annuelle à Split 
 
 
 « Sociétés en changement : communiquer les diversités », est la thématique de la 26ème 
Conférence annuelle de la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen), qui 
se déroulera à Split, en Croatie, du 4 au 6 avril, à l’aimable l'invitation de la Radiotélévision 
publique croate HRT et avec le soutien de l’Eni. 
 

L'évènement - qui réunira hauts dirigeants de radios et télévisions, opérateurs audiovisuels et 
culturels et représentants d’institutions et organisations internationales de la région euro-
méditerranéenne - débutera le vendredi 5 avril avec la réunion conjointe des Commissions de la 
COPEAM (Cinéma-Festival-Culture, Échange de News, Égalité des genres, Formation, Patrimoine 
audiovisuel, Radio, Télévision). 
 

Samedi 6 avril à 9h30, M. Kazimir Bačić, Président de la COPEAM et Directeur Général de la HRT, et 
M. Andro Krstulovic Opara, Maire de Split, ouvriront officiellement la Conférence par un message 
de bienvenue. 
 

Le thème central de la Conférence sera ensuite introduit par Nabil Al-Sharif, Directeur exécutif de 
la Fondation Anna Lindh, et approfondi dans le panel suivant, modéré par le journaliste de la HRT 
Dragan Nikolić, par des personnalités internationales: Milica Pesić, Directrice du Media Diversity 
Institute de Londres; Daniela Drastata, Présidente du Groupe Télévision interculturelle et Diversité de 
l'UER, et Olya Booyar, Chef du Département Radio de l'Union des Radiotélévision asiatique. 
 

Les travaux prévoient une session axée sur les bonnes pratiques en matière de représentation 
positive de la diversité dans les médias, à travers des exemples pertinents portés par la Présidente 
de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle marocaine (HACA), les organisateurs de 
Rijeka Capitale de la Culture 2020, et l’Université télématique Uninettuno, avec la présentation du 
projet « NOI #senzaconfini insieme per un mondo migliore », sur des histoires d’immigrants et 
réfugiés de deuxième génération. 
 

L’évènement se terminera avec la 25ème Assemblée Générale de la COPEAM et l'adoption d'une 
résolution résumant les résultats de la Conférence ainsi que les lignes guide pour le 
développement d’activités à venir. 
 

Pour plus d'informations : http://www.copeam.org/conference/copeam-26th-annual-conference-
and-25th-general-assembly/  
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