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Communiqué de presse 

 Rome 26/03/2019 
 

La COPEAM à Split 

du 4 au 6 avril 2019 pour la 26ème Conférence annuelle 

 
La 26ème Conférence annuelle de la COPEAM aura lieu en Croatie, dans la ville de Split, du 4 au 6 avril 

prochain, à l’aimable invitation de la Radiotélévision publique croate, HRT. 

L'évènement réunira les hauts dirigeants des radios et télévisions du bassin méditerranéen, ainsi que les 

opérateurs audiovisuels et culturels et les représentants institutionnels et des organisations 

internationales de la région. 

Dans un moment historique où l’émergence de positions politiques, culturelles et sociales orientées vers 

le retour à des sociétés hautement homogènes et identitaires s’imposent de plus en plus - en Europe 

comme ailleurs – la Conférence 2019 aura pour thème « Sociétés en changement : communiquer les 

diversités », afin de répondre, à travers l’illustration d’exemples concrets et de bonnes pratiques sur la 

narration positive de l’Autre, à comment les médias, traditionnels et numériques, peuvent représenter 

de façon efficace les voix multiples de nos sociétés. 

La session plénière prévue dans la matinée du samedi 6 avril sera introduite par S.E. Nabil Al-Sharif, 

Directeur Exécutif de la Fondation euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.  

Par la suite, la thématique sera approfondie lors d’un panel professionnel, avec la participation de hauts 

représentants du Media Diversity Institute de Londres et des Unions de radiotélévision asiatique (ABU) 

et européenne (UER).  

L’édition 2019 de la conférence comptera, entre autres, la présence de l’Eni, la société nationale 

italienne des hydrocarbures, suite à un accord arrêté avec la COPEAM pour le support à l’évènement en 

Croatie ainsi que pour l’organisation, dans la région MENA, d’ateliers et séminaires  sur les énergies 

renouvelables et la décarbonisation. 

Les travaux seront clôturés par l’Assemblée Générale des membres de la COPEAM.   

Pour plus d'informations : http://www.copeam.org/fr/conference/26e-conference-annuelle-et-25e-

assemblee-generale-de-la-copeam/  

 

 


