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COPEAM : 27e CONFERENCE ANNUELLE
« Médias et Science : information fiable à l’ère des négationnismes »
La 27e Conférence de la COPEAM (Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranéen), consacrée
au thème « Médias et Science : information fiable à l’ère des négationnismes » et organisée en
partenariat avec la Rai-Radiotelevisione Italiana et avec le soutien de l’Eni, s'est conclue le 23 octobre
dernier. Des professionnels de l'audiovisuel et des délégués internationaux de toute la région
méditerranéenne ont assisté aux travaux, qui se sont déroulés en ligne en raison de l’actuelle crise
sanitaire.
L'évènement a été inauguré par un message de bienvenue du Président de la Rai, Marcello Foa, et du
Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Manlio
Di Stefano qui, dans son discours, a souligné la grande menace que les messages trompeurs - diffusés
notamment sur les réseaux sociaux - peuvent représenter pour la santé et la sécurité publiques.
Noel Curran, Directeur Général de l’Union Européenne de Radiotélévision (UER), dans son introduction
à la session plénière a mis l'accent sur l'approche "scientifique" adoptée par les médias de service
public dans le traitement de l’actuelle émergence sanitaire et sur les nouveaux défis de l'information
scientifique face à la pandémie. La nécessité d'une programmation engageante dans ce domaine,
capable de toucher également les jeunes publics en plus des audiences traditionnelles, est désormais
devenue une priorité pour l'ensemble des radiodiffuseurs, en Europe et dans le reste du monde.
Lors de la séance animée par le journaliste de RaiNews24 Alessandro Baracchini, les trois intervenants
- Gema Revuelta, professeure de l'Université de Barcelone, Ashraf Amin, journaliste du quotidien AlAhram, et Milica Momčilović, Présidente de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques - ont
souligné, en particulier, les difficultés et les opportunités liées au Covid-19 dans leur travail de
communicateurs scientifiques et leur expérience dans la lutte contre la pseudoscience et la diffusion
de fake news. Ils ont convenu que, parmi les meilleures solutions possibles, il y a l'interaction
nécessaire avec les nouveaux médias et l'adoption des bonnes pratiques existantes dans ce cadre.
Enfin, le déni du changement climatique et de la pandémie a fait l’objet de la contribution de l’Eni,
dont le processus de décarbonisation comme axe stratégique de la compagnie d’ici 2050 représente
un projet unique dans l’industrie de référence, en termes d’approche et d’objectifs.
L'Assemblée Générale des membres de la COPEAM, qui s'est tenue le même jour, a élu Claudio Cappon
Secrétaire Général pour un second mandat de quatre ans et confirmé Kazimir Bačić, Directeur Général
de la radiotélévision croate (HRT), à la Présidence de l'Association.

Programme:
http://www.copeam.org/wp-content/uploads/2019/12/COPEAM-2020-Programme.pdf
Lien pour voir l’enregistrement de la Conférence : https://youtu.be/o7_RvdJwIo0
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