
                                                                               

 

 
 

 

Communiqué de Presse 
Rome, 22/10/2020 
 

COPEAM: 27ème CONFERENCE ANNUELLE  
 

« Médias et Science : information fiable à l’ère des négationnismes » c’est le thème de la 
27ème Conférence annuelle de la COPEAM (Conférence Permanente de l'Audiovisuel 
Méditerranéen), qui aura lieu en ligne le 23 octobre matin - à partir de 10h00 - organisée en 
collaboration avec la Rai-Radiotelevisione Italiana et avec le soutien d'Eni. 
 

La Conférence - qui prévoit la participation d’un public international, de personnalités des 
secteurs audiovisuel et de la culture et de représentants institutionnels de la région euro-
méditerranéenne - sera l'occasion d'approfondir les questions liées à la diffusion croissante de 
« fake news » et, plus en général, d'informations inexactes ou trompeuses sur des sujets 
scientifiques ayant un impact particulier sur les citoyens (du mouvement « no-vax » au 
négationnisme du changement climatique ou les supporteurs de la Flat Earth Society).  
Le danger social de ce phénomène est apparu tout notamment au cours de la pandémie 
actuelle, ce qui nous a mené à nous interroger, plus que jamais, sur la responsabilité des 
médias, en particulier du service public, dans la diffusion de questions d'importance 
scientifique. 
 

Le Président de la Rai, Marcello Foa, ouvrira officiellement la session plénière, suivi par un 
message de bienvenue du Sous-Secrétaire d'État au Ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, Manlio Di Stefano. 
 

Le thème central de la Conférence sera introduit par Noel Curran, Directeur Général de 
l'Union Européenne de Radiotélévision UER), et approfondi dans le panel suivant, animé par le 
journaliste de Rai News 24 Alessandro Baracchini, pendant lequel des experts internationaux 
prendront la parole: Gema Revuelta, Directrice du Centre d’Etudes et de Science, 
Communication et Societé et Vice-président de l'Association de la Communication Scientifique 
(Espagne), Ashraf Amin, responsable de la rédaction Science et Santé du quotidien égyptien 
Al-Ahram (Egypte) et Milica Momčilović, Présidente de la Fédération mondiale des 
journalistes scientifiques (Serbie). 
 

Est prévue également une intervention de l'Ambassadeur de la République du Liban en Italie, 
S.E. Mira Daher, pour partager un appel de solidarité internationale en faveur du Liban suite à 
l'explosion à Beyrouth en août dernier. 
 

L'événement se clôturera avec la 26ème Assemblée Générale de la COPEAM, qui inclut cette 
année le renouvellement des organes directeurs de l'Association. 
 

Programme:  

http://www.copeam.org/wp-content/uploads/2019/12/COPEAM-2020-Programme.pdf 
 

Lien pour vous inscrire et suivre les travaux sur la plateforme Zoom: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_MXs849BjTL6DKxmNHpa44Q  
 

Streaming sur la page Facebook https://www.facebook.com/COPEAM1996/  
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