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Résumé des travaux 
 

INTRODUCTION  
M. Guillaume Ortiou-Campion, responsable de la Commission Radio, a souhaité la bienvenue aux 
participants, a présenté l’OdJ de la réunion et a ensuite donné la parole au Président de la Commission, M. 
Franck Lidon de Radio France, qui a fait un bilan de l’année écoulée et a exposé les perspectives.  

LES COPRODUCTIONS HEBDOMADAIRES DE LA COPEAM  
Kantara : Les résultats de la 22ème saison du magazine ont été présentés avec plus de 43 numéros 
coproduits par les radios partenaires, soit 37h d’émissions dont 32% de sujets culture, histoire et 
patrimoine, 21% d’actualité politique, 20% d’information économique et sociale ou encore 12% sur les 
enjeux environnementaux. La RTB Burkina Faso et Radio Romania International ont participé chacune à un 
numéro, en tant que radio invitée.   
L’équipe de Kantara a participé activement aux journées mondiales de la Radio, de la Femme et de la 
francophonie.  
La 23ème saison a commencé en septembre 2021 avec la participation à l’évènement ICO Solutions de 
Marseille (dédié aux enjeux de conservation des îles méditerranéennes), l’occasion d’enregistrer 3 numéros 
sur place et définir les grands axes de développement du programme comme suit :  

- partenariat musical avec Marzia Puleo de Musica Med (Rai)  
- développement podcast et agrégation aux plateformes leader du marché  
- développement des capacités et moyens en matière de radio à distance 

À noter le départ de la coproductrice historique Iman Ouenzar de Radio Exterior de España, dont la 
succession est assurée par Inés Azagra Prego.  

Mediterradio : l’équipe a lancé à Marseille, lors des Journées de ICO Solutions, la 10ème saison, marquée par 
le départ à la retraite de Salvatore Cusimano de la Rai Sicile, qui a été remplacé par un duo composé de 
Marzia Puleo et Giovanni d’Agostino. La volonté d’un élargissement et renforcement du partenariat a été 
soulevée par les coproducteurs.  

NOUVEAUX PROJETS ET INITIATIVES  
Mezzé — Cycle de rencontre avec la presse méditerranéenne : Pendant la réunion, un nouveau projet 
porté par Radio France et la COPEAM a été officiellement annoncé : Mezzé, une rencontre en ligne avec la 
presse méditerranéenne.   
La personnalité invitée lors de ce premier numéro est le Secrétaire Général de l’Union pour la 
Méditerranée, M. Nasser Kamel, dans la perspective du 28 novembre – date choisie pour la célébration de 
la 1ère édition de la Journée de la Méditerranée.   
Construit sur un nouveau format innovant, à la frontière entre le webinaire et le magazine radio filmé, ce 
rendez-vous en ligne a pour objectif de faire dialoguer un « grand témoin méditerranéen » avec les 
journalistes des médias associés à la COPEAM, afin de créer un espace de débat et d’interaction dédié à la 
Méditerranée.  
Série radiophonique en langue arabe « Philosophes arabes d’hier et d’aujourd’hui » : En partenariat, 
l’ASBU et la COPEAM travaillent au lancement d’une coproduction radiophonique en arabe consacrée aux 
philosophes arabes du présent et du passé. En cours de développement, elle devrait être finalisée en 2022 
et a déjà reçu l’intérêt de 10 radios partenaires.   
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