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SCHEMA DE RESOLUTION 
 

a. Création d’une Université audiovisuelle de la Méditerranée (UAM) 

Les representants de l’INA ont présenté les lignes directrices du projet UAM, établies par le 
comité de pilotage ad-hoc du projet, qui sera présenté dans le cadre de l’Appel Euromed 
Audiovisuel III. L’UAM envisage la création d’une instance fédératrice et d’un espace de 
dialogue et d’échanges sur les enjeux liés à la formation professionnelle audiovisuelle, et 
souhaite réunir les universités et les instituts de formation de la région euro-méditerranéenne. 

L’UAM prévoit, dans un premier temps, la mise en place des pratiques de formation 
innovantes pouvant déboucher sur des formations et programmes communs pour 
l’enseignement et la recherche (label UAM), le développement d’un site Internet en tant 
outil de travail collaboratif avec une plate-forme de formation à distance et l’animation d’un 
réseau professionnel et universitaire de l’audiovisuel par le biais de rencontres, séminaires, 
colloques, programmes en faveur de la mobilité.  
 
La Commission Formation de la COPEAM a chaleureusement félicité l’INA, et tous les 
membres du comité de pilotage, pour cette initiative innovante qui répond à un besoin 
fondamental pour le développement du paysage audiovisuel méditerranéen. 
 
Un deuxième projet COPEAM conduit avec des partenaires universitaires, tels qu’Uninettuno 

et la Yarmouk University jordanienne - « e-MEDianews : Master Class in Global Journalism » - a 
aussi été présenté. Ce projet de master – adressé aux étudiants en journalisme et aux jeunes 
professionnels de l’espace euro-méditerranéen souhaitant se spécialiser dans le domaine de 
l’information globale et interculturelle - a été soumis à la CE en réponse à l’appel à 
propositions ENPI – CBCMED. 
 

b. Appui au transfert de compétences en renforcement d’une politique de 
formation et de dialogue entre les professionnels de la Région 

i. Développement et renforcement de « l’Université de la COPEAM » 

La Commission Formation a étudié plusieurs propositions pour renforcer et développer cette 
initiative phare de formation professionnelle proposée annuellement par la COPEAM à ses 

membres depuis 5 ans et organisée sous l’égide de l’EPTV, télévision algérienne.  
La Télévision Algérienne a confirmé son invitation pour l’organisation de la prochaine 
Université de la COPEAM au cours du dernier trimestre 2010, à Tlemcen sur le thème du 
dialogue interculturel et interreligieux. 
La possibilité d’appeler cette expérience consolidée d’une manière distinctive pour éviter 
toute confusion entre les projets de formation académiques (tel que la UAM) et ces de 

formation pratique, a été évoquée. 
CFI s’est engagé à proposer, en concertation avec la COPEAM et les partenaires concernés, 
une nouvelle dénomination accompagnée d’une charte graphique dans les meilleurs délais. 
 
Afin de poursuivre et de consolider le volet multimédia, instauré avec succès lors de la 
précédente édition (Taghit 2009), et dans le but d’accompagner l’arrivée de nouvelles 

formes de journalisme multimédia dans de nombreuses rédactions de la région, la 
Commission a proposé que la prochaine édition soit orientée sur le journalisme cross-média. 
 



 

 

Dans le but de préparer et d’encadrer cette évolution, deux ateliers sur ce domaine seront 
organisés en amont et en préparation de la session finale qui se tiendra à Tlemcen. Ces 
ateliers, organisés avec le soutien de CFI, un à Montpellier à l’invitation de l’ESJ, et un à 
Casablanca à l’invitation de 2M, réuniront chacun, pour une semaine, une 15aine de jeunes 
journalistes des organismes membres de la COPEAM et de l’ASBU. 
 

La Commission a remercié les membres de la COPEAM qui s’engagent et soutiennent cette 
initiative de formation, en premier lieu la Télévision algérienne, ainsi que CFI et Radio France. 
La Commission a enfin salué le développement et le renforcement de ce projet et remercié 
l’ESJ et 2M pour leur invitations. 
 

ii. Séminaire COPEAM/ASBU de formation à l’écriture de nouveaux 
formats 

En considération du succès de la 5ème édition du séminaire COPEAM-ASBU de formation à 
l’écriture de nouveaux formats télé (15 -19 novembre 2009, ASBU Training Centre de Damas), 

la COPEAM a publié, en collaboration avec la RAI, la version arabe du livre « La boite aux 
formats » de Paolo Taggi.  Le livre sera promu auprès des membres radiodiffuseurs et des 
écoles et instituts de formation membres de la COPEAM et de l’ASBU. 

iii. Projet « Enquête et atelier sur les besoins dans le domaine de la 
formation au journalisme dans les télés et radios du sud 
méditerranéen » 

Le projet a été soumis par la COPEAM et sélectionné par le Programme International pour le 
Développement de la Communication (PIDC) de l’UNESCO. Il vise à mettre en place : a) un 

premier audit sur les besoins en formation journalistique dans les organismes de radiodiffusion 
publics du Sud de la Méditerranée; b) un atelier portant sur l’échange intersectoriel entre les 
départements d’information des télévisions membres de la COPEAM et les organismes de 
formation audiovisuelle de la région. 
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RESOLUTION SCHEME 
 

a. Creation of a Mediterranean Audiovisual University 

The representatives of INA have presented the guidelines of the MAU project, established by 
the ad-hoc steering committee established for the project, that will be submitted in the 
framework of the  Euromed Audiovisuel III Call. The MAU considers the creation of a 
federating body and a space of dialogue and exchange concerning the professional 
audiovisual training challenges, and aims at gathering the universities and the training 

institutes of the Euro-Mediterranean region. The MAU includes, in its first phase, the setting up 
of innovative training practices that could lead to shared training sessions and programmes 
for teaching and research (MAU label), the development of a web site as a team-working 
tool including a distant training platform, as well as the setting up of an audiovisual 
professional and academic network through meetings, seminars, conferences, and mobility-
promoting programmes. 

 
COPEAM Training Commission has congratulated INA and all the members of the ad-hoc 
steering committee on this innovative initiative that answers a fundamental need for the 
development of the Mediterranean audiovisual landscape. 
 
Another COPEAM project carried on with university partners, such as Uninettuno and the 

Jordanian Yarmouk University, « e-MEDianews : Master Class in Global Journalism » has also 
been presented. This Master project – aimed at students in journalism and young professionals 
of the Euro-Mediterranean area who intend to specialise in the domain of global and 
intercultural information – has been submitted to the EC in the framework of the Call for 
proposals ENPI – CBCMED. 
 

b. Supporting know-how transfer and reinforcing training and dialogue policy 
among the region’s professionals. 

i. Development and reinforcement of the « University of COPEAM » 

The Training Commission has studied different proposals aimed at strengthening and 
developing this flagship training initiative yearly proposed by COPEAM to its members during 

the last 5 years and organised under the aegis of the Algerian Television EPTV.  
The Algerian TV has confirmed its invitation concerning the organisation of next edition of the 
University of COPEAM during the third trimester 2010 in Tlemcen, that will deal with the theme 
of intercultural and interreligious dialogue. 
The possibility of naming this consolidated experience differently in order to avoid any 
confusion between academic (such as the MAU) and practical training projects has been 

evoked. 
CFI will propose, in agreement with COPEAM and the involved partners, a new denomination 
accompanied by graphic guidelines as soon as possible. 
 
In order to reinforce and consolidate the multimedia issue, successfully launched during the 

last edition (Taghit 2009), and with the intention of accompanying the instauration of the new 
multimedia journalism trend in many newsrooms of the region, the Commission has proposed 
that the next edition could be focused on cross-media journalism. 



 

 

So to prepare and follow this evolution, two workshops devoted to this domain will be 
organised before and in preparation of the final session to be held in Tlemcen. Each one of 
these workshops – organised, with the support of CFI, in Montpellier upon the invitation of ESJ, 
and in Casablanca upon the invitation of 2M - will gather around 15 young journalists from 
COPEAM and ASBU members for a week. 
 

The Commission has thanked the members of COPEAM, first of all the Algerian Television, as 
well as CFI and Radio France, for their commitment and support to this training activity. 
Finally, the Commission has expressed its satisfaction for the development and the 
reinforcement of this project and has thanked ESJ and 2M for their invitations. 
 

ii. COPEAM/ASBU training seminar on new TV formats writing 

Considering the success of the 5th edition of the COPEAM-ASBU training seminar on new TV 
formats writing (15 -19 November 2009, ASBU Training Centre of Damascus), COPEAM 
published, in collaboration with RAI, the Arabic version of the book « The formats box» by 

Paolo Taggi.  The book will be promoted among broadcasters, schools and training institutes 
members of COPEAM and of ASBU. 

iii. Project « Survey and workshop on South-Mediterranean public TVs and 
radios’ journalism training needs » 

The project has been submitted by COPEAM and selected by the International Programme 
for the Development of Communication (IPDC) of UNESCO. It aims at setting up: a) a first 
audit concerning the needs in terms of journalistic training for South-Mediterranean public 
broadcasters; b) a workshop focused on the inter-sector exchange between the information 

departments of COPEAM broadcaster members and audiovisual training organisations of the 
region. 

 
 


