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“La Méditerranée entre crise économique et mutations sociopolitiques : la parole est aux 

médias”: dans le cadre de cette thématique se déroulera à Cagliari, du 21 au 24 de mars, la 20
e
  

Conférence annuelle de la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen), 

organisée par la Région Autonome de la Sardaigne et l’Agence Sardegna Promozione, avec le 

soutien de ENI.  

La conférence sera ouverte par Ugo Cappellacci, Président de la Région Sardaigne, par Anna Maria 

Tarantola, Présidente de la RAI et par Mathieu Gallet, Président de la COPEAM et de l’INA. 

 

L’événement sera l’occasion, pour les médias de la Région euro-méditerranéenne, de faire une 

réflexion conjointe avec les représentants des institutions et de la société civile, sur le rôle de la 

communication en tant qu’axe stratégique pour la croissance économique, sociale et politique 

dans le bassin méditerranéen.  

 

Dans une période de crise profonde et persistante comme celle d’aujourd’hui, les médias, en 

particulier ceux du service public, peuvent et doivent renforcer leur rôle d’interprètes de 

l’actualité et être en ligne avec les mutations en cours.  

 

Ces thèmes seront au cœur du débat des trois sessions plénières qui auront lieu le 23 mars, et 

seront approfondis par des intervenants d’envergure internationale : hauts représentants des 

institutions arabes et européennes, comme Michele Valensise, Secrétaire Général du Ministère 

des Affaires Etrangères et Samir Al Kassir, Vice-secrétaire Général de la Ligue Arabe, et des 

Organismes de radiotélévision publics de toute la région.  

 

Dans le cadre de la Conférence, au T-Hotel, seront organisés plusieurs événements culturels et de 

promotion des produits audiovisuels de la Méditerranée : jeudi 21 mars, deux œuvres issues du 

PriMed du CMCA, l’un turc et l’autre français, seront projetés ; vendredi 22, un hommage sera 

rendu au célèbre trompettiste sarde Paolo Fresu, par la projection du documentaire “Paolo Fresu, 

50 anni suonati”.  

 

Enfin, une exposition virtuelle en l’honneur d’une excellence italienne comme Caravaggio sera 

organisée, avec la reproduction de trois œuvres conservées à Rome, à Naples et à Malte et qui 

parcourent idéalement certaines étapes de l’artiste en Méditerranée : une “Exposition impossible” 

se basant sur des techniques numériques d’avant-garde.  

 

Ont pris part à la conférence de presse Ugo Cappellacci, Président de la Région Sardaigne, Mariano 

Mariani, Directeur de l’Agence Sardegna Promozione, Marco Simeon, Directeur des Relations 

Institutionnelles et Internationales de la RAI, et Pier Luigi Malesani, Secrétaire Général de la 

COPEAM. 

 

Pour plus d’informations: www.copeam.org  

Info Press: Diletta Piazza dpiazza@copeam.org 


