
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

La XVII ème conférence annuelle de la COPEAM  
a connu un succès sans précédent. 

 
 
 
 
La XVIIème conférence annuelle de la COPEAM (Conférence Permanente de 
l’Audiovisuel Méditerranéen), qui s’est déroulée du 8 au 11 avril à Paris sur le 
thème « Le pari audiovisuel de la Méditerranée, a connu un succès sans 
précédent avec plus de 700 participants. Tous les pays euro méditerranéen y 
étaient représentés. 
 
L’Assemblée générale élective, qui s´est tenue le 11 avril 2010 lors de la 
conférence, a réélu Emmanuel Hoog, Président-directeur général de l’Ina, 
Président de la COPEAM, à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
Un « Appel » a été lancé pour soutenir la création d’une chaîne de la Méditerranée, première chaîne de 
télévision méditerranéenne, multiculturelle et multilingue, diffusée par satellite qui émettra sur 
l’ensemble du territoire euro méditerranéen, et sera alimentée par des contributions venues de tous les 
pays, du sud comme du Nord. 
 
Aucun média – radio, télévision, web et, désormais, téléphonie mobile – n’est, en effet, 
exclusivement consacré à la Méditerranée. Or, cette région appartient à un vaste ensemble de 770 
millions d’habitants nourris d’histoires et de cultures communes. 
 
La création d’une chaîne de télévision multiculturelle et multilingues constituerait un signe fort et 
un moyen puissant pour promouvoir la paix et les échanges culturels entre les peuples de la région. 
 
Déjà, de nombreuses personnalités ont répondu à cet « Appel », parmi lesquelles Laure Adler, Omar 
Amiralay (cinéaste syrien), Thierry Ardisson, Ariane Ascaride, Yahya Barakat (directeur de la 
télévision Palestinienne), Olivier Barrot, Ahmed Bedjaoui (conseiller pour l’audiovisuel au ministère 
de la Culture Algérienne), Malek Bensmaïl (cinéaste algérien), Dominique Besnéhard, Christian 
Boltanski, Jacques Fansten, Maurice Frydland, Costa Gavras, Robert Guediguian, Ahmed El Housni 
(directeur du Festival Cinéma Méditerranéen de Tétouan), Simone Halberstadt Harari, Olivier Mille, 
Serge Moati, Bernard Pivot, Jean-Michel Ribes, Pascal Rogard, Fabienne Servan-Schreiber… 
 
 

… 

Communiqué de presse  
Paris    11 avril 2010 

 



 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la conférence, ils se sont exprimés : 
 

• Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication : « Cette chaîne 
constituera le point focal et, à terme, le parfait miroir de cette Méditerranée ouverte que 
nous sommes en train de construire ensemble. » (…)  
 
« Ce projet est ainsi une chance pour l’Union pour la Méditerranée, et aussi – c’est 
naturellement un ministre français qui vous parle – une chance pour la France. Et je 
souhaite que les opérateurs audiovisuels français, au côté des opérateurs européens et de la 
Méditerranée, se mobilisent, le moment venu, pour y participer concrètement. » 

 
• Renaud Muselier, président du Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranéenne : « Je 

tiens à (…) dire mon sentiment favorable à l’égard de l’un des projets emblématiques de la 
COPEAM (…), la perspective de création d’une chaîne multiculturelle de la Méditerranée ».  

 
 

Acteur majeur de l’espace culturel méditerranéen, la COPEAM est un partenaire privilégié des projets 
audiovisuels développés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée. Cette année, la XVIIème  
Conférence de la COPEAM a présenté notamment l’avancement de trois autres projets phares adoptés en 
avril 2009 lors de sa conférence du Caire : 
  
>   MeD MeM : premier portail Internet sur le patrimoine audiovisuel méditerranéen ; 
 
>   l’Université Audiovisuelle de la Méditerranée : premier réseau d’universités et d’écoles 
d’enseignement audiovisuel et de cinéma du bassin méditerranéen ; 
 
>   EuroMed News : renforcement des échanges d’information avec la production de flux 
d'information, de magazines et de documentaires à caractère régional ; 
 
 
La COPEAM, présidée par Emmanuel Hoog, PDG de l’Ina, réunit annuellement les opérateurs de l’audiovisuel et 
de la culture de la région euro méditerranéenne. Son ambition est de regrouper l’ensemble des acteurs - publics 
comme privés - des médias (télévision, radio, Internet, producteurs), mais aussi de contribuer à l’organisation 
de manifestations culturelles. 
 
Créée au Caire en 1996, la COPEAM est aujourd’hui un interlocuteur reconnu des instances dirigeantes des 
institutions européennes et arabes. Elle s’est affirmée, au fil des années, comme le « réseau des réseaux » en 
matière d’audiovisuel méditerranéen. Elle réunit plus de 130 entreprises audiovisuelles de 26 pays, parmi 
lesquels les principaux radio-diffuseurs publics de la région, ainsi que les deux grandes Unions de Radiotélévision 
européenne, UER (Union Européenne de Radio-Télévision), et arabe, ASBU (Arab States Broadcasting Union). 
 
 
 
 
Pour signer cet « Appel » il suffit de se rendre aux adresses suivantes : 
 
http://copeam2010.ina.fr/petition  
ou http://appelpourlachainedelamediterranee.tv 
 
ou sur le site anglais : 
http://callformediterraneanchannel.tv 
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