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Editorial 
 
 
 
 

 
En tant que Président de la COPEAM et de l’Ina, je suis doublement heureux et fier d’accueillir à Paris 
la 17ème conférence annuelle d’une institution unique en son genre. 
Parce qu’elle fédère une grande diversité d’acteurs issus de pas moins de vingt-six pays, la COPEAM est 
un lieu d’échanges et de débats sans équivalent pour construire ensemble l’avenir de l’audiovisuel 
méditerranéen. 
 
« Le pari audiovisuel de la Méditerranée » : le mot d’ordre choisi cette année ne l’a pas été par 
hasard. Plus que jamais, l’action de la COPEAM s’inscrit dans un cadre ambitieux et volontariste. 
En 2009, la conférence du Caire a déjà permis d’arrêter ensemble dix orientations fortes, qui sont 
autant d’initiatives concrètes pour favoriser les échanges et multiplier les coopérations. 
 
Paris 2010 sera l’occasion d’aller plus loin encore, notamment dans la concrétisation d’un grand projet 
emblématique: la chaîne de la Méditerranée. 
 
Le haut parrainage du Président de la République et le niveau exceptionnel des intervenants qui ont 
accepté de participer à ces journées le montrent : notre vision d’un espace audiovisuel commun 
recueille l’adhésion et s’inscrit dans une véritable dynamique.  
Car s’il est un aspect que l’Union pour la Méditerranée ne saurait en aucun cas négliger, c’est bien 
celui de la communication, des médias et de la culture. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel Hoog 
Président de la COPEAM
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La 17e Conférence de la COPEAM  
du 8 au 11 avril 2010 à Paris 

 
 
 
 
Du 8 au 11 avril 2010, la Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen (COPEAM) se réunira à 
Paris sous le haut patronage de M. Nicolas Sarkozy, Président de la République Française. Co-organisée 
par l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), cette 17eConférence générale aura pour thème :  
« Le pari audiovisuel de la Méditerranée ». Ce projet s'inscrit dans la perspective de la réunion des 
Ministres de la Culture puis des chefs d'Etat et de Gouvernement réunis en sommet de l’Union pour la 
Méditerranée en juin prochain.  
Elle a reçu le soutien du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture et de la 
Communication. 
 
La COPEAM est un acteur majeur de l’espace culturel méditerranéen et un partenaire privilégié des 
projets audiovisuels développés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée. Cette année, la 
Conférence de la COPEAM aura un caractère exceptionnel puisqu’elle présentera notamment trois 
projets phares adoptés en avril 2009 lors de sa conférence du Caire : 
  

>>>>   la chaîne de la Méditerranée : première chaîne de télévision méditerranéenne, multiculturelle et 
multilingue, diffusée par satellite ; 
 

>>>>   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.  
 

 
 
 www.copeam.org 
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La COPEAM 

 

 
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). 
 
 
 
* Albanie, Algérie, Chypre, Croatie, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie, Jordanie, Liban, 
Libye, Macédoine, Malte, Mauritanie, Maroc, Monténégro, Autorité Palestinienne, Portugal, 
Roumanie, Saint Marin, Serbie, Slovénie, Suisse, Tunisie, Turquie. 
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PRE PROGRAMME 
 

17ème CONFERENCE DE LA COPEAM  
 

8 au 11 Avril 2009 - Paris 
 

« Le pari audiovisuel de la Méditerranée » 

 
Jeudi 8 avril 
 
Arrivée des Participants 
 
15h30   Comité de Direction de la COPEAM 
    Ina - 83, rue de Patay – Paris 13e  
  
19h30                                     Discours d’accueil par Emmanuel Hoog, Président de la COPEAM. 

Cocktail de bienvenue à l’invitation du Conseil Culturel de l’Union pour 
la Méditerranée 

 
 
Vendredi 9 avril 
 
10h – 18h     Ateliers des commissions et groupes de travail de la COPEAM  
    Hôtel Pullman – 1, rue de Libourne –Paris 12e  
 
Les différents projets de la COPEAM seront traités dans le cadre des commissions. 
Télévision – Radio – Echanges de news et magazine TV – Formation – Cinéma, Festivals, Culture – 
Patrimoine audiovisuel – Femmes en Méditerranée – Chaînes par satellite. 
 
     Réunion tripartite ASBU / UER / COPEAM 
 
20h    Réception au Ministère de la Culture et de la Communication 

3, rue de Valois – Paris 1er   
 
 
Samedi 10 avril 
 
09h – 18h   SEANCE PLENIERE 
   BnF - Quai François Mauriac – Paris 13e  
 

Cérémonie d’ouverture 
 
En présence, notamment, de :  
 
� Frédéric MITTERRAND, Ministre de la Culture et de la communication (France) 
� Bernard KOUCHNER, Ministre des Affaires Etrangères (France) 
� Angeles GONZALES-SINDE, Ministre de la Culture (Espagne), (sous réserve) 
� Irina BOKOVA, Directrice générale de l’UNESCO, (sous réserve) 
� André AZOULAY, Président de la Fondation Anna Lindh et Président de l’Alliance des Civilisations (Maroc) 
� Nasser KAMEL, Ambassadeur de la République Arabe d'Egypte en France 
� Leila SHAHID, déléguée générale auprès de l'Union européenne pour les Territoires Palestiniens  
� Emmanuel HOOG, Président de la COPEAM  
� Alessandra PARADISI, Secrétaire générale de la COPEAM 
 
L’édition 2010 de la conférence annuelle de la COPEAM sera l’occasion de dresser un bilan du plan 
d’action stratégique adopté par l’Assemblée Générale du Caire, en 2009, et de prendre la mesure des 
investissements requis pour bâtir un paysage audiovisuel méditerranéen. Le temps de l’action doit 
succéder aux déclarations d’intention. La séance plénière sera structurée autour de 3 sessions. 
 
 
 



 7 
 

 
 
 
 
Session I – 10 projets pour structurer, développer et promouvoir l’audiovisuel méditerranéen 
Etat des lieux des 10 chantiers portés par la COPEAM un an après leur adoption lors de la Conférence 
du Caire, présentation par Emmanuel HOOG. 
 

� Patrick de CAROLIS, Président directeur général de France Télévisions (France) 

� Ossama EL-SHEIKH, Président de l’Egypt Radio Television Union (Egypte) 

� Chaouki ALOUI, Directeur général de la Radio Tunisienne (Tunisie) 

� Abdelkader LALMI, directeur général de l’ Entreprise publique de télévision algérienne (EPTV) 

 
 
 
Session II – La nécessité d’une coopération renforcée : l’exemple des droits sportifs 
A la veille de la Coupe du Monde de Football, la retransmission des matchs constitue un vrai enjeu pour 
la région. 
  

� Slahedine MAAOUI, Directeur Général de l’ASBU (Union des radios des Etats arabes) 

� Jean REVEILLON, France Télévisions (France) 

� Jérôme VALCKE, Secrétaire général de la FIFA 

 
 
 
Session III – Un projet emblématique pour l’audiovisuel méditerranéen : La chaîne de la 
Méditerranée  
Examen des conditions à réunir pour faire émerger une chaîne multilingue et multiculturelle de la 
Méditerranée 
 

� Jérôme CLEMENT, Président d’ARTE (France) 

� Tarak BEN AMMAR, Président Directeur Général de Quinta Communications (Tunisie) 

� Paolo GARIMBERTI, Président de la RAI-Radiotelevisione Italiana (Italie) 

 
 
 
Conclusions Ahmad MASSA’DEH, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée 
 
20h30   Dîner  
 
 
Dimanche 11 avril 
 
 
09h30  Assemblée générale élective (ouverts aux seuls membres) 
  Hôtel Pullman 
 

Adoption de la résolution finale de l’Assemblée générale 
 

12h00  Point presse 
 
13h00  Cérémonie de clôture de la Conférence (ouvert à tous) 
 
13h30  Déjeuner 
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Les grandes ambitions portées par la COPEAM 
 
 
 
 
 

Structurer le Paysage Audiovisuel Méditerranéen 
 
A l’heure de la révolution numérique, de nouvelles perspectives de communication et de 
consommation des médias apparaissent, entraînant une profonde mutation du paysage audiovisuel 
méditerranéen. La COPEAM entend accompagner ces mutations par : 
 � la création d’une Université Audiovisuel de la Méditerranée 
 � l’appui au transfert de compétences et renforcement d’une politique de formation et de 

dialogue entre les professionnels de la région 
 � favoriser la mise en place d’un cadre juridique partagé 
 � la création d’un observatoire méditerranéen des médias 
 
 
 

Développer et promouvoir la production euro-méditerranéenne 
 
L'enjeu est de faire émerger des partenariats de production qui sont trop rares encore, voire 
inexistants. A l'instar du cinéma, qui nourrit la même ambition, les diffuseurs, auteurs, réalisateurs et 
producteurs doivent s'engager et oeuvrer à la concrétisation de projets de coproduction pour la radio 
et la télévision. Dans cette perspective, la COPEAM propose : 
 � l’élaboration d’un accord cadre visant à multiplier les projets de coproduction multilatérale 
 � soutenir la production en développant les coproductions multilatérales et la création d’un 

outil professionnel d’aide à la production 
 � l’adoption d’une politique tarifaire favorisant l’accès aux archives méditerranéennes  
 
 
 

Favoriser la circulation des contenus 
 
Attentive aux exigences d'édition et de programmation des radio-diffuseurs, la COPEAM identifiera et 
soutiendra les projets d'intérêt commun révélant toutes les richesses et les potentialités de la 
Méditerranée. 

� la création de la chaîne pour la méditerranéenne : Terramed 
� le renforcement des échanges d’information avec le développement des projets EuroMed News 
et ERN-Med 
���� la réalisation d’un portail consacré aux « mémoires audiovisuelles méditerranéennes » : 
MedMem 
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Les 10 projets portés par la COPEAM 
 
 
 
 
I - La Chaîne de la Méditerranée 
 
II - MeD MeM 
 
III - L’Université audiovisuelle de la Méditerranée 
 
IV - Le renforcement des échanges d'information avec le développement 
des projets EuroMed News et ERN-Med 
 
V -  Appui au transfert de compétences et renforcement d’une politique de 
formation et de dialogue entre les professionnels de la région 
 
VI - Favoriser la mise en place d’un cadre juridique partagé 
 
VII - La création d'un Observatoire méditerranéen des médias 
 
VIII - L'élaboration d'un accord-cadre visant à multiplier les projets de 
coproduction multilatérale 
 
IX - Soutenir la production en développant les coproductions 
multilatérales. Création d’un outil professionnel d’aide à la production 
 
X - L'adoption d’une politique tarifaire favorisant l'accès aux archives 
méditerranéennes 
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I - La chaîne de la Méditerranée 

 
Parmi les 10 projets adoptés par l’Assemblée générale de la COPEAM réunie au Caire en avril 2009, le 
projet de la chaîne pour la Méditerranée est sûrement l’un des plus emblématiques. 

 
Cette chaîne de télévision multiculturelle et multilingue que la COPEAM appelle de ses vœux, 
devra produire, exploiter et valoriser les émissions de divertissements et la diffusion de 
documentaires culturels, scientifiques et économiques et les reportages à "vocation 
méditerranéenne et culturelle" dans un esprit de service public.  
 
Véritable chaîne de la Méditerranée, elle doit devenir à terme, un média global porté et complété 
par internet. Une même ambition doit être portée dans le domaine de la radio. 
 
En janvier 2010, une délégation de la COPEAM a présenté le projet d’une chaîne euro-méditerranéenne 
aux ambassadeurs de l’Union pour la Méditerranée (UPM), réunis à Bruxelles. Cette proposition a été 
accueillie favorablement, et les représentants des pays adhérent à l’UPM ont chargé la COPEAM 
d'élaborer un cahier des charges concernant le développement du projet. 
 
Ce projet de chaîne pour la Méditerranée a été précédé d’une phase pilote : Terramed. 
Promouvoir des programmes à caractère méditerranéen produits par les chaînes publiques des 
pays du bassin à travers une vitrine par satellite, qui en facilite la visibilité dans la région… 
Terramed est un guide de programmes - sur la culture, l’art, l’histoire, les traditions, l’économie, le 
tourisme, la cuisine, l'environnement - à caractère méditerranéen diffusés par des chaînes publiques 
du Nord et du Sud de la région. 
Diffusée à titre expérimental tous les jours (11h00-12h00 GMT+2) depuis avril 2009 sur la chaîne 
par satellite RaiNews24/RAIMED, cette vitrine propose de brèves vidéos promotionnelles des 
programmes sélectionnés, accompagnées d’informations textuelles (titre et synopsis, jour et heure de 
diffusion, cordonnées satellitaires, logo de la chaîne) sur l’offre proposée par les télévisions partenaires. 
 
Voilà l’objectif auquel ont immédiatement adhéré de nombreux diffuseurs, parmi lesquels  
France Télévisions, EPTV/Algérie, Télévision Tunisienne, TVE/Espagne, RAINEWS24/RaiMed. En 
2010, ARTE France et PBS/Malte les ont rejoints. Skylogic/Eutelsat est partenaire technologique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� Le projet Terramed a affirmé : 
 
1) La volonté de coopération des radiodiffuseurs sur un axe Nord-Sud 
2) La disponibilité d’une large et riche base de programmes produits par les télévisions partenaires 
ayant un contenu méditerranéen  
3) La faisabilité d’une structure technique expérimentale (architecture de connexion satellitaire et 
Internet) efficace et capable de supporter le processus de production 
4) La possible convergence des standards techniques et productifs pour aboutir à un produit partagé. 
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II - MeD MeM : au carrefour des mémoires 
 
 
 

MeD MeM (Mémoires Audiovisuelles de la Méditerranée), qui sera lancé fin 2011, est un site 
Internet trilingue (français, anglais, arabe) dédié au patrimoine matériel et immatériel des pays de 
la Méditerranée proposant un accès aux archives audiovisuelles méditerranéennes à vocation 
culturelle, éducative, scientifique et professionnelle.  

 
Il regroupe 18 partenaires et associés*, dont 10 télévisions de la méditerranée, des institutions 
scientifiques et des organismes professionnels de l’audiovisuel. 
 
 
MeD MeM s’inscrit dans le prolongement de Capmed, projet piloté par l’Ina dans le cadre du 
Programme Euromed Audiovisuel. Capmed a permis la sauvegarde d’une sélection de documents du 
patrimoine audiovisuel méditerranéen, en assurant notamment le transfert des formats les plus 
anciens vers des formats analogiques plus récents.  
MeD MeM bénéficie également des progrès des systèmes de numérisation notamment mis en oeuvre 
dans le cadre du projet Presto Space**, soutenu par l’Union Européenne. 
 
 
 
 
 
 
Fort de ces expériences, MeD MeM propose aujourd’hui 
d’aller plus loin, en offrant gratuitement au grand 
public, un accès direct à 4000 documents numérisés 
et éditorialisés, avec une approche privilégiant les 
regards croisés. 
 
 
Il s’inscrit dans une dynamique de large diffusion du 
patrimoine méditerranéen, qui donne tout son sens à 
l’appartenance au programme Euromed Héritage 4, 
dont l’objectif général est de favoriser le dialogue 
interculturel et la compréhension d'une histoire 
commune aux pays de la région méditerranéenne. 
 
 
 
 
 

 

* COPEAM, Ina (France), RAI (télévision italienne), EPTV (Entreprise publique de télévision algérienne), SNRT 
(Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision marocaine), JRTV (télévision jordanienne), ERTU 
(Egypte), LJBC (Lybie), IBA (Israël), PBC (Palestine), ERT (Grèce), HRT (Croatie), CMCA, UER (Union 
Européenne de Radiotélévision), MMSH (Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme), Bibliotheca 
Alexandrina, UNINETTUNO (Italie), Bibliothèque virtuelle pour la Palestine. 

** PrestoSpace, un projet européen de recherche sur la sauvegarde et la numérisation des archives 
audiovisuelles, coordonné par l’Ina. 
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� Les problématiques  ont été multiples : 
 
 
- Editoriales : rendre compte du mieux possible, à travers les 
thématiques abordées sur le site, du patrimoine matériel et immatériel 
de la Méditerranée et permettre un travail scientifique, pédagogique, à 
partir de ces sources audiovisuelles réunies pour la première fois. 

- Techniques : dans le choix des formats de numérisation (selon les 
souhaits d’usage professionnel pour le format de sauvegarde et en 
fonction des débits des bandes passantes grand public et de visionnage 
du site). 
Les stations de numérisation ont été achetées et livrées chez les partenaires. Les techniciens ont été 
formés dans le courant de l’été 2009. 

- Documentaires , afin de choisir un format commun de données pour décrire les documents 
audiovisuels dans la future base de données. 

- Informatiques, au moment de concevoir l’architecture du site propre à assurer un processus de 
travail et de publication harmonisé, accessible à tous les contributeurs du site pour une alimentation 
possible depuis leur propre structure via un Extranet commun. 
 
 
� Développés par l’équipe de pilotage du projet ( Ina, COPEAM, RAI, EPTV–Algérie,   
SNRT–Maroc et JRTV– Jordanie),  ces outils se mettent en place : 
 
Le 1er module opérationnel permet la saisie et la traduction en ligne des notices documentaires par 
chacun des contributeurs. 
 
2009 a été consacrée au démarrage concret du projet :définition, réalisation et acquisition des outils 
méthodologiques et techniques, mobilisation des acteurs nécessaires à une alimentation 
plurinationale, trilingue (français, anglais et arabe) et multi-compétences du futur site. 
Elle s’achève par la mise à disposition des participants au projet d’un Extranet partagé (plate-forme 
collaborative), structuré pour assurer l’intervention de chaque métier sollicité (documentalistes, 
traducteurs, techniciens, chercheurs) dans un cadre homogène, ainsi que des stations de 
numérisation pour les partenaires. 
 
Environ 1000 documents audiovisuels sont d’ores et déjà sélectionnés (économie, société et mode 
de vie, paysages et environnement, arts, cultures et savoirs, héritages historiques, tourisme et sites 
culturels). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La suite du projet va permettre de les rendre accessibles, dans une version publique du site et ainsi 
d’encourager d’autres contributeurs à rejoindre MeD MeM. 
L’accès aux documents se présente sous forme de carte interactive, de fresque chronologique ou de 
listes. 
 
Le Comité Editorial mis en place, comporte à ce jour environ 10 experts et chercheurs de la région 
euro-méditerranéenne. 
Il a contribué à affiner les domaines à couvrir pour rendre compte de la richesse des patrimoines de la 
Méditerranée. 



 13 
 

 
 

III - L’université audiovisuelle de la méditerranée (UAM) 
 
 

L’UAM envisage la création d’un espace de partage des compétences et des pratiques 
professionnelles, dont la formation initiale aux métiers de l’audiovisuel et du cinéma.  
 
D’une manière plus générale, son but est de faciliter le dialogue entre les peuples par le biais des 
images et des sons, qui occupent une place prépondérante dans la société, et de combler le déficit 
d’images et de circulation des œuvres entre les pays du bassin méditerranéen tout en favorisant la 
diversité des cultures. 
 
Le projet de l’UAM est né du constat que s’il existe de nombreux réseaux universitaires euro-
méditerranéens, aucun ne concerne spécifiquement l’audiovisuel et le cinéma. 
 
L’objectif final est la création d’un espace euro-méditerranéen de l’enseignement et de la 
formation initiale aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel qui soit en mesure de répondre aux 
besoins en compétences d’un secteur en constante évolution :  
 
 

� la mise en réseau des universitaires et 
professionnels de l’audiovisuel et du cinéma 
par le biais de rencontres, séminaires ou 
colloques, 

 
� le partage des ressources humaines et 

pédagogiques par le développement d’outils 
de travail collaboratifs, 

 
� le développement de la coopération et de la 

mobilité entre les établissements supérieurs 
partenaires du projet par la mise en place de 
formations et programmes communs pour 
l’enseignement et la recherche (label UAM). 

 
 
Il s’agit de mettre en place des pratiques de formation communes et d’harmoniser les méthodes 
pédagogiques, tout en tenant compte des besoins et spécificités de chaque pays et partenaire.  
 
Ces formations communes de l’UAM s’adapteront aux innovations technologiques. Elles auront à 
cœur de placer les talents au cœur du processus d’apprentissage, en formant les cadres et 
dirigeants de l’audiovisuel méditerranéen de demain. 
 
Plus qu’un réseau, c’est un programme pédagogique commun qui doit être défini. 
 
 
La COPEAM joue un rôle de levier important dans le projet d’UAM, puisqu’elle est reconnue dans ce 
rôle par l’Union Européenne, la Ligue Arabe, l’Union Européenne de Radiotélévision (UER) et l’Arab 
States Broadcasting Union (ASBU). 
 
 
L’Ina, à travers Ina SUP - pôle européen des sciences et métiers de l’image et du son - porte ce projet. 
Ina SUP travaille déjà avec de nombreux pays méditerranéens dans trois domaines : l’enseignement 
supérieur, la formation continue et la recherche. 
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Des écoles et universités dédiées aux métiers de l’image et du son, sont d’ores et déjà intégrées au 
comité de pilotage du projet : 
 
Algérie : Ministère de la Culture, Institut Supérieur des Métiers des Arts du Spectacle et de 
l’Audiovisuel, Alger (ISMAS) 
Espagne : Universidad Carlos III, Madrid 
Fundacion para la Investigacion del Audiovisual, relevant de l’Universidad Internacional Menendez 
Pelayo, Valence 
France : Ina Sup et le Pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Paris-Est, Paris 
Université de Provence (Aubagne et Aix-en-Provence) 
Université de Nice  
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, Aix-en-Provence 
Liban : Ecole de Cinéma de l’Académie Libanaise des beaux-Arts, Beyrouth 
Maroc : Ecole Supérieure des Arts Visuels, Marrakech 
Tunisie : Ecole Supérieure de Cinéma et d’Audiovisuel, Gammarth, relevant de l’Université du 7 
novembre de Carthage 
Italie : Uninettuno (Università Telematica Internazionale)  
 
 
 
���� Des axes, que l’UAM doit privilégier pour proposer une formation adaptée aux besoins, ont été 
identifiés : 
 
Favoriser l’employabilité 

Un tronc commun fondé sur l’acquisition de compétences 
transversales garantira la polyvalence et l’adaptabilité aux 
mutations technologiques, comme le numérique…  

 
Développer les échanges et la mobilité 

Les étudiants doivent être confrontés à des points de vue inédits, 
par le biais d’échanges avec d’autres écoles. 

 
Créer une banque de compétences commune 

Il serait intéressant de favoriser la création d’une banque de 
compétences et le développement de la formation de formateurs. 

 
Croiser les regards autour de la création audiovisuelle et 
cinématographique 

La mobilité doit être orientée vers les pôles d’excellence de 
chaque partenaire. Le partage des cultures du pourtour méditerranéen doit être l’élément 
moteur de l’UAM. Il s’agit d’insister sur la diversité des cultures méditerranéennes et l’identité 
multiple. 

 
Identifier les outils nécessaires à la mise en œuvre du projet 

Une plate-forme d’outils permettant l’échange de matériels pédagogiques et la distribution 
des productions des élèves est essentielle à ce projet, avec la possibilité de mutualiser des 
séminaires sur la plate-forme virtuelle. 

 
La spécificité de l’enseignement envisagé 

L’enseignement commun doit aborder les problèmes de distribution et de diffusion liés à 
l’émergence de nouveaux formats et supports. 
L’UAM ne doit pas décliner les systèmes de coproduction et de distribution existant mais 
proposer la création de territoires d’expérimentation de créations originales. 
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IV - Le renforcement des échanges d'information avec le 
développement des projets EuroMed News et ERN-Med 
 
  
 
  
���� EuroMed News (initié en janvier 2009), est une initiative de la Commission Européenne tendant 
à valoriser le partenariat audiovisuel euro-méditerranéen. 
Il vise à produire et échanger des flux d'information, de magazines et de documentaires à caractère 
régional et à informer les populations du sud de la Méditerranée des actions soutenues par l’Union 
européenne au bénéfice de la zone de voisinage. Cette initiative contribue au renforcement du 
dialogue inter-culturel entre les deux rives.   
 
L’objectif est de produire et diffuser 300 news, 40 magazines et 9 documentaires d’ici fin mai 2010. 
Aujourd'hui, les deux tiers des objectifs ont été atteints: 210 reportages d'actualité et 23 magazines 
ont été diffusés, souvent co-produits et échangés entre télévisions publiques. 
 
Plus précisément, il s’agit : 

� d’informer le grand public sur le partenariat euro-méditerranéen 
� de faciliter la diffusion d’une actualité respectant la liberté éditoriale du diffuseur 
� de stimuler le dialogue entre les peuples des deux rives de la Méditerranée 
� de communiquer les objectifs et les résultats de la politique de voisinage 
� de promouvoir la diversité culturelle et l’égalité des sexes 
� de favoriser la formation des journalistes aux thématiques euro-méditerranéennes 
� d’encourager la coproduction euro-méditerranéenne 
 

Un consortium a été crée à cet effet : 
il réunit autour du chef de file, France Télévisions, trois organisations internationales (ASBU, 
COPEAM, UER), et six télévisions publiques du sud de la Méditerranée (EPTV en Algérie, SNRT au 
Maroc, JRTV en Jordanie, ERTU en Egypte, ORTAS en Syrie et Téléliban au Liban) qui se sont 
engagées à produire des reportages, magazines et documentaires illustrant le partenariat euro-
méditerranéen sous toutes ses formes, et à diffuser ces produits audiovisuels sur leurs propres 
antennes. 
 
 
���� ERN Med (Regional Mediterranean News Exchange) a été lancé en 2002. Ce projet entend promouvoir 
des échanges de sujets d'actualités méditerranéennes diffusés sur le réseau de l’Eurovision, 
coordonnés par l’EPTV et alimentés par les télévisions méditerranéennes. Ce dispositif inédit est 
réalisé avec le concours des partenaires privilégiés de la COPEAM : UER-EBU et ASBU.*  
L’émergence d’un véritable audiovisuel méditerranéen passe par un renforcement des dispositifs 
d’échange et de partage des informations de toute nature, en particulier dans le domaine de l’image 
et du son. 
 
 

Plus précisément, il s’agit : 

� de favoriser l’échange et les flux d’information 
� d’échanger des sujets de magazine 
� de promouvoir une information méditerranéenne. 

 
 
* l’Arab States Broadcasting Union (ASBU), l’Union Européenne de Radio-télévision (UER-EBU)  
Entreprise publique de télévision algérienne (EPTV)
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V - Appui au transfert de compétences et renforcement 
d’une politique de formation et de dialogue entre les 
professionnels de la région. 

 
 

Le transfert de compétences, entre les professionnels de l’audiovisuel du Nord et du Sud de la 
Méditerranée, ainsi que leur formation, constituent une des bases du succès de la construction d’un 
espace de dialogue interculturel et interprofessionnel. 
 
Forte de son expérience dans ce domaine, la COPEAM renforcera le développement de tels projets et 
accompagnera les nouvelles initiatives, notamment celles faisant appel aux nouveaux médias qui 
représentent un outil majeur de modernisation des organismes de télévision et de radio ainsi qu’un 
espace favorisant la construction du dialogue et des échanges. 
 
 
Les objectifs sont : 
 

� Analyser les besoins, en terme de formation continue, des organismes œuvrant dans le secteur 
audiovisuel, afin de mieux faire correspondre l’offre de formation avec la demande,  

� concevoir des projets multilatéraux ciblés sur les nouvelles compétences requises sur le marché 
du travail,  

� développer un espace de dialogue interculturel et d’échange entre les jeunes professionnels de 
l’audiovisuel du Nord et du Sud de la Méditerranée par le renforcement de la mobilité et la mise 
en place de projets à vocation régionale basés sur le transfert de compétences et sur la 
formation, tels que l’Université de la COPEAM, 

� promouvoir les projets faisant appel aux nouveaux médias (ex. News-lab.org, blog des femmes 
journalistes de l’espace Euromed).  

Depuis 2005, la COPEAM organise : 

1) l’Université de la COPEAM, semaine de formation  adressée aux jeunes journalistes, 
monteurs, et cameramen TV, radio et web de la Méditerranée et du Golfe  

2) un séminaire de formation à l’écriture de formats télé « méditerranéens » et innovants, 
organisé avec le Centre de Formation de Damas de l’ASBU (Arab States Broadcasting Union) 

Un projet portant sur la création d’une Master Class numérique en journalisme global devrait voir le 
jour. Il sera adressé aux étudiants en journalisme et communication et aux jeunes professionnels du 
secteur provenant de la zone Euromed. 

 
 

���� Les projets sont :  

� établir une cartographie des besoins de formation des journalistes, monteurs, cadreurs.. 
méditerranéens dans plusieurs domaines (ex. archives, production, journalisme, etc.), d’ici 
2011, 

� pérenniser l’Université de la COPEAM, la formation consacrée aux nouveaux formats télévisuels 
et l’élargissement des partenariats par l’adhésion de nouveaux acteurs régionaux, 

� développer des projets de formation impliquant l’utilisation des nouvelles technologies et des 
outils web 2.0 (ex : e-journalism, blogs, social networks, etc.). 
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VI - Favoriser la mise en place d’un cadre juridique partagé 

 
 
 

La COPEAM souhaite favoriser la mise en place de règles juridiques partagées dans le domaine de la 
diffusion, de la production et de la protection des programmes audiovisuels et radiophoniques ; ainsi 
que le développement d’un cadre harmonisé de régulation par la mise en oeuvre des textes adoptés 
par le RIRM (Réseau des instances de régulation méditerranéennes), en novembre 2008. 
 
La mise en place de cette convention vise à démontrer, auprès de leurs autorités nationales comme 
auprès des instances supranationales, la volonté des opérateurs de l’audiovisuel méditerranéen, y 
compris des pays extérieurs à l’Union européenne et au Conseil de l’Europe, d’adhérer aux principes 
ainsi définis. 
 
 
Il s’agit de : 

 

� garantir la liberté de transmission de services audiovisuels sans considération de frontières, 

� élargir les garanties de régulation d’ores et déjà apportées par les normes européennes aux pays 
méditerranéens situés hors de leur champ d’application, tout en ménageant leurs différences 
culturelles, 

� définir la mission de service public, 

� élaborer des lignes directrices de régulation des médias relatives aux nouveaux moyens de 
contrôle du contenu, 

� promouvoir la création audiovisuelle méditerranéenne et son patrimoine au moyen de quotas de 
diffusion et de production. 
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VII - La création d'un Observatoire méditerranéen des   
médias 

 
 

L’objectif de l’Observatoire méditerranéen des médias est d’avoir une bonne connaissance de la 
réalité du paysage audiovisuel méditerranéen pour en renforcer la cohérence et le dynamisme.  
 
En liaison, notamment, avec des organismes déjà responsables de la collecte des statistiques, 
l'Observatoire rassemblera et diffusera largement des bases de données statistiques utiles et 
nécessaires à la compréhension des systèmes audiovisuels régionaux. 
Parallèlement, il se dotera d'un dispositif permanent de suivi du marché et des acteurs. 
 
 
 
La construction d’un espace commun, la définition et le suivi de politiques communes nécessitent de 
mettre à disposition des partenaires un corps de données fiables, structurées, suivies et partagées sur 
les acteurs, les marchés et l’économie des médias méditerranéens. 
 
 
Le projet propose de nouer un partenariat avec un ou plusieurs organismes spécialisés dans la 
production statistique sur les médias, tel que l’Observatoire européen de l’audiovisuel à Strasbourg, et 
de s’appuyer sur leur expertise pour :  

� rassembler et organiser les bases de données existantes utiles à la compréhension des systèmes 
audiovisuels méditerranéens et constituer un premier corps de statistiques dédiées accessible, 

� élargir et développer le champ statistique en identifiant un réseau de sources d’informations 
complémentaires (instituts statistiques nationaux, acteurs des médias, organisations 
professionnelles..) et en structurant leurs contributions, 

� définir les modalités de diffusion et d’accès à ces bases de données enrichies et éventuellement 
le modèle économique associé (gratuit / payant). 

 
 
 
 
Parallèlement à la constitution d’un corps structuré de données statistiques, d’autres sources 
d’information peuvent être explorées pour enrichir les bases de données de l’Observatoire :  

� les études et travaux des organisations internationales, 

� les études et recherches menées au sein des universités du pourtour de la Méditerranée dans le 
domaine audiovisuel. Le cas échéant, des études spécifiques (monographies, compilations...) 
pourraient être suscitées et encouragées par l’octroi de bourses d’étude ciblées de la part de 
l’Observatoire. 
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VIII - L'élaboration d'un accord-cadre visant à 
multiplier les projets de coproduction multilatérale 

 
 
 

Les membres de la COPEAM souhaitent développer un outil juridique commun comportant un ensemble 
de règles de propriété intellectuelle qui offre à l’audiovisuel méditerranéen une stabilité juridique.  
 
Des accords cadre devront être élaborés, offrant des modèles, des références juridiques et économiques 
qui permettent d’établir les bases de la production audiovisuelle dans le bassin méditerranéen. 
Ces conventions favoriseront tous les genres : documentaires, fictions, films d’animation, magazines, 
reportages et nouveaux formats d'écriture. Cet ensemble de règles en matière de propriété 
intellectuelle doit offrir à l’audiovisuel méditerranéen une stabilité qui constitue une des conditions 
préalables à son développement. 
 
Des accords bilatéraux existent entre professionnels méditerranéens mais portent, pour l’essentiel, 
sur la création et la production cinématographique.  
 
Un contrat-type de coproduction entre partenaires euro-méditerranéens a vocation à être adopté. Il 
tiendra compte des accords bilatéraux existants et des règles communautaires auxquelles sont liés de 
nombreux membres de la COPEAM. 
 
 
L’enjeu est donc de : 

 
� garantir les droits de propriété corporelle et incorporelle des coproducteurs, leur valorisation 

et le partage des recettes, 
 

� préciser les rôles, droits et obligations des partenaires selon leur statut (production 
déléguée, exécutive...) 
 

 
Pour être compatible avec les dispositifs nationaux permettant aux coproductions euro-
méditerranéennes de bénéficier des aides et subventions nationales, cette convention devra être 
complétée par un accord-cadre multilatéral signé par les gouvernements en cause. 
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IX - Soutenir la production en développant les 
coproductions multilatérales.  
Création d’un outil professionnel d’aide à la production 
 
 
La COPEAM soutient la production audiovisuelle en coordonnant la mise en oeuvre de coproductions 
multilatérales. Elle s’attache à identifier des projets d’intérêt commun, du documentaire, au 
magazine et au reportage, jusqu’à la création d’un groupe d’étude de nouveaux formats. 
 
Pour soutenir la production et développer les coproductions bilatérales ou multilatérales, il est 
nécessaire de créer un fonds de soutien au financement de production méditerranéenne. 
 
Initié et amorcé par la COPEAM, ce fonds de soutien serait abondé par des concours privés et publics - 
nationaux et européens - et soutenu par les grands diffuseurs méditerranéens sous forme de pré-
achats, acquisitions, coproduction... 

Le premier obstacle demeure le financement, notamment le financement croisé entre le nord et le sud 
de la Méditerranée ou entre pays du sud.  
 
 
 

���� Une radio :  

« Les Ondes pour la Méditerranée » 
 
Le 19 janvier a eu lieu à Tunis, sur invitation de la Radio Tunisienne, la réunion 
de lancement du nouveau programme de coopération radiophonique « Les Ondes 
pour la Méditerranée », qui a remporté un co-financement de la Fondation Euro-
Méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures.  
Après le succès des séries et magazines coproduits jusqu’à présent, ce nouveau 
projet vise à développer, consolider et pérenniser les coproductions 
radiophoniques à vocation euro-méditerranéenne et à soutenir la mobilité des 
jeunes professionnels du secteur. 
 
Le programme, qui s’étalera sur 20 mois, réunit six partenaires : la Radio 
Tunisienne, Radio France (France Bleu Frequenza Mora), l’Entreprise Nationale 
de Radiodiffusion Sonore (ENRS)-(Algérie), la Société Nationale de Radiodiffusion 
et de Télévision (SNRT)-(Maroc), l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech 
(ESAV)-(Maroc) et la COPEAM. 
L’aide aux contenus s’axera sur le soutien au magazine radio Kantara* et à son 
développement en magazine hebdomadaire d’information sur la Méditerranée, 
ainsi que sur deux séries radiophoniques à réaliser en coproduction par des 
membres de la Commission Radio de la COPEAM sur des thèmes partagés, 
promouvant le dialogue dans la région. 
L’appui aux professionnels du secteur radio et le soutien à la mobilité de 
journalistes producteurs se concrétisera à travers l’organisation de huit ateliers 
de formation/coproduction accueillis par les partenaires, visant à échanger des 
expériences de travail différentes et définir des méthodes opérationnelles 
communes. 
 
La COPEAM fait vivre une radiophonie méditerranéenne partagée et de qualité 
grâce aux efforts déployés par les membres de la Commission Radio et par sa 
Présidence (Radio France/France Bleu Frequenza Mora) qui a joué le rôle de 
producteur exécutif pour les deux premières coproductions : Portraits de 
Footballeurs et Les Ports Mythiques de la Méditerranée. 
 
* Passerelle radiophonique entre la Corse, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte et la Tunisie.  
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X - L'adoption d’une politique tarifaire favorisant  
l'accès aux archives méditerranéennes 

 
 
 

La COPEAM, à partir d'une analyse exhaustive et fine des pratiques tarifaires existantes, 
proposera une grille homogène et opposable garantissant à tous ses membres, aux acteurs 
audiovisuels et à ses partenaires un accès facilité aux archives et une juste rémunération des 
détenteurs de fonds et leurs ayants-droit. 

La circulation de ces archives, qui permet la valorisation d’un véritable patrimoine commun aux 
pays de la Méditerranée, est freinée par l’absence d’un accord cadre précisant les conditions 
contractuelles et par des pratiques commerciales disparates. 

 

 

Cette harmonisation sera élaborée au sein du groupe Archives de la COPEAM et dans le 
cadre du projet MeD MeM, qui prévoit un guide de bonnes pratiques encadrant la gestion 
des archives dans le respect des droits d’auteur. 
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Résolution finale adressée aux chefs d'Etat et 
de gouvernement euro-méditerranéens. 

 
Le Caire (Egypte) - 19 avril 2009 

 
 
 
 
Nous, membres de la Conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen (COPEAM), qui regroupe 
la grande majorité des professionnels de l'audiovisuel méditerranéen ainsi que des experts et 
d'éminentes personnalités du monde des médias et de la culture, partageons l'ambition de conforter et 
approfondir les échanges entre les Etats et les peuples du bassin méditerranéen.  
 
Nous soutenons la détermination des chefs d'Etat et de gouvernement à porter les aspirations des 
peuples qui ont la Méditerranée en partage, berceau de notre Histoire et de nos civilisations 
millénaires. 
 
Depuis sa création, la COPEAM a contribué à faire de l'audiovisuel méditerranéen un puissant vecteur 
de promotion des savoirs, d'incitation aux débats d'idées, de partage de créations, de circulation des 
oeuvres de l'esprit, ainsi qu’un instrument de lutte contre l'ostracisme, le repli sur soi, la xénophobie 
et toutes les formes d'intégrisme. 
 
Dans cette perspective, les membres de la COPEAM, réunis au Caire du 16 au 19 avril 2009, à l'occasion 
de notre conférence annuelle, ont adopté 10 grandes orientations - qui sont autant de projets - qui 
participeront de la construction d'une Union pour la Méditerranée qui s’inscrivent dans les conclusions 
des Etats généraux culturels méditerranéens de Marseille du 4 et 5 novembre 2008. 
 
Nous formons le vœu que notre résolution permettra d'initier ou concrétiser des coopérations inédites 
et emblématiques dans les domaines de la Télévision, de la Radio et de l'Internet, et de bénéficier de 
financements dédiés favorisant les échanges technologiques et savoir-faire professionnels. 
 
Un tel soutien politique conférerait à l'audiovisuel méditerranéen davantage de légitimité, de 
dynamisme et de rayonnement pour porter les valeurs et les convictions humanistes qui nous unissent 
auprès des plus larges publics.



 23 
 

 

 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
 
 
 
 

 

        
C’est dans le cadre prestigieux de la Bibliothèque Nationale de France que se déroulera la séance 
plénière de la Conférence :  
Quai François Mauriac – 75013 – Paris 
M° ligne 6 « Quai de la Gare » ou ligne 14 « Bibliothèque F. Mitterrand » - Bus lignes 62 ou 89 
Stationnement le long des berges de la Seine ou parking rue Emile Durkheim 
 
Les ateliers de travail des commissions et des groupes de la COPEAM seront organisés dans les salons 
de l’hôtel Pullman Bercy. 
 
 

 
 
 
 

PULLMAN HOTEL BERCY 
 
 
 

1 RUE DE LIBOURNE  
75012 PARIS FRANCE 

Tel. (+33)1/44673400  
Fax. (+33)1/44673401 

 
Transport 

      Métro : ligne 14 - COUR ST EMILION 
Bus : 24 - TERROIRS DE FRANCE 

Gare : Gare de Lyon 

 
 

 
 



 24 
 

 
 
 
 
 
 

L’Ina et la Méditerranée 
 
 
 
 
 

L’Ina a toujours été impliqué en Méditerranée : 

 

 

� en nouant des partenariats avec différents acteurs de la région : en Egypte avec la Bibliothéca 
Alexandrina, au Liban avec l’Académie Libanaise des Beaux Arts (ALBA), ou encore au Maroc 
avec la télévision publique SNRT. 

 
 
 

� en organisant des actions de formation régionales comme le séminaire organisé à Alexandrie sur  
« les Archives à l’ère du numérique » ou la formation AFIC (Audiovisual Financing and 
Commercialisation), soutenue par l’Union européenne dans le cadre d’Euromed Audiovisual II. 

 
 
 

� en pilotant des projets européens sur la sauvegarde et valorisation des archives impliquant de 
nombreux diffuseurs de la région. A l’image du projet MeD MeM, site Internet donnant accès au 
patrimoine audiovisuel de la Méditerranée. 

 
 
 

� enfin, en produisant des documentaires méditerranéens comme le film Nos Lieux interdits de 
Leïla Kilani, récompensé dans de nombreux festivals. 
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L’Ina, leader mondial pour l’archivage numérique et la 
valorisation des fonds audiovisuels 

    

◢◢◢◢         L’Ina, le sens de l’image 

Le monde se vit désormais à travers l’image. Devant le flux toujours croissant de contenus, des questions 
nouvelles se posent : comment sauvegarder la mémoire audiovisuelle ? Comment comprendre les images et 
ce qu’elles peuvent devenir ? Qui les a produites ? Dans quel but ? D’où viennent-elles ? A qui s’adressent-
elles ? Chaque jour, l’Ina donne sens à ces images et participe à la construction d’un patrimoine commun. 

◢   Conserver, valoriser, transmettre : la mission de l’Ina 

Rassembler et conserver les images et les sons qui fondent notre 
mémoire collective, leur donner du sens et les partager avec le plus 
grand nombre : depuis 1974, c’est la mission première de l’Ina.  

Premier centre audiovisuel dans le monde pour l’archivage numérique 
et la valorisation des fonds, l’Ina est devenu une référence pour 
l’innovation technologique dans ces deux domaines. Son savoir-faire 
rayonne aujourd’hui sur tous les continents. 

◢◢◢◢         L’Ina, la mémoire en direct 

A ce jour, le fonds de l’Ina compte plus de 3 millions d’heures de 
programmes. Cette richesse exceptionnelle provient : 
• de l’archivage de l’ensemble des chaînes publiques hertziennes 
françaises (soit plus de 70 ans de radio et 60 ans de télévision) et des 
actualités filmées de 1940 à 1969. 
• du dépôt légal, pour l’ensemble des programmes hertziens et des 
chaînes du câble et du satellite. En 2009, 102 chaînes de télévision et 
20 stations de radio, soit près de 1 million d’heures de programmes, 
sont collectées chaque jour directement par captation numérique, 
24h/24h. 
• de fonds privés valorisés par l’Ina (Fédération Française de Tennis, 
Amaury Sport Organisation, AFP, National Geographic, TF1 …). 
 
L’Ina et ses publics  
Modernes et vivantes, les collections de l’Ina valorisent ses archives pour tous les publics  

◢◢◢◢         ina.fr, les images pour tous 
Plus de 100 000 émissions de télévision ou de radio à consulter ou à télécharger, près de 200 000 
publicités, un service de DVD à la demande… En 2009, une radio en ligne, ina radio, rend accessible une 
programmation d’enregistrements emblématiques de concerts, de magazines, d’entretiens, de fictions 
radiophoniques. Un site de référence pour un million de visiteurs par mois. 

◢◢◢◢         Ina MEDIAPRO, 1ère banque mondiale d’archives numérisées en 

ligne 

500 000 heures de télévision, 100 000 heures de radio et 3 000 000 de notices 
documentaires (français/anglais) : un service unique pour les professionnels sur www.inamediapro.com. 

 

La richesse de l’Ina 
 

980 collaborateurs 

 

3 500 000  

heures de documents 
TV, radio et photos  
 

1 000 000 

d’heures de 
programmes captés en 
direct chaque année au 
titre du dépôt légal 
 

450 000  

heures de programmes 
numérisés en 2009 
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◢◢◢◢         Et aussi… 

• Les Editions : des Shadoks au Masque et la Plume, de Discorama à 
la collection Ina Mémoire Vive.  
• Les productions : depuis 30 ans, l’Ina a produit plus de 

2 000 films et documentaires dans le monde (S21, la machine de 
mort Khmère rouge, de Rithy Panh, Prix Albert-Londres 2008).  
• Les événements : tout au long de l’année, l’Ina est partenaire 
d’événements, partout en France, afin de développer l’éducation à 
l’image et de favoriser la diffusion des images et des sons sous des 
formes les plus variées au sein de festivals (Etonnants Voyageurs, 
Longueurs d’Ondes, Les Rendez-vous de l’Histoire à Blois …), de 
rétrospectives, d’expositions (« Babar, Harry Potter et Cie » à la BnF, 
« Gainsbourg 2008 » à la Cité de la musique …), de rencontres,… 

 

Tous les savoirs de l’image 
Précurseur dans son domaine, l’Ina partage ses savoir-faire 
avec le monde de la recherche et les professionnels, et 

prépare les savoirs de demain.  

◢◢◢◢         Ina SUP, 1er pôle européen de formation aux sciences et métiers 

de l’Image et du Son 

Ina SUP est un pôle intégré de formation aux sciences et métiers de l’Image et du son qui noue des 
partenariats académiques à Los Angeles, Pékin, Londres, Madrid… Carrefour unique entre le monde de 
l’éducation et celui de l’entreprise, étudiants, professionnels et chercheurs viennent pour apprendre, se 
perfectionner, se rencontrer et développer les sciences et les métiers de l’audiovisuel et du numérique.  

Avec 280 stages de formation, Ina SUP forme chaque année 5 500 personnes venues de tous pays et 
s’engage également dans l’enseignement supérieur, du BTS aux Mastères spécialisés. 
A la pointe de la Recherche (restauration, sauvegarde numérique des images, protection des contenus, 
sémiologie des médias…), l’Ina mène de nombreux travaux et s’investit dans des projets internationaux (GRM 
Tools et l’Acousmographe, développés par le Groupe de Recherche Musicale, Signature logiciel de protection 
des contenus vidéos). 

Les publics spécialisés (étudiants, chercheurs, universitaires et professionnels) bénéficient du centre de 

consultation de l’Inathèque de France : 5 000 personnes accréditées ont à leur disposition l’ensemble des 
programmes collectés au titre du dépôt légal de la radio et de la télévision ainsi que des revues de référence. 

◢◢◢◢         Éducation à l’Image, pédagogie par l’Image 

Parce que les images et les sons constituent un outil pédagogique de premier plan, l’Ina propose une 
approche éducative accessible à tous. 
Sur ina.fr, plus de 3 000 vidéos sont accompagnées d’un éclairage sur leur contexte historique et médiatique. 
Toutes les semaines, des dossiers thématiques décryptent les grands événements de l’actualité. Retrouvez 
également la collection d’outils pédagogiques multimédias comme les Fresques hypermédias (Jalons, 
L’Europe des cultures) et les Grands entretiens (Mémoire de la Shoah, Télé notre histoire). 

 
La rubrique éducative d’Ina BOUTIQUE regroupe une sélection de documents en relation avec les 
programmes scolaires et universitaires (Littérature, Histoire, SVT, Philosophie). 

 

Une mémoire 
numérisée 

 

L’Ina sauvegarde et 
numérise les programmes 
menacés de disparition. 
En 2015, l’ensemble des 
fonds en danger (835 000 
heures) sera conservé. 
La France sera le 
premier pays au monde à 
avoir sauvé 100 % de sa 
mémoire audiovisuelle et 
à la partager avec le plus 

grand nombre. 
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En partenariat avec : 
 
 
 

� Soutiens de la conférence : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Partenaires officiels : 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

� Partenaires associés : 

 
 
 
 

� Partenaires techniques : Bodyguard - Delaquis - Ricoh - Sept Accueil   
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Institut national de l’audiovisuel : 
4 avenue de l’Europe 
94366 Bry-sur-Marne Cedex – France 
Tél. :+33 1 49 83 20 00 – www.ina.fr 
 
COPEAM : via Monte Santo, 52  
00195 Rome - Italie 
tél. : 39 06862406 
http://www.copeam.org 

Contact presse Ina : 
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