REGIONS D’EUROPE : ACTIVER LE RESEAU
(Programme provisoire)
Jeudi 22 mai 2003
09 :00 – 10 :30 :
Cérémonie d’ouverture
session plénière
Présentation du thème de la Conférence 2003 :
Régions d’Europe : activer le réseau
Rôle de la Télévision Régionale dans une Union Européenne élargie.
Accueil par nos hôtes italiens et par le Président de CIRCOM Regional, discours du VicePrésident du P.E. et du Président de la Commission Européenne.
10 :30 – 11 :00 :
Etat des lieux des télévisions régionales en Europe.
Résultats d’une nouvelle étude concernant le statut des télévisions régionales à travers
l’Europe, étude menée par CR et la RAI. Présentation PowerPoint des tendances et des
stratégies.
11 :15 – 12 :15 :
Conférence de presse du Président de la RAI*, du Président de CR, du Ministre italien de la
Communication, Vice-Président du P.E., instances locales –
* à confirmer.
11 :30 – 13 :00 :
session plénière
Comparer les expériences
En quoi votre télévision régionale serait-elle meilleure que la nôtre ?
Comparaison des différents modèles de TV régionale et locale : présentation par des experts
des Pays-Bas, Italie, Roumanie, France et R.U.
13 :00 – 14 :30 :

Déjeuner

14 :30 – 16 :00 :
En phase avec les téléspectateurs
session plénière
Quels sont les programmes et les créneaux horaires qui marchent le mieux ? Quelle
importance accorder au fait local ? Quels liens avec Internet ? Exemples en Europe et débat.
16 :30 – 18 :00 :
En phase avec les diffuseurs
session plénière
Coproductions : mission possible ou impossible ? Les coopérations transfrontalières
contribuent à de nouvelles perspectives et à de nouveaux formats à moindre coût. Etudes de
cas. Anne Vasova, UER.

20 :00 – 21 :00 :
PRIX CIRCOM
Cérémonie de remise des prix.
Président du Prix CIRCOM : David Lowen, Euronews.
21 :30 :

Dîner

Vendredi 23 mai 2003
09 :30 – 11 :00 :
Rencontre avec les lauréats
Session plénière
Comment les programmes primés ont-ils été conçus et réalisés ?
Débat autour des techniques de production avec les lauréats du Prix CR.
11 :30 – 13 :00 :
En phase avec la démocratie
Session plénière
En Europe, de moins en moins de citoyens se préoccupent d’aller voter lors des élections.
Quelle est l’origine de ce «déficit démocratique» préoccupant ? La télévision serait-elle en
partie responsable ? Comment peut-on redonner de l’intérêt au téléspectateur pour la politique
au niveau local ? Les diffuseurs sont à la recherche d’une nouvelle façon de parler des
institutions démocratiques. Etudes de cas.
Rick Thompson. T-Media, G.B.
14 :30 – 16 :00 :
Mettre en phase les communautés avec les événements mondiaux
session plénière
Impact au niveau local des conflits internationaux qui peuvent diviser les communautés
religieuses vivant au contact les unes des autres. La guerre en Irak nécessite une approche
spécifique pour les reportages. Des experts dans le domaine des minorités européennes
discutent des dangers des stéréotypes provoqués par un climat de crainte et de violence.
Anita Bhalla, BBC.
16 :30 – 18 :00 :
Atelier n° 1 : Le choc de l’événement.
Récemment, de nombreuses TV régionales et locales ont été immergées brutalement au centre
de catastrophes telles que la prise d’otages à Moscou, la marée noire du Prestige, l’éruption de
l’ETNA, les crues du Danube… Comment les petites télévisions peuvent-elles faire face ?
Quelles leçons peut-on en tirer ?
Gerry Reynolds, RTE, Irlande.
16 :30 – 18 :00 :
Atelier n° 2 : Le défi de l’élargissement de l’Union Européenne
L’élargissement historique de l’U.E. crée de nouveaux problèmes et offre de nouvelles
opportunités aux diffuseurs. La télévision doit-elle jouer un rôle d’éducation et/ou
d’information ?. Quelle couverture des affaires européennes pour les pays candidats ?
Boris Bergant, RTV Slovénie.

Samedi 24 mai 2003
09 :30 – 11 :00 :
En phase avec le numérique
session plénière
La révolution numérique offre de nouvelles et nombreuses manières de travailler. Les
évolutions technologiques se font à une vitesse déconcertante. Quelles sont les dernières
innovations qui peuvent aider les télévisions régionales à produire de meilleurs programmes
et à réduire les coûts ? Des experts traitent de la « collecte d’informations » via Internet et de
la production numérique.
Gerry Reynolds, RTE , Irlande.
11 :30 – 12 :15 :
CIRCOM - Formation
session plénière
Les jeunes journalistes qui ont participé pendant 10 jours au séminaire de formation CR 2003
présentent les résultats de leurs travaux et proposent des orientations pour la télévision
régionale en Europe.
12 :15 – 13 :00 :
Cérémonie de clôture
session plénière
Conclusions et résumé de la Conférence CR 2003 : Régions d’Europe, activer le réseau

