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Cette année, plusieurs activités ont été présentées, en particulier les résultats du travail conduit sur les 
Indicateurs des Genres pour les Médias de l'UNESCO (GSIM). La Commission a exprimé sa satisfaction pour 
les résultats obtenus. D'autres propositions ont été discutées, accueillies favorablement par l'UNESCO 
grâce à une connexion Skype de la réunion : 
 
La Commission suggère de : 

� organiser une activité d'évaluation avec les autres organisations impliquées dans le projet GSIM et 
d'élaborer une stratégie commune pour les initiatives futures, 

� explorer la possibilité d'organiser de nouveaux ateliers avec d'autres radiodiffuseurs 
méditerranéens, en se concentrant à la fois sur les aspects quantitatifs et qualitatifs, 

� envisager la mise en œuvre de la catégorie B des GSIM, en coopération avec d'autres acteurs 
concernés tels que les instituts de recherche, la société civile, les universités. 

 
En ce qui concerne la réflexion sur de nouvelles mesures et possibilités financières, le projet COST 
(Coopération européenne en science et technologie) - actuellement en cours de sélection et dans lequel la 
COPEAM pourrait être impliquée en tant que partenaire - a été présenté comme une initiative axée sur 
Gender Equality Research Action Network for Change in European Media. 
 
En outre, la Commission vise à coopérer sur une base régulière avec les autres commissions de la COPEAM, 
afin de promouvoir la représentation et la présence égale des genres, notamment dans les domaines de la 
formation et de la production. Pour cette raison, des synergies ont été proposées : 
 

� Commission Formation: mise en place d'une coopération plus étroite dans l'organisation de futurs 
ateliers sur les GSIM et/ou d'autres initiatives axées sur les questions afférant à l’égalité des genres 

� Commission Télévision: dans le cadre du projet de coproduction TV Inter-Rives, la Commission 
propose d'inclure parmi les protagonistes choisis du monde du sport, un nombre de femmes dans 
l’optique d'assurer une représentation équilibrée des sexes. 

 
Enfin, les participants ont demandé de: 
 

� faire de la page de la Commission sur le site web de la COPEAM un collecteur d'informations et de 
liens utiles 

� remodeler le groupe Facebook en le nommant « Commission Égalité de Genres COPEAM » et 
renforcer la communication interactive et le partage d'informations dédiées. 

 
 
Tunis, le 11 avril 2014 


