
 

 

 
22ème Conférence de la COPEAM 

 

COMMISSION EGALITE DES GENRES  
 

Grand Hôtel Excelsior - Floriana 
Malte, 28 mars 2015  

 
9h00 – 13h00, Salle Carapecchia 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. INTRODUCTION 
 Conclusions de la réunion 2014 de la Commission 
 Bilan général des activités de la Commission  
 

2. LA COMMISSION EGALITE DES GENRES CONTRE LA VIOLENCE SUR LES FEMMES 
 Présentation vidéo CoE contre la violence sur les femmes 

 
3. ACTIVITES TRANSVERSALES ENTRE COMMISSIONS 

 Présentation de la nouvelle coproduction radio sur les femmes de la Méditerranée 
 Présentation des documentaires de la série Inter-Rives IV portant sur des histoires de 

femmes, suivant la recommandation de la Commission en 2014 au sujet d’une représentation 
équilibrée des sexes. 

 
4. RECHERCHE ET MONITORAGE 

 Malte : aperçu sur genres et médias (Lignes guide sur la présence et la représentation des 
genres dans les radiodiffuseurs)  

 Maroc : les actions menés par l’HACA (Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle) en faveur de l’égalité des genres dans les médias marocaines  
 

5. ALLIANCE MONDIALE GENRES ET MEDIAS DE L’UNESCO (GAMAG) 
 Appel pour un agenda mondial genres et médias : perspectives de l’initiative 
 

6. PARTENARIAT COPEAM-BBC - PROJET UE “MEDMEDIA” 
 Présentation de l’activité pair-à-pair pour renforcer les capacités des radiotélévisions 

publiques dans le domaine de l’égalité des genres 
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22nd Conference of COPEAM 
 

GENDER EQUALITY COMMISSION 
 

Grand Hotel Excelsior - Floriana 
Malta, 28 mars 2015  

 
9h00 – 13h00, room Carapecchia 

 

AGENDA 
 

 
 

1. INTRODUCTION  
 2014 Commission meeting conclusions 
 General assessment on Gender Equality Commission’s activities 

 
2. COPEAM GENDER EQUALITY COMMISSION AGAINST VIOLENCE ON WOMEN  

 Presentation of CoE video against violence on women 

 
3. CROSSCUTTING ACTIVITIES BETWEEN COMMISSONS  

 Presentation of the new radio coproduction on Mediterranean women 
 Presentation of Inter-Rives IV documentaries about stories of women, following the 

2014 recommendation of the GE Commission related to a balanced gender representation. 
 

4. RESEARCHES AND MONITORING 
 Malta: overview on gender and media (Guidelines on gender equality and gender 

portrayal in the broadcasting media) 
 Morocco: the activities led by HACA (High Authority for Audiovisual 

Communication) on gender equality in the Moroccan media 
 

5. UNESCO GLOBAL ALLIANCE ON MEDIA AND GENDER (GAMAG) 
 Alliance calls for strong global gender and media agenda 
 

6. COPEAM-BBC PARTNERSHIP - “MEDMEDIA” EU PROJECT 
 Presentation of the peer-to-peer activity aimed at enhancing capacity building in 

public broadcasters in the matter of gender equality policies 
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