
 

 

22ème Conférence de la COPEAM 
 

COMMISSION EGALITE DES GENRES 
 

RESOLUTION FINALE 

 
Nous sommes conscients de la phase délicate qui affecte la région méditerranéenne au niveau social, 
politique et économique. Nous sommes convaincus que les enjeux relatifs à cet espace ne concernent pas 
seulement cette partie du monde mais l’Europe aussi. Nous croyons en l’importance, pour la COPEAM et 
pour cette Commission, d’élargir notre réseau à d’autres institutions internationales pertinentes, dans le 
but d’augmenter l’efficacité de nos activités et d’accroitre l’implication des parties prenantes. 
 

Pour ces raisons, nous avons invite des représentants de telles institutions à participer aux travaux de notre 
Commission, afin d’approfondir ensemble de possibles actions communes: 

 

 Mme Renee Laiviera, Présidente de la Commission Nationale pour la Promotion de l’Egalité (NCPE) 
de Malte, qui a présenté les actions de cette commission gouvernementale en faveur de l’égalité 
entre les genres, ainsi que l’Institut Européen pour l’Egalité des Genres (EIGE); 

 M. Zaffuto, représentant du Conseil de l’Europe (CoE), qui a montré une vidéo sur la violence 
contre les femmes, traduit pour l’occasion en arabe et en français; 

 Mme Bouchra Bourara, Vice-directrice des Etudes de développement de la HACA-Haute Autorité de 
la Communication Audiovisuelle marocaine, qui a illustré des données comparatives de monitorage 
au Maroc  et dans d’autres pays; 

 Mme Claudia Padovani, chercheuse et directrice du Centre d’Etudes de Genre de l’Université de 
Padova et coordinatrice italienne du Global Media Monitoring Project, qui a annoncé la publication 
des résultats 2015 et a fait appel à une collaboration plus active entre les  professionnels des 
médias et le monde académique. 

 Mme Regina Catambrone a introduit l’ONG MOAS œuvrant dans le domaine du sauvetage et de la 
mise en sécurité des migrants et des femmes migrantes en mer  

 Enfin, l’Alliance Mondiale Genre et Médias de l’UNESCO (GAMAG) et ses objectifs ont été 
également présentés. 

 

Pour notre Commission, l’adoption par la COPEAM de nos recommandations en termes de projets et de 
synergies avec les autres Commissions, représente un succès et une grande satisfaction. 
 

Dans ce cadre, trois activités ont été soulignées:   
 

 le succès de la série Inter-Rives, dont un nombre important de documentaires raconte des histoires 
de femmes;  

 la nouvelle coproduction radio dédiée à des portraits de femmes: la Commission collaborera, avec 
aussi à la Commission Formation, à la réalisation de cette nouvelle série;  

 le partenariat entre la COPEAM et la BBC dans le projet européen MedMedia, visant à mettre en 
place - en collaboration avec la Commission Formation – une activité multilatérale pair-à-pair 
afférant à la promotion des politiques d’égalité des genres dans les diffuseurs publics du sud de la 
Méditerranée.  

 

Merci à la COPEAM et à tous les participants qui ont contribué à ces importants résultats. 
La Commission invite enfin à continuer à coopérer dans la même direction, puisque l’Egalité des Genres est 
une thématique qui ne concerne pas seulement les femmes, mais toute l’humanité au niveau global. 
 
Malte, le 28 mars 2015  

http://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/implication+des+parties+prenantes.html
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