
  
           

ACTIVITÉ PAIR-AU-PAIR SUR L’ ÉGALITÉ DES GENRES 
DANS LES RADIODIFFUSEURS DU SUD DE LA MÉDITERRANÉE  

ATELIER DE LANCEMENT 

28-29 septembre 2015, Tunis 

Tous les pairs (bénéficiaires et mentors) se réuniront pour la première session de groupe en face à face 

28 septembre 2015 - JOUR 1  

OUVERTURE 

10h00 Bruno Montariol, Attaché de Coopération Médias, Culture, Elections et Transition 
démocratique, Délégation de l'Union Européenne en Tunisie 

10h10 Briefing sur le processus/méthodologie du PAP et les objectifs 
Jocelyn Grange, MedMedia PAP Média Senior Expert  

10h25  Aperçu général sur les principales actions internationales courantes concernant les politiques 
d'égalité des genres et sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités 
menées dans le réseau COPEAM 
Elena Chiaberge, chargée de la Commission Egalité des Genres à la COPEAM 

10h40 Présentation des pairs bénéficiaires et des pairs mentors 

 
 
 
11h10 
 
 
 
 
11h30 
 
 
 
11h50 

Introduction par les 3 pairs mentors des composantes et défis principaux concernant les 
politiques d’égalité des genres dans le secteur des médias et leur expertise spécifique dans ce 
domaine : 
Judith Neisse, experte et formatrice dans le domaine de l’égalité des genres et du 
renforcement des compétences au niveau institutionnel et dans le secteur médias, en 
particulier dans la région euro-méditerranéenne.        

a. Suivi des contenus (représentation des femmes) : outils et méthodologies ;  
b. Avancement professionnel, conciliation travail-vie personnelle, autonomisation des 
femmes, politiques internes (représentativité des femmes)  

Mounia Belafia, journaliste à Radio Monte Carlo Doualiya, membre du Comité de Direction 
International de l’Alliance Mondiale Genre et Médias (UNESCO) et experte dans le secteur du 
développement des médias et l’égalité des genres.           

 c.  Cadre juridique et institutionnel  
Doris Fennes-Wagner, responsable du groupe de travail pour l’égalité des genres au 
sein de l’ORF, la radiotélévision publique autrichienne.       
d. Stratégies et mécanismes internes aux entreprises : exemples de modèles pour la 
mise en œuvre de l’EG 

12h10 Présentation du plan de travail, du programme et des étapes principales  

12h25 Les pairs bénéficiaires seront répartis en 3 groupes, chacun assigné à 1 pair mentor 

12h40 Déjeuner 

Lancement de l’échange PAP  

14h00 Travail en group : facilitation du processus d'apprentissage mutuel entre les pairs visant à 
identifier les aspects critiques et les faiblesses ; définir les obstacles et les défis communs ; 
souligner les similitudes entre les organisations ; identifier des espaces d’amélioration 
réalisables et durables pour chaque pair bénéficiaire. 
Les radiodiffuseurs ayant montré des bonnes pratiques sur un sujet spécifique partageront 
leur expérience avec les autres, fournissant exemples concrètes et solutions pertinentes mises 
en œuvre. 

17h30  Clôture de la première session de groupe 

20h00  Diner  
 

 



  
 

29 septembre 2015 - JOUR 2  

Exchange PAP  

9h30 Reprise de travail en groupe : avec le but de concevoir un plan d'action stratégique, chaque 
équipe de pairs élabore des recommandations et propose des étapes concrètes à parcourir 
au cours des mois suivants : « Objectifs et attentes », « Point de forces et de faiblesse », 
« Solutions faisable et durable » et «Objectifs de court, moyen et long terme ». 

Session plénière finale  

11h30 Chaque équipe de pairs présente ses conclusions aux autres groupes. 
À suivre, débat et échange de points de vue. 

Conclusions 

12h30 Définition des étapes opérationnelles suivantes, en vue aussi bien des échanges à distance 
que des ateliers successifs. 

13h00 Déjeuner 

 


