
 
 
 
 

18ème Conférence de la COPEAM 
 

COMMISSION FEMMES EN MEDITERRANEE 
 

Hôtel Adams Beach 
Ayia Napa, 13 mai 2011 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. INTRODUCTION 
 Bilan général des activités menées dans le cadre de la Commission Femmes 

 
2. LE PROJET « EUROMED NEWS » : STRATEGIE TRANSVERSALE « EGALITE HOMME-FEMME »  

 Bilan et résultats de la stratégie transversale 
 Réflexion autour des activités de pérennisation de la stratégie « égalité homme-

femme » et des pratiques acquises pendant le déroulement de l’initiative 
 

3. GMMP (Global Media Monitoring Project) 
 Présentation des résultats globaux du GMMP  
 Comparaison entre les pays de la Méditerranée participants et nouvelles 

perspectives à l’aube des évènements dans la rive sud de la Méditerranée 
 

4. RENCONTRE « LA MIMOSA E IL GELSOMINO » 
 Présentation de « La mimosa e il gelsomino. Le donne e il web nelle piazze del 

mondo arabo » 
 Visionnage d’un extrait de la rencontre et réflexion sur la tenue de nouvelles 

activités dans le même cadre 
 
5. LE PROJET WOMEDLAB 

 Présentation du nouveau projet WOMEDLAB, espace virtuel interactif et 
multimédia fondé sur les principes d'égalité des genres dans les médias et sur le 
modèle participatif du web 2.0 

 Débat sur la mise en place de la plateforme : structure, contenus, modalités 
d’alimentation 

 
6. DIVERS 

 
  



 
 
 
 

18th Conference of COPEAM 
MEDITERRANEAN WOMEN COMMISSION 

 
Adams Beach Hotel  

  Ayia Napa, 13th May 2011 
 

AGENDA 
 
 
 
1. INTRODUCTION  

 General assessment of the Women Commission’s activities 
 

2. THE “EUROMED NEWS” PROJECT: “MAN-WOMAN EQUALITY” CROSS-CUTTING 
STRATEGY 
 Assessment and results of the cross-cutting strategy  
 Reflection around the sustainability activities to be carried out for the “man-

woman equality” strategy and the relevant practices acquired during the 
initiative 

 
3. GMMP (GLOBAL MEDIA MONITORING PROJECT) 

 Presentation of the global results of the GMMP  
 Comparison between the participating Mediterranean countries and new 

perspectives at the dawn of the events in the South-Mediterranean shore 
 

4. “LA MIMOSA E IL GELSOMINO” MEETING 
 Presentation of "La Mimosa e il gelsomino. Le donne e il web nelle piazze del 

mondo arabo” 
 Viewing of an abstract of the meeting and considerations on further activities in 

the same framework 
 

5. WOMEDLAB PROJECT 
 Presentation of the new WOMEDLAB project, a virtual, interactive and 

multimedia space based on gender equality principles in the media and on the 
web 2.0 participative model 

 Debate on the platform setting up: structure, contents, alimentation modalities 
 

6. OTHERS 
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