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Après plusieurs années consacrées principalement à des projets phares et structurants - la 

réussite du site Med-Mem, dépassant aujourd’hui les 200 000 visiteurs uniques et le demi million 

de pages vues, l’action de sensibilisation des principaux responsables de l’audiovisuel dans les 

Balkans - la Commission Archives doit aujourd’hui orienter la suite de ses travaux  en s’appuyant 

sur ses acquis :  

- une plateforme de visibilité et d’accès au patrimoine audiovisuel méditerranéen avec le site 

Med-Mem  

- un réseau solide d’experts professionnels méditerranéens  

- des parcours de professionnalisation déjà mis en œuvre avec Balkans’ Memory ou Frame et 

des outils méthodologiques 

- un réseau d’institutions  éducatives et culturelles  de diffusion du patrimoine  

- des pratiques pédagogiques  en cours de développement  autour du site Med-Mem 

 

Mesurant la qualité du travail accompli, les membres de la Commission souhaitent aujourd’hui 

s’appuyer sur ces atouts pour affirmer plus largement l’ambition de la sauvegarde et de la 

transmission du patrimoine audiovisuel méditerranéen  au plus grand nombre.  

A cet effet, ils proposent :  

 

- de renommer la Commission Archives « Commission Patrimoine Audiovisuel » 

- d’élargir ses membres aux universitaires, conservateurs et enseignants pour développer les 

pratiques éducatives et culturelles en tenant compte des usagers 

- de travailler à l’élaboration de nouveaux projets de diffusion du patrimoine autour de 2 

axes : a) la dissémination, auprès des professionnels, des savoirs et compétences spécifiques 

à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine : séminaires et/ou modules de 

professionnalisation ; b) l’accessibilité et les usages des archives audiovisuelles en direction 

des publics (outils pédagogiques, réseaux sociaux, plateforme collaborative…) 

- de rechercher ensemble des financements locaux ou multilatéraux susceptibles de permettre 

la mise en œuvre d’actions ciblées  

- d’organiser une gouvernance partagée avec la télévision palestinienne PBC (Rola Shawan) et 

plusieurs de ses membres.  

 

 

 

 

Tunis, le 11 avril 2014 

 

 

 


