
 

 

Communiqué de presse 

Balkans' Memory - Conférence inaugurale 

1er juin 2012 - Musée Mimara, Zagreb 

Le 1er juin 2012, au musée Mimara de Zagreb se tiendra la conférence inaugurale du 
projet Balkans’ Memory, sauvegarder et valoriser la mémoire audiovisuelle dans la 
région des Balkans.   

Balkans’ Memory est un projet sur 3 ans (2012-2014), mené par l’Ina, en association avec le 
Centre audiovisuel croate, le Centre des archives du film d’Albanie et la COPEAM, dont le but 
est d’établir la première étape d’une politique ambitieuse de sauvegarde, de numérisation et 
de valorisation du patrimoine audiovisuel et cinématographique de la région. 
Il a pour objectif d’encourager les échanges de savoir-faire et de renforcer les compétences 
des professionnels travaillant dans les centres d’archives et les télévisions de la région. 
 
Quelles stratégies les détenteurs d’archives doivent adopter pour mettre en exergue la valeur 
historique, éducative, culturelle et économique des archives ? Quelles sont les politiques à 
mettre en place pour soutenir la sauvegarde et la numérisation des fonds existants ? Quels 
acteurs faut-il impliquer pour développer des actions efficaces d’information et de formation ?  
 
Cette première conférence rassemblera les acteurs régionaux actifs dans la sauvegarde du 
patrimoine audiovisuel et cinématographique, afin de sensibiliser les décideurs et les bailleurs 
de fonds, avec la participation de représentants institutionnels de haut niveau des pays de la 
zone concernée, de l’Union européenne et d’experts du secteur. 
 
Dans la matinée il sera fait un état des lieux des politiques locales et régionales portant sur la 
préservation et la numérisation des archives et sur l’application de la Convention européenne 
relative à la protection du patrimoine audiovisuel. 
L’après-midi sera consacré aux stratégies d’archivage d’un certain nombre d’institutions qui 
ont engagé depuis plusieurs années une politique de sauvegarde et de numérisation des fonds 
qu’elles détiennent et qui seront invitées à témoigner de leurs expériences respectives. 
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