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Ils vont raconter la Méditerranée à l’aide des images de Med-Mem. 
Géographes, sociologues et historiens  se réunissent à Marseille 
autour du patrimoine audiovisuel de la Méditerranée.  
 
 
Plus d’une quarantaine d’auteurs, chercheurs en sciences humaines, historiens, géographes, 
sociologues, architectes… ont d’ores et déjà répondu à l’appel de l’Ina et se réuniront à 
Marseille le 14 septembre prochain afin de développer l’activité éditoriale du projet. 
 
Objectif : définir les  50 dossiers de recherche et 300 contextes qui accompagneront et 
expliciteront quelques-unes des 4000 images d’archives audiovisuelles collectées auprès des 
télévisions de l’ensemble du Pourtour méditerranéen. 
Ces travaux apporteront une perspective historique aux documents pour une meilleure 
connaissance de cette mémoire collective par les populations méditerranéennes et 
notamment les jeunes.  
 
Financé à 68 % par l’Union européenne dans le cadre du programme Euromed Héritage IV, 
Med-Mem est un projet de site Internet gratuit consacré à la  mise en valeur du patrimoine 
méditerranéen qui proposera une sélection de plus de 4000 vidéos du Bassin méditerranéen, 
accessibles en 3 langues : français, arabe et anglais 
 
Piloté par l’Ina (Institut national de l’audiovisuel – France), il réunit 20 partenaires dont 12 
télévisions du pourtour de la Méditerranée, 3 organismes professionnels et des partenaires 
culturels et scientifiques de haut niveau. 
 
Retrouvez sur www.medmem.eu la démonstration vidéo du site (en français, sous-titré arabe 
ou anglais).  
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