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Med-Mem, Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée  
Formation « Construire et mettre en œuvre un plan de sauvegarde d’archives audiovisuelles » 
 
 
Dans le cadre du projet Med-Mem, l’Institut National de l’Audiovisuel (Ina - France) organise, en 
collaboration avec la Bibliotheca Alexandrina (Egypte) et le concours de la télévision marocaine (SNRT), 
une formation dédiée à la sauvegarde des archives audiovisuelles les 30 Novembre et 01er Décembre à 
Alexandrie, 02 Décembre au Caire. 
 
La formation des professionnels et la mise en place de dynamiques de sauvegarde des archives 
apparaissent des enjeux fondamentaux afin de préserver notre mémoire partagée. C’est à un réel échange 
d’expériences et d’expertises que se livreront l’ensemble des participants ; télévisions nationales ou 
institutions culturelles en Méditerranée ; documentalistes, responsables d'archives, techniciens et autres 
professionnels de l’audiovisuel.  
 
La formation s’attachera à définir une méthodologie d’approche et à proposer un certain nombre 
d’orientations techniques et organisationnelles, à plusieurs niveaux d’intervention : 

• En amont ; pour favoriser une prise de conscience de ce patrimoine en danger.  
• Pour la mise en place d’une démarche de sauvegarde : inventaires et définition de la volumétrie 

d’un fonds audiovisuel ; cartographie des contenus et de l’état physique du fonds audiovisuel; 
évaluation des moyens et des forces à disposition, solutions techniques pour la numérisation. 

• En aval ;  valorisation commerciale de ces archives et de promotion des fonds produits. 
Un exercice peu commun qui se déclinera en deux jours de travail alternant réflexions en groupes et mises 
en commun. Le troisième jour (02 Décembre), les participants visiteront les archives de la télévision 
égyptienne (ERTU) au Caire, afin d’illustrer leurs propos et confronter leurs travaux à la réalité du 
terrain. 
 
Les résultats de cette formation, la 3e organisée dans le cadre du projet, permettront d’alimenter une partie 
du contenu d’un manuel de sauvegarde des archives audiovisuelles qui constituera une référence en la 
matière. Il sera en ligne sur le futur site Med-Mem, véritable plateforme de plus de 4000 vidéos des pays 
de la Méditerranée, témoignage de l’exceptionnel patrimoine historique de la région, accessible au public 
gratuitement courant 2012. 
 
 
Financé à 68 % par l’Union européenne dans le cadre du programme Euromed Heritage IV, Med-Mem 
est un projet de site Internet gratuit consacré à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 
méditerranéen. Il est piloté par l’Ina (Institut national de l’audiovisuel) et réunit 5 organismes 
partenaires, la COPEAM - Conférence Permanente de L’Audiovisuel Méditerranéen, l’EPTV - 
Etablissement Public de la Télévision Algérienne, la JRTV - Jordan Radio&TV, la RAI – Radiotelevisione 
Italiana et la SNRT - Société Nationale de Radiodiffusion Télévision, ainsi que plusieurs associés dont 10 
télévisions du pourtour de la Méditerranée, 3 organismes professionnels et des partenaires culturels et 
scientifiques de haut niveau. Le site proposera une sélection de plus de 4000 vidéos du Bassin 
méditerranéen, accessibles en 3 langues ; anglais, arabe et français.Ouverture du site programmée 
courant 2012. 
 
Retrouvez la démonstration vidéo du site sur www.medmem.eu, en français, sous-titré arabe ou anglais. 
 
Contact :  
Mireille Maurice  mmaurice@ina.fr 
Projet Med-Mem contact@medmem.eu 
tel. : 00 33 4 91 14 33 40 / mob. : 00 33 6 76 93 37 88 


