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Communiqué de presse 
 

Med-Mem - Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée 

Chypre (13 mai 2011) 

 
 

Une réunion d’étude du projet Med-Mem, « Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée », se 

déroulera le vendredi 13 mai prochain à Chypre, dans le cadre de la 18
ème

 Conférence annuelle 

de la COPEAM, partenaire du projet, accueillie par la télévision publique CyBC.  
 

Financé à 68 % par l’Union européenne dans le cadre du programme Euromed Heritage IV et piloté par 

l’Ina (Institut national de l’audiovisuel), Med-Mem est un projet de site Internet gratuit consacré à la  

mise en valeur du patrimoine méditerranéen. Le site proposera une sélection de plus de 4000 vidéos du 

Bassin méditerranéen, accessibles en 3 langues : français, arabe et anglais. 

 
Cette rencontre sera l’occasion, pour l’ensemble des 6 partenaires et 12 associés, de faire un point sur 

chaque volet d’activité et d’apporter des éléments de visibilité et de diffusion au projet. 

L’accent sera notamment mis sur les objectifs atteints en 2
e
 année et les enjeux pour cette 3

e
 année de 

projet qui commence, sur les contributions documentaires des partenaires et l’équilibre du corpus en cours 

de constitution, leur mise en perspective à travers un travail éditorial de chercheurs, l’avancée du chantier 

de bonne pratiques en termes de sauvegarde des archives audiovisuelles en Méditerranée et de bonnes 

pratiques juridiques. La promotion du site et sa diffusion auprès du grand public en Méditerranée 

constitueront également un axe fort de ce temps de travail où sera présenté l’ensemble des outils de 

communication mis en place et à venir.  

 

Enfin, dans le contexte international de la Conférence annuelle de la COPEAM, le projet bénéficiera de la 

présence de nouveaux contributeurs potentiels à même d’enrichir dans les prochains mois le fonds 

documentaire Med-Mem et dont les modalités de participation seront évoquées. A cet effet, une session 

technique de prise en main de l’outil d’alimentation du futur site Internet sera mise en place. 

 

 

 
 

Ouverture du site programmée courant 2012. 

 

Retrouvez sur www.medmem.eu la démonstration vidéo du site en 3 versions (français, sous titrée arabe 

et anglais).  
 

 
 

 

Contact :  

Mireille Maurice  mmaurice@ina.fr, 

Maxime Sanson  msanson@ina.fr 

Projet Med-Mem contact@medmem.eu 
Tel. : 00 33 4 91 14 33 40 

 

Un projet co-financé par l’Union européenne 

dans le cadre du programme Euromed Héritage IV 

http://www.euromedheritage.net/ 
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