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Les « Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée » se coordonnent à 
Rome 
Les partenaires du projet Med-Mem se réunissent les 20 et 21 Octobre à Rome pour un 
point sur l’avancée du projet, la mise en place de l’activité éditoriale et l’acceptation d’un 
business plan.  
 
La prochaine réunion de coordination du projet Med-Mem, « Mémoires audiovisuelles de la 
Méditerranée », se déroulera les 20 et 21 Octobre prochains à Rome, sous l’égide de la COPEAM et de 
la RAI, la télévision publique italienne.  
 
Cette rencontre sera l’occasion, pour l’ensemble des participants, de faire un point sur chaque volet 
d’activité et d’évoquer les éléments clés permettant d’assurer la pérennité du site. 
 
Parmi les sujets abordés, l’accent sera mis sur le travail d’alimentation du site en archives et quelques 
exemples visionnés, les nouveaux outils de communication mis en place pour un renforcement de la 
promotion du site, les éléments économiques assurant une viabilité du site à travers l’organisation de la 
circulation des archives collectées, l’élaboration d’un réseau d’institutions à même de diffuser le site 
auprès du public. 
 
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. 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).  
 

Ouverture du site programmée courant 2012. 
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