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Alger, le 11 octobre 2010 Les 12 et 13 octobre à Alger, l’EPTV accueille toute l’équipe du projet Med-
Mem, « Mémoires audiovisuelles de la Méditerranée », pour une réunion destinée à la mise en 
perspective  des  documents audiovisuels proposés pour le site Medmem. 
 
" Cette réunion qui survient à une étape crucial de la mise en œuvre de cet ambitieux projet 
méditerranéen permettra aux responsables d’archives, techniciens, documentalistes et chercheurs auprès 
des organismes partenaires est associés de ce projet de confronter leurs vues et de croiser leurs regards 
et expériences sur un accès  en ligne au patrimoine culturel de la Méditerranée", à déclaré à cet effet 
Mireille Maurice, responsable de MedMem auprès de l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) en 
France, chef de fil de ce projet euro-méditerranéen. 
 
Le contenu de cette rencontre se déclinera en:  
 
-     ateliers d’analyse des corpus sélectionnés par les télévisions 
- choix des prochains dossiers thématiques 
- avancement des travaux de numérisation 
- échanges et préparation des outils pédagogiques sur les aspects juridiques et techniques 
-     construction du réseau de diffusion du site auprès des institutions culturelles en Méditerranée 
 
Piloté par l’Ina (Institut national de l’audiovisuel – Med-Mem réunit 5 organismes partenaires, la SNRT - 
Société Nationale de Radiodiffusion Télévision,  EPTV - Etablissement Public de la Télévision 
Algérienne, RAI – Radiotelevisione Italiana, la COPEAM - Conférence Permanente pour L’Audiovisuel 
Méditerranéen et JRTV - Jordan Radio&TV, ainsi que plusieurs associés dont 10 télévisions du pourtour 
de la Méditerranée, 3 organismes professionnels et des partenaires culturels et scientifiques de haut 
niveau.  
  
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  mise en valeur du patrimoine méditerranéen. Le site 
proposera une sélection de plus de 4000 vidéos du Bassin méditerranéen, accessibles en 3 langues ; 
anglais, arabe et français. 
 
Vitrine audiovisuelle du patrimoine méditerranéen, Le site Medmem facilitera la découverte par tous les 
publics d’un patrimoine culturel partagé et une meilleure compréhension des enjeux historiques et 
contemporains de la Méditerranée. 
 
Ouverture du site programmée courant 2012. 
 
Retrouvez sur www.medmem.eu la démonstration vidéo du site en 3 versions (français, sous titrée arabe, 
sous titrée 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 
 
Un projet co-financé par l’Union européenne 
dans le cadre du programme Euromed Héritage IV 
http://www.euromedheritage.net/ 
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