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ORDRE DU JOUR 
 

 
1. MED MEM : BILAN ET PERSPECTIVES 

���� Bilan du projet  
���� Axes stratégiques à développer pour pérenniser la dynamique régionale de 

sauvegarde et de valorisation de la mémoire audiovisuelle 
���� Pistes de développement : augmentation de la fréquentation du site, « produits 

dérivés », mode d’échanges commerciaux en lien avec le Business Plan 
���� Réflexions sur les modalités d’animation du réseau 

 
2. REVUE DE BONNES PRATIQUES DE VALORISATION D’UNE PLATEFORME D’ARCHIVES 

 

���� Valorisation et éditorialisation des contenus 
���� Dispositifs participatifs, présence sur les réseaux sociaux et les plateformes de 

partage 
���� Modules pédagogiques à base d’archives audiovisuelles 

 
3. ELARGISSEMENT DES CONTRIBUTEURS ET DU RESEAU 

���� Rappel des conclusions de la réunion de Rabat autour de l’élargissement du 
réseau MED MEM et des conditions d’adhésion 

���� Point d’étape sur le projet Balkans’ Memory et réflexion autour de la 
mutualisation avec le projet MED MEM 

 
4. FINANCEMENT ET PARTENARIATS 

���� Benchmark des sources de financements pour les futurs développements du 
projet 

���� Partenariats d’échange de visibilité 
 

5. ECHANGES ET DEBAT 
���� Possibilité d’un travail en groupe, chaque groupe reprenant les thématiques 

abordées plus haut 
 

6. DIVERS 
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AGENDA 
 
 
1. MED MEM : ASSESSMENT AND PERSPECTIVES 

���� Assessment of the project  
���� Strategic axis to be developed for the sustainability of the regional dynamics in 

the safeguard and valorisation of the audiovisual memory 
���� Paths of development: enhancing the website number of visitors, “by-products”, 

commercial exchanges mode linked to the Business Plan 
���� Reflections on the modalities to animate the network 

 
2. REVIEW OF THE BEST PRACTISES FOR THE VALORISATION OF AN ARCHIVES PLATFORM 

���� Valorisation and  editorialisation of the contents 
���� Participating tools, presence on social network and sharing platforms 
���� Pedagogical modules based on audiovisual archives 

 
3. ENLARGEMENT OF THE CONTRIBUTORS AND OF THE NETWORK 

���� Recall to the conclusions of the Rabat meeting, on the enlargement of MED 
MEM network and on the adhesion conditions 

���� Point on the project Balkans’ Memory and reflection on the mutuality with MED 
MEM 

 
4. FINANCING AND PARTNERSHIPS 

���� Benchmark of the financial resources for the future developments of the project 
���� Partnerships on exchange of visibility 

 
5. EXCHANGES AND DEBATE 

���� Possibility of working groups, each one dealing with the above-mentioned 
themes 

 
6. OTHERS 
 


