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SCHEMA DE RESOLUTION
Le Groupe Archives a examiné prioritairement 2 objectifs :
mettre en place une stratégie de pérennisation de la plateforme Med-Mem,
étudier un rapprochement avec d’autres initiatives en faveur des Archives méditerranéennes.
Les membres présents ont décidé de proposer pour la période 2013 - 2014 les résolutions suivantes :
1. Mise en place d’un Comité de pilotage chargé de la pérennisation de la plateforme Med-Mem
Une composition provisoire a été proposée et reste ouverte à l’ensemble des Membres fondateurs.
2. Engagements mutuels pour des apports en industrie
ajouter 30 documents supplémentaires à partir de 2013 avec une montée en charge en 2014,
optimiser la communication Med-Mem à l’occasion des manifestations auxquelles participent les
Membres fondateurs et remonter l’information au CMCA pour une mise en ligne sur l’agenda du site
Med-Mem. DVD des outils de communication remis aux Membres présents.
Répartition des tâches et responsabilités pour la période 2013 - 2014 :
INA : Hébergement et administration du site.
Copeam : Coordination du Comité de pilotage (organisation de 2 réunions de travail par an).
EPTV : Traduction des nouvelles notices en français et arabe.
JRTV : Traduction des nouvelles notices en anglais et arabe.
SNRT : Numérisation et transcodage des contenus additionnels.
2M : Veille, coordination et proposition d’animations via les réseaux sociaux ; réflexions sur la mise en place
d’opérations spéciales sur le site (dispositifs participatifs ou éditoriaux innovants).
HRT : Synergies avec les partenaires et actions du projet Balkans’ Memory. Notamment :
- Med-Mem accueillera un échantillon d’archives des partenaires de ce projet ;
- propose d’élargir la zone de diffusion aux pays ciblés par ce projet.
UER : Proposer une offre pour la diffusion d’archives Med-Mem aux professionnels des réseaux UER, ASBU,
UAR.
MMSH : Enrichissement et coordination éditoriale.
Uninettuno : Intégration de la plateforme Med-Mem au sein d’un cursus universitaire (e-learning ou
enseignement présenciel) validé par un équivalent ECTS (European Credit Transfer System).
3. Financements
Utiliser la période 2013 - 2014 pour tester les hypothèses économiques du Business plan :
cession d’archives, offre secteur culturel (musées…), offre touristique.
Dans cet intervalle, un modèle de financement participatif pourrait être proposé :
A.
B.

Abonnement annuel à la plateforme Med-Mem en échange de :
Un encart publicitaire sur la Home du site Med-Mem, pour une période donnée,
50% sur les tarifs de cessions d’archives du corpus Med-Mem.
Tarif commun : 2000 euros / Tarif Membres fondateurs : 1000 euros.
Droit d’entrée pour des nouveaux contributeurs d’archives audiovisuelles.
Tarif : 2000 euros pour 50 archives (notices traduites, vidéos numérisées au format).

Les membres du Groupe Archives adressent un appel pour que cette plateforme, aujourd’hui opérationnelle,
devienne un outil au service de l’ensemble du réseau COPEAM et demandent à chacun de ses membres de
s’associer à sa promotion et à sa diffusion.
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