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Communiqué de presse 
 
Projet Med-Mem - Mémoires de la Méditerranée 
 
Objet : Formation « indexer pour MedMem » 
 

Une nouvelle pierre au projet MedMem – Mémoires de la Méditerranée :  
Démarrage de l’outil commun à tous les acteurs du projet  et harmonisation des pratiques 
professionnelles au profit des futurs internautes.  
 
Piloté par l’Institut National de l’Audiovisuel, ce projet collaboratif de site internet présentera au 
grand public des archives audiovisuelles de 17 partenaires, télévisions ou institutions 
impliquées dans ce domaine. 
Un projet aux axes de travail nombreux ; diffusion d’un patrimoine riche et méconnu, regards 
croisés sur la Méditerranée, conservation d’un patrimoine immatériel en péril, sensibilisation à 
sa protection juridique au niveau méditerranéen. Réalisé sur trois ans, ce projet financé par 
l’Union européenne, fait partie du programme Euromed Héritage IV  
(www.euromedheritage.net). 
 
 
Medmem met aujourd’hui en place une formation destinée à une vingtaine de documentalistes 
provenant de 10 télévisions afin d’alimenter la base de données partagée d’accès au patrimoine 
de la Méditerranée et d’en numériser les contenus audiovisuels. 
Intitulée « Indexer pour Med-Mem », elle sera accueillie par la prestigieuse Bibliotheca 
Alexandrina, à Alexandrie (Egypte), du 12 au 14 Octobre 2009. 
La formation, qui durera 3 jours, se composera d’exercices pratiques à partir des documents 
d'archives audiovisuelles fournies par les télévisions, parmi lesquelles : la prolifération d'une 
algue tueuse en méditerranée; l’église suspendue au Caire, la vieille ville de Jérusalem, la ville 
de Madaba, le Festival International  du Film de Marrakech, la Casbah d''Alger, les immeubles 
Bauhaus de Tel Aviv... Les  stations techniques de numérisation ont récemment été fournies 
par le projet et les partenaires formés en juillet dernier. 
 
En ouverture de cette session de formation,  une rencontre avec les chercheurs du projet 
Imasud (Imaginaires des suds – Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme – 
Université de Provence) a été mise en place afin d'appréhender et d'organiser les synergies 
attendues entre les aspects documentaires, éditoriaux et scientifiques des deux projets. 
 
Liste des partenaires et associés:Liste des partenaires et associés:Liste des partenaires et associés:Liste des partenaires et associés:    

Ina (France), COPEAM, Rai (télévision italienne), EPTV (entreprise publique de télévision algérienne), JRTV 
(télévision jordanienne), SNRT (Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision - Maroc), MMSH(Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’homme),CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle), 
Bibliotheca Alexandrina (Egypte), Uninettuno (Université télématique Internationale- Italie), UER (Union 
Européenne des radiodiffuseurs), ERTU (télévision égyptienne), HRT (radio télévision croate), PBC (télévision 
palestinienne) et la Bibliothèque Virtuelle pour la Palestine (Mission auprès de l’Unesco), LJBC (Organe général de 
télévision et radio lybienne), IBA (télévision israelienne). 
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Euromed Heritage IV 
Euromed Héritage 4 représente une nouvelle étape dans le processus menant à la reconnaissance de la 
« culture » comme catalyseur de la compréhension mutuelle entre les peuples de la région 
méditerranéenne. Doté d’un budget de 17 millions d’euros, Euromed Héritage IV (2008-2012) a pour but 
d’aider les populations à s’approprier leur propre héritage culturel, national et régional, en facilitant 
l’accès à l’éducation et à la connaissance du propre patrimoine culturel.  

C’est dans cette perspective que douze projets ont été financés sur une période de trois ans. Chacun de 
ces projets associe une organisation majeure avec différents partenaires de l’Union européenne et des 
Pays partenaires de la Méditerranée : l’Algérie, l’Autorité palestinienne, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le 
Liban, le Maroc, la Syrie et la Tunisie. 

Aux projets sélectionnés, Euromed Héritage IV offre un cadre pour le partage d’expériences, un réseau 
pour la diffusion des meilleures pratiques, ainsi que de nouvelles perspectives pour le développement du 
cadre institutionnel de la culture aux niveaux national et régional. 
 


