
         

                                                                           

  

 

 

L’Ina, créé en 1974, rassemble et conserve les images et les sons qui fondent notre mémoire collective. Il les authentifie, leur donne du 

sens et les partage avec le plus grand nombre au travers de collections et de savoirs.  Avec 340 stages de formation à tous les métiers de 

l’image et du son, Ina EXPERT forme chaque année 5 000 professionnels de tous pays et s’engage également avec Ina SUP dans 

l’enseignement supérieur : 13 formations du BTS au Master. A la pointe de la recherche, Ina EXPERT mène actuellement une dizaine de 

projets de recherche. Retrouvez toutes les informations sur  ina-expert.com 

 

 

Projet Balkans’ Memory :  
L’Ina soutenu par la Commission européenne pour engager une démarche 
visant à sauvegarder et à valoriser la mémoire audiovisuelle des Balkans. 
 

 

La proposition présentée par Ina Expert pour le Projet Balkans’ Memory, a été sélectionnée pour être 

soutenue par la Commission européenne. 

Ce projet vise à sensibiliser les décideurs de la région des Balkans à la nécessité d’investir dans la 

sauvegarde, la numérisation, la valorisation et la gestion de leur patrimoine culturel audiovisuel. Il a pour 

objectif d’encourager les échanges de savoir-faire et de renforcer les compétences des professionnels 

travaillant dans les centres d’archives et les télévisions de la région.  

 

Ce projet est mené en partenariat avec la Copeam, le Centre audiovisuel croate et le Centre des archives du 

film de Tirana. Il répond à un appel à proposition lancé par la Commission européenne dans le cadre de 

l’Instrument Européen de Préadhésion (IPA). 

 

De nombreuses institutions sont associées au projet : la radiotélévision serbe, la cinémathèque yougoslave 

de Belgrade, le centre national des archives du film de Zagreb, le centre national des archives du film du 

Monténégro, la radiotélévision du Monténégro, la radiotélévision de Macédoine, le centre des archives du film 

de la Macédoine, les archives nationales du film de Bosnie et Herzégovine, la FIAT/IFTA et le CNC (Archives 

Françaises du film). 

 

Ce projet se déroulera sur 30 mois à partir de janvier 2012.  

Une première conférence inaugurale, en mai 2012 à Zagreb, rassemblera les acteurs régionaux travaillant 

à la sauvegarde du patrimoine audiovisuel et cinématographique. Elle marquera le début d’une série de 

conférences, séminaires et actions de formation régionales organisés à destination des professionnels 

(détenteurs et managers de fonds d’archives) d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de Macédoine, 

du Monténégro, de Serbie et du Kosovo. 
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