
SPACES DE RECHERCHE

L’Association se propose par ailleurs de ^voriser 
lenr mise en valenr par de^ actions scientifiques et 
cuitureiles, pouvant prendre ia forme de travaux de 
recherche, de conférences, d’expositions, d’éditions... 
A ce titre, eiie a déjà organisé avec le concours du 
C .A .O .^. une journée sur les films documentaires 
produits au ^aghreh avant les indépendances. Cette 
manifestation, qui s’est tenue à Aix-en-?rovence le 12 
janvier 1996 à la cité du Livre (bibliothèque de la 
^éjanes), a offert à un large public des projections de 
courte m étrages produits par le G ouvernem ent 
Général de l ’Algérie et de films d’amateurs sur le 
Maroc et la Tunisie. Une table-ronde a également 
réuni des chercheurs de d iscip lines et de pays 
différents. Les interventions ont porté sur les thèmes 
suivants : la représentation cinématographique des 
maladies et des fléaux sociaux entre les deux guerres 
au Maghreb (P. ^oom) ; les structures et les modalités 
de d iffusion du docum entaire colonial (F. 
Chevaldonné) ; les problèmes d’utilisation des fonds 
d’archives disponibles sur la période coloniale (B. 
Karachi) ; la disponibilité du fonds des Archives 
d’Outre-Mer (E. R^but) et des fonds des Archives du 
Film C.N.C. (Y. EL-Foutouh et H. ^ertal).

Une prochaine manifestation aura heu la première 
semaine de juillet 1996 d^ns le cadre des journées de 
¡’A.F.E.M.A.M./£.U.R.A.M.£.^. à Ai^-en-Provence.

Conseil d ’administration de l ’Association .• André 
Raymond, Anne-Cécile Tizon-Germe, Michel Nieto, 
Claude Delaye, Isabelle Dion, Colette Dubois, 
Fabienne Fischer, Jean-Robert Henry, Gérard d. 
Khoury, Ahmed Mahiou, Sibylle de Maisonseul, Jean- 
François Maurel, Alfred-Louis de Prémare, Elisabeth 
Rabut, Alain Riottot.
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L’A ssociation  M ém oires M éditerranéennes, 
présidée par le professeur André Raymond, a été créée 
en 1993 à A ix-en-Provence à l ’in itia tive  de 
chercheurs, pour la plupart des historiens, et de 
spécialistes de la conservation des archives (dont 
Madame Anne-Cécile Tizon-Germe, Conservateur du 
Centre des Archives d’Outre-Mer d’Aix-en-Provence 
et secréta ire  de l ’A ssociation), en vue de la 
sauvegarde et de la valorisation du patrim oine 
historique de l’aire méditerranéenne.

Pour ce faire, elle s’est donnée comme mission 
d ’identifier, de collecter et de sauvegarder des 
documents et des archives d’origine privée datant de 
la présence française dans les pays du pourtour 
méditerranéen ; documents écrits (livres, imprimés...), 
iconographiques (photos, cartes postales...) ou 
cinématographiques (films d’amateurs...), archives 
rela tives à des personnes, des fam illes, des 
associations, des entreprises... et, d’une manière plus 
générale, tout témoignage de l’histoire.

Dans cette entreprise, l’Association s’est inspirée 
de l’expérience britannique et, notamment, du Middle 
East Center d’Oxford qui recueille des fonds privés 
d’origine anglo-saxonne.

Tout dépôt de document auprès de l’Association 
fait l’objet d’un contrat qui protège le dépositaire et 
perm et d ’iden tifier le docum ent comme lui 
appartenant. Les délais de communication au public 
du document déposé, ou encore de son utilisation par 
un éditeur, sont fixés par les dépositaires eux-mêmes.

Les documents et archives privés ne sont pas 
conservés par l ’A ssociation mais rem is à des 
institu tions spécialisées, comme le Centre des 
Archives d ’Outre-M er (C.A.O.M .), l ’institu t de 
Recherches et d ’Etudes sur le M onde Arabe et 
Musulman (IREMAM) ou encore, concernant les 
films, à une médiathèque. L’Association joue ainsi un 
rôle de relais entre le dépositaire et le centre de dépôt 
où les documents pourront être consultés.
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