
Monsieur le Ministre 

Madame la directrice des archives du film, Elvira Diamanti, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le projet Balkan Memory a été lancé à Zagreb en juin dernier. Aujourd’hui le voici arrivé en 

Albanie, une autre occasion pour ce pays d’accueillir amis et voisins pour une activité à 

portée historique et régionale, à quelques semaines de la célébration du Centenaire de son 

indépendance. 

 

Une autre occasion de montrer que les pays des Balkans, à travers leur histoire si tourmentée 

et qui les a si souvent dressés les uns contre les autres, eh bien ces pays ont une histoire 

commune, une culture commune, une mémoire commune. 

 

Je suis heureuse de saluer l’action de l’Institut National de l’Audiovisuel, notre institution 

française qui depuis 1975 constitue la grande mémoire de notre pays et de sa façon de voir le 

monde. Qui dispose d’un fonds de 5 millions d’heures de documents TV et radio, un million 

200 mille photos. Des documents mis à disposition des professionnels et qui permettent 

d’enrichir avec précision et à-propos nos émissions contemporaines par ces références 

historiques. J’ai plaisir à constater qu’avec ses partenaires, l’Union européenne, COPEAM, le 

Centre de l’audiovisuel croate, les Archives centrales du film d’Albanie, l’INA ait choisi de 

lancer ce projet pour aider les peuples des Balkans à  conserver ces témoignages fragiles de 

leur histoire récente. 

 

Les films, bobines, bandes sonores, vidéos, qu’il s’agit de préserver dans le cadre de ce 

programme, c’est justement la mémoire des cent ou cent cinquante ans qui viennent de 

s’écouler, des années cruciales qui ont vu les Etats nations se former, s’affirmer, se grouper, 

s’affronter, se séparer, pour enfin retrouver la voie du dialogue et envisager un avenir 

commun au sein de l’Union européenne. 

 

Aussi est-il important de conserver cette mémoire si particulière qu’il était impossible de 

capturer auparavant, et qui témoigne d’existences disparues, de modes de vie disparus ou en 

voie de disparition. Des témoignages rendus possibles par les nouvelles techniques mais qui 

ne pourront être préservés et sauvés qu’en appliquant de nouvelles techniques encore plus 

modernes. 

 

Je sais que vous mettrez votre expertise au service de ce projet, avec tact et respect pour ceux 

qui ont fait ces images, pour ces opérateurs photos, journalistes, reporters, cinéastes. Ils ont 

constitué un patrimoine qui appartient aux pays des Balkans mais fait aussi partie de notre 

mémoire universelle. 

 

Bonnes journées de travail et merci à tous de votre présence! 

 


