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EDITORIAL / 11

MultiMEd: uNE 
REVuE ECRitE 
POuR lE RESEau
MEditERRaNEEN 
DU MULTIMEDIA
BRUNO RAVAZ1

Fondé depuis plus vingt ans par le Professeur Lucienne Cornu de l’Université Aix-
Marseille III, le Reseau méditerranéen des Centres de Formation Multimédia est 
heureux de présenter sa première Revue sur support papier qui est publiée sous 
l’autorité de M. le Recteur Salvato Trigo de l’Université Fernando Pessoa de Porto.

MULTIMED témoignera que les utilisateurs des nouvelles technologies, les pré-
curseurs d’internet et des réseaux sociaux n’ont jamais considéré l’écrit et le livre 
comme obsolètes et destinés à disparaitre. 

Participant depuis si longtemps à la promotion du multimédia il est apparu néces-
saire aux membres du Réseau de graver sur l’imprimé tant de réflexions fécondes, 
tant d’échanges si denses et si passionnés.

MULTIMED est la contraction de Multimédia et de Méditerranée notre théâtre 
d’exception si riche d’histoire et de diversité et si prometteur d’avenir.

1 Professeur, Président honoraire de l’université Sud-Toulon-Var, Président du RCMFM.
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MULTI représente nos différences, MULTIMED signifie que la Méditerranée est 
multiple, forte de ses origines, de ses migrations, de ses échanges, de ses croise-
ments et de ses développements. 

Dès le premier numéro MULTIMED manifeste son objectif ambitieux d’apporter 
sa contribution aux échanges méditerranéens dans le domaine du multimédia.

Faut-il pour échanger parler une langue commune? L’objet de ce premier numé-
ro est de nous plonger dans la recherche d’une grammaire commune, celle de 
la communication multimédia qui fera apparaître ce qui nous unit et qui nous 
donne la certitude que l’union pour la méditerranée commence avec la redécou-
verte du langage commun derrière lequel se trouvent les valeurs communes que 
nous voulons ardemment découvrir et vous faire partager.

Alors je souhaite bonne chance et longue vie à MULTIMED! Je suis sûr que grâce 
aux nombreuses contributions qui seront régulièrement publiées sous le contrôle 
de notre comité scientifique dont je remercie les membres prestigieux qui ont 
accepté de le composer, notre Revue suscitera des échanges de qualité et de nou-
velles vocations.

Puisse ainsi MULTIMED occuper toute sa place dans le débat interculturel ouvert 
en méditerranée depuis des millénaires, sans cesse renouvelé et toujours d’une 
brûlante actualité.

La diversité de MULTIMED et la qualité scientifique de ses contributeurs sont des 
gages de réussite.

MERCI à tous.



EdiÇÕES uNiVERSidadE FERNaNdO PESSOa


