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Meeting de Rimini : les chiffres de la 43e édition 

 Le titre de la 44e édition, qui se tiendra du 20 au 25 août 2023, sera : 
« L’existence humaine est une amitié inépuisable. »  

  
Rimini, jeudi 25 août 2022. La 43e édition du Meeting pour l’amitié entre 
les peuples se conclut aujourd’hui. Voici les principaux chiffres de la 
manifestation. Le nombre des présences retrouve les niveaux d’avant la 
pandémie, avec 800 000 entrées, pour un événement qui s’est déroulé dans 
le Parc des Expositions de Rimini sur une superficie totale de 100 000 mètres 
carrés. Plus de 80 000 participations physiques aux conférences, plus de 
100 000 visites des 14 expositions, auxquelles s'ajoutent 10 000 présences au 
Village de la jeunesse Generali, dédié aux enfants et jeunes de 2 à 12 ans, qui 
s’étendait sur une surface de 6 000 mètres carrés. Un large espace a été 
également réservé au sport, pour un Meeting à nouveau entièrement en 
présentiel : 90 sessions sportives (15 par jour) et plus de 5 000 personnes 
enregistrées. 15 spectacles étaient proposés cette année : ceux qui se tenaient 
au Théâtre Galli en centre-ville ont affiché complet tous les soirs. 2950 repas 
assis ont été consommés dans les restaurants.   
  
Le développement de la dimension numérique du Meeting, amorcé 
il y a quelques années et accentué pendant la pandémie, a permis de profiter 
pleinement du Meeting également sur le site et la chaîne Youtube. Aux 
80 000 auditeurs présents aux conférences se sont ajoutés 250 000 
spectateurs en ligne (chiffre d’aujourd’hui), dont 80 000 en streaming et 
170 000 en différé. On peut estimer également à plusieurs millions les 
spectateurs des télévisions, des web-tv et des sites internet d’information qui 
ont proposé à leurs spectateurs 92 émissions en direct d’événements du 
Meeting.   
  
Le cœur battant de la manifestation, bien représenté hier dans les médias par 
la photographie de groupe avec le Président du Conseil, Mario Draghi, réside 
dans les 3.000 bénévoles, 500 au pré-Meeting et 2 500 pendant le 
Meeting. 
  
La présence des médias, avec plus de 400 journalistes et techniciens 
accrédités et 4 700 citations dans la presse, sur le web, à la télévision et à la 
radio pendant les six jours de la manifestation, a également été significative. 
  

https://meetingrimini.musvc2.net/e/t?q=6%3dQa6WK%26H%3d4%26G%3dIaAb%267%3dW5TPc%26x%3d4s7dABPsL_0wVs_K7_utkv_59_0wVs_JBzPE.Ih8BEq00EpB6E.rKy_NTvh_Xi%267%3d5QvOuX.q8B%26Ev%3dWMZA


La 44e édition du Meeting, qui se tiendra du 20 au 25 août 2023, 
s’intitulera 
  

L’existence humaine est une amitié inépuisable  
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