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Réf. N° 2008-48 

PARTIE A - INFORMATIONS ESSENTIELLES 

1. RÉSUMÉ 

La guerre israélo-arabe de 1948 a contraint plus de 700 000 Palestiniens à fuir leur foyer 
pour se réfugier dans des camps à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie et au Liban.  

L’UNRWA, l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient, a débuté ses opérations le 1er mai 1950. Durant presque six 
décennies, l’UNRWA a produit et collecté un vaste corpus de photos et de films couvrant la plupart 
des aspects de la vie quotidienne des réfugiés palestiniens, et de leur histoire.  

Les archives de l’UNRWA comprennent une part importante de photos de l’exode de 1948. 
Certaines des images iconiques de Palestiniens quittant leur maison pour venir trouver refuge, 
dans le plus grand dénuement, sur la plage de Gaza, dans des grottes en Cisjordanie, ou dans la 
boue du camp de Nahr el Bared, au Liban, ont été prises par des photographes travaillant pour les 
Nations Unies et dont la production fut donnée à l’UNRWA. Le tout premier film documentaire sur 
les réfugiés palestiniens, montrant des enfants affamés ainsi que les conditions de vie misérables 
dans les camps de réfugiés palestiniens en 1950, appartient aux archives de l’UNRWA.  

Depuis la création de l’Office, le Bureau de l’information de l’UNRWA a produit des photos et 
des films documentant toutes les étapes de l’histoire des réfugiés palestiniens, de l’installation de 
camps fonctionnels dans les années 1950 en passant par le deuxième exode durant la guerre de 
1967, la guerre civile au Liban, les périodes mouvementées de la deuxième moitié des 
années 1980, jusqu’aux troubles qui s’en sont suivis à partir de 2000. 

Les photos et films d’archives de l’UNRWA décrivent la vie quotidienne des réfugiés ainsi 
que l’assistance qui leur a été apportée - d’où leur importance. Les réfugiés palestiniens étaient au 
nombre de 914 000 en 1950. Ils sont plus de 4,4 millions aujourd’hui. Les images montrent 
l’éducation dispensée aux réfugiés, dont le niveau d’instruction en fait la population la plus 
éduquée dans tous les pays d’accueil, les services sanitaires qui ont permis d’éradiquer les 
maladies, ou encore les formations professionnelles qui ont aidé les réfugiés à acquérir les 
compétences nécessaires pour subvenir aux besoins de leur famille. Produits sur plus d’un demi-
siècle, les photos et les films illustrent la volonté des Palestiniens de maintenir leur culture, leurs 
traditions et leur structure familiale. Les archives photographiques et cinématographiques de 
l’UNRWA constituent donc le patrimoine documentaire visuel des réfugiés palestiniens.  

2. INFORMATIONS SUR L’AUTEUR DE LA PROPOSITION 

2.1 Nom de l’organisation 

UNRWA - Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient.  
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2.2 Relation avec l’élément du patrimoine documentaire proposé 

L’UNRWA est le propriétaire des archives photographiques et cinématographiques et le 
détenteur des droits d’auteur relatifs à ces documents. Les archives sont gérées par le Bureau de 
l’information de l’Office.  

2.3 Personnes à contacter 

Christopher Gunness, porte-parole de l’UNRWA 

Johan Eriksson, responsable de l’information 

Amani Shaltout, responsable de la photothèque 

Adnan Abu-Hasna, conseiller pour les médias 

2.4 Coordonnées complètes 

Christopher Gunness, porte-parole de l’UNRWA 
Siège de l’UNRWA à Jérusalem 
21, rue Zalman Sharagi 
Boîte postale 19149 
Code postal 97200 
Jérusalem 
Israël 
Téléphone : +972-542402659 
Fax : +972-2-5890274 
c.gunness@unrwa.org  

Johan Eriksson, responsable de l’information  
Siège de l’UNRWA à Jérusalem 
21, rue Zalman Sharagi 
Boîte postale 19149 
Code postal 97200 
Jérusalem 
Israël 
Téléphone :+972-542402632  
Fax :+972-2-5890274 
j.eriksson@unrwa.org  

Amani Shaltout, responsable de la photothèque 
Siège de l’UNRWA à Gaza 
Téléphone : +972-8-6777532 
Fax : +972-8-6777697 
a.shaltout@unrwa.org  

Adnan Abu-Hasna, conseiller pour les médias 
Siège de l’UNRWA à Gaza 
Téléphone : +972-8-677531 
Fax : +972-8-6777697 
a.abu-hasna@unrwa.org 
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3. IDENTITÉ ET DESCRIPTION DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE 

3.1 Nom et indications sur l’identité des éléments proposés 

Les archives photographiques de l’UNRWA comprennent une sélection d’environ 
10 000 photographies, 15 000 diapositives et 400 000 négatifs accompagnés des planches de 
contact correspondantes, datant de 1948 à nos jours. 

Les archives cinématographiques de l’UNRWA comprennent 75 films produits entre 1950 et 
1984 ainsi qu’environ 400 bandes vidéo ; ces éléments couvrent une période allant du milieu des 
années 1970 jusqu’à la fin des années 1990.  

3.2 Description 

3.2.1 Contexte 

Depuis le 1er mai 1950, date de sa création, l’UNRWA a commencé à produire des 
documents photographiques et cinématographiques sur les réfugiés palestiniens inscrits auprès de 
l’Office et vivant à l’intérieur ou à l’extérieur des camps, dans les cinq zones d’intervention de 
l’UNRWA : Gaza, la Cisjordanie, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Outre le travail 
cinématographique et photographique réalisé par le personnel de l’Office, des matériels dus à des 
collaborateurs extérieurs sont également venus enrichir les collections de l’UNRWA. Les réfugiés 
palestiniens furent largement ignorés par les grands médias mondiaux au lendemain de la guerre 
israélo-arabe de 1948. Au fil du temps, l’UNRWA a constitué l’un des fonds d’archives visuelles les 
plus complets documentant l’histoire des réfugiés palestiniens depuis le début.  

3.2.2 Description du fonds 

3.2.2.1 Les archives photographiques du Siège de l’UNRWA, à Gaza, se composent d’une 
sélection de plus de 10 000 tirages en noir et blanc et en couleur, accompagnés de leurs négatifs 
et couvrant la période allant de 1948 à nos jours. Elles contiennent également environ 
15 000 diapositives. Ce fonds, géré par un bibliothécaire travaillant à temps plein, renferme 
certains des témoignages les plus précieux de l’histoire des réfugiés palestiniens. 

Des milliers de photographies de l’UNRWA sont envoyées chaque année aux personnes qui 
en font la demande. En tirage papier ou numérique, les photographies de l’UNRWA sont utilisées 
par des journaux et des magazines dans le monde entier, des producteurs de films et de 
programmes télévisés, des auteurs et des chercheurs. 

Les archives photographiques de Gaza sont divisées en trois sections : 

1. Tirages en noir et blanc et en couleur. 2. Diapositives. 3. Négatifs. Les vieilles 
photographies en noir et blanc sont plus demandées car elles sont perçues par les clients comme 
ayant une plus haute valeur documentaire. La difficulté, avec les diapositives couleur, est qu’elles 
ne peuvent être facilement dupliquées ou imprimées étant donné les moyens techniques dont 
dispose actuellement la photothèque. Pour chaque photo versée au fonds, le négatif 
correspondant, découpé dans la pellicule, est conservé dans une enveloppe transparente.  

Le système de numérotation des tirages conservés aux archives de Gaza repose sur les 
grandes catégories suivantes : 

1. Sujet ou activité 
2. Pays 
3. Nom du camp 
4. Numéro de série de la photo 

Chaque activité et chaque pays sont symbolisés par une lettre. 
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Les pays sont désignés comme suit : 

G Gaza 
W Cisjordanie 
J Jordanie 
S Syrie 
L Liban 

Les sujets ou activités sont désignés comme suit : 

R Conditions de vie des réfugiés 
E Exode 
D Destruction 
G Géographie 
I Activités rémunératrices (microfinance) 
S Écoles 
T Formation 
P Portraits 
K Jardins d’enfants 
J Emploi 
M Massacre 
A Art (peinture et artisanat des réfugiés palestiniens) 
B Cécité/handicap 
C Habillement 

Exemple de code pour une photo : HJ/Baqa’a/10 

H Santé 
J Jordanie 
Baqa’a Camp de Baqa’a  
10 Numéro de série de l’image 

3.2.2.2 Environ 400 000 négatifs et les planches de contact correspondantes sont conservés en 
chambre froide au Siège de l’UNRWA à Amman. Ces dernières années, chaque recherche 
effectuée dans le stock de négatifs d’Amman a permis de redécouvrir des photographies inédites 
qui ont ensuite figuré en bonne place dans des expositions et des publications, et qui ont 
également été publiées sur le site Internet de l’UNRWA ainsi que dans la presse. À l’évidence, il 
est nécessaire de procéder à un tri systématique dans les négatifs d’Amman pour les classer et les 
ajouter à la photothèque de Gaza. (Cf. la proposition jointe pour la numérisation des photographies 
et des films de l’UNRWA). 

3.2.2.3 Les archives filmiques de l’UNRWA, conservées en chambre froide à Amman, contiennent 
75 films en 16 et 35 mm produits, pour certains dans différentes langues, depuis les années 1950 
jusqu’au milieu des années 1980. Pour chaque film, il existe plusieurs copies. Les archives 
d’Amman contiennent également une soixantaine d’heures de rushes correspondant aux films 
montés (cf. l’inventaire joint de la chambre froide du Bureau de l’information, au Siège d’Amman, 
mars 2007). 

Parmi les titres conservés dans les archives d’Amman, se trouve le film « Sands of sorrow » 
(Les sables de la douleur), le tout premier documentaire sur les réfugiés palestiniens. Tourné en 
1950 à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie ainsi qu’en Jordanie, et peu diffusé à l’époque, il montre 
la détresse des réfugiés dans les camps qui venaient d’être établis. Les archives d’Amman 
comprennent aussi des séquences historiques sur la crise déclenchée par la guerre de 1967. Il 
vaut la peine de mentionner le film Aftermath qui documente l’exode des réfugiés en juin 1967 
mais suit aussi les conflits, souvent oubliés, qui éclatèrent l’année suivante sur la Rive orientale du 
Jourdain et qui obligèrent les réfugiés à fuir de nouveau. Ces films, ainsi que d’autres, constituent 
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une source de matériel d’archives d’une valeur inestimable pour les réalisateurs contemporains de 
films et de programmes télévisuels. Seule une fraction des archives filmiques d’Amman a été 
numérisée et l’UNRWA est à la recherche de financements afin de préserver ces vieilles pellicules 
en les numérisant (cf. la proposition jointe pour la numérisation des photos et des films de 
l‘UNRWA). 

3.2.2.4 Les archives vidéo du Siège de l’UNRWA à Gaza contiennent environ 400 cassettes U-
matic et SP BetaCam sur lesquelles sont enregistrées des productions de l’UNRWA, ainsi que des 
rushes et des éléments d’archive datant des années 1980 et 1990. Elles contiennent également 
des productions et des matériels filmés datant des années 1950 et 1960 qui ont été transférés sur 
cassette SP BetaCam et représentent six heures d’enregistrement (cf. l’inventaire joint du Studio 
de Gaza).  

3.3 Provenance 

Ces collections de films et de photographies sont le résultat du travail effectué par des 
photographes et cinéastes du Bureau de l’information de l’UNRWA, ainsi que par des 
photographes et des équipes missionnés par l’UNRWA ou par le Siège de l’ONU à New York. Les 
photographies datant de 1948 et de la période qui précéda la création de l’UNRWA en 1950 furent 
prises par des photographes travaillant pour d’autres organismes des Nations Unies. Les droits de 
ces photos furent transférés à l’UNRWA. 

3.4 Historique des archives photographiques et cinématographiques de l’UNRWA  

L’UNRWA débuta ses opérations en mai 1950. La première collection de matériel visuel fut 
assemblée au Siège de l’UNRWA à Beyrouth. C’est là que les archives commencèrent à se 
constituer à mesure que l’effort de communication s’intensifiait. En 1982, le Siège de l’UNRWA fut 
transféré à Vienne à cause de la guerre civile au Liban. Au cours de cette période, le Bureau de 
l’information de l’UNRWA connut son plus grand développement : il employait plusieurs 
photographes et une division entière était consacrée au cinéma. Le personnel, basé à Vienne, était 
fréquemment envoyé en mission dans l’une des cinq zones d’intervention de l’UNRWA : Gaza, la 
Cisjordanie, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Une part substantielle des archives visuelles de 
l’UNRWA fut créée au cours de ces années-là. Lorsque le Siège de l’UNRWA fut transféré à Gaza 
en 1996, les archives photos telles qu’elles avaient été mises en place à Vienne furent transférées 
là où elles se trouvent actuellement, dans l’immeuble principal de l’UNRWA à Gaza. Le Bureau de 
l’information et son département cinématographique suivirent le Secrétariat et le Commissaire 
général à Gaza. L’UNRWA transféra également certaines de ses divisions à Amman. Les archives 
cinématographiques furent transférées de Vienne à Amman et placées en chambre froide dans les 
locaux actuels de l’UNRWA. 

3.5 Évaluation de l’état physique 

3.5.1 La photothèque du Siège de l’UNRWA, à Gaza, se trouve dans des locaux qui offrent des 
conditions acceptables. Un système de climatisation permet de réguler la température. Les 
photographies, négatifs et diapositives, sont rangés dans des meubles métalliques et bien classés 
par dossiers. Mais la survie de la photothèque à long terme passe par la numérisation.  

3.5.2 Les quelque 400 000 négatifs conservés en chambre froide au Siège de l’UNRWA à Amman 
nécessitent l’intervention d’un expert pour survivre à l’usure du temps (cf. la proposition jointe pour 
la numérisation des photographies et des films de l’UNRWA). 

3.5.3 Les bobines de film en 16 ou 35 mm conservées en chambre froide au Siège de l’UNRWA à 
Amman devraient être numérisées dans un futur proche. La température du local convient aux 
films mais les vieilles pellicules devront, un jour ou l’autre, être sauvegardées sur cassette 
numérique (cf. la proposition jointe pour la numérisation des photographies et des films de 
l’UNRWA).  
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3.5.4 Les films et productions de l’UNRWA sur cassettes analogiques U-matic et SP-BetaCam qui 
se trouvent aux archives cinématographiques d’Amman et au studio du Bureau de l’information à 
Gaza devraient également être transférés sur format numérique car bon nombre de ces cassettes 
ont plus de 20 ans d’âge (cf. la proposition jointe pour la numérisation des photographies et des 
films de l’UNRWA). 

4. MOTIVATION DE L’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE/ÉVALUATION SUR LA BASE DES 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

4.1 Authenticité 

Aucun doute ne peut être émis quant à l’authenticité des photographies et des films 
documentant les différentes étapes de l’histoire des réfugiés palestiniens. Une part substantielle 
des photographies portent des légendes indiquant la date et le lieu où elles ont été prises. La 
plupart des films sont accompagnés d’un commentaire précisant la date et le lieu du tournage. 
Cependant, pour certains matériels, il est difficile d’établir avec certitude la date et le lieu de la 
prise de vues ou du cliché, ou l’identité des personnes qu’ils montrent. Les éléments d’archive ont 
été produits par le personnel de l’UNRWA ou d’autres personnels des Nations Unies, ou bien par 
des photographes missionnés par l’UNRWA ou d’autres organismes des Nations Unies. La 
structure de la photothèque du Siège de l’UNRWA est, en grande partie, le résultat du travail 
effectué par le personnel de l’information lorsque les archives se trouvaient à Vienne. Les films 
actuellement conservés à Amman ont été, pour l’essentiel, réalisés par les équipes 
cinématographiques de l’UNRWA basées à Beyrouth entre 1950 et 1982. Un certain nombre de 
longs métrages ont été tournés par des équipes de l’UNRWA venant de Vienne durant la première 
moitié des années 1980. Le matériel vidéo a été réalisé durant la période viennoise, mais 
également après le transfert de la division cinéma à Gaza à partir de 1996. L’UNRWA a toujours 
fait preuve d’une extrême prudence avec les images dont on n’a pu vérifier où et quand elles ont 
été réalisées. 

4.2 Intérêt universel, caractère unique et irremplaçable  

Intérêt universel  

La question des réfugiés palestiniens a, depuis six décennies, un impact sur la politique 
mondiale. Pourtant, pendant longtemps, l’opinion publique en dehors du monde arabe a su très 
peu de choses sur le sort des réfugiés palestiniens. L’UNRWA a constitué des archives visuelles 
qui illustrent le quotidien des réfugiés palestiniens et montrent comment, tout au long de leur 
histoire, ils ont tenté de faire face, au plus fort des conflits dont ils sont l’un des enjeux. Il est donc 
de la plus haute importance que ce patrimoine documentaire visuel soit préservé.  

Caractère unique et irremplaçable 

Pendant la quasi-totalité du XXe siècle, le Moyen-Orient a été en proie à des guerres et des 
troubles, et les hostilités perdurent encore aujourd’hui. Dans leurs reportages sur la région, les  
médias mondiaux montrent surtout la violence et le sang versé. Les images et témoignages 
visuels que l’UNRWA a collectés et produits depuis 1948 offrent un éclairage unique sur les 
réfugiés palestiniens car ils s’attachent à décrire leur vie au jour le jour. Les archives de l’UNRWA 
ont un caractère unique car elles nous permettent de pénétrer dans l’intimité des réfugiés en 
période de crise mais aussi quand la plupart des caméras ont déjà quitté la scène. Sans ces 
archives, les réfugiés palestiniens seraient privés de leur patrimoine visuel. 

Critères (a) de l’époque (b) du lieu (c) des personnes (d) du sujet et du thème (e) de la forme 
et du style  

Époque  

Aucune autre collection ne couvre l’histoire des réfugiés palestiniens depuis le début de leur 
exil jusqu’à nos jours.  
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Lieu 

Les images et films des archives de l’UNRWA ont été produits dans des lieux très connus 
tels que Gaza, Jérusalem, la Cisjordanie et le Liban, mais aussi dans les camps oubliés et isolés 
de Syrie. Certains matériels montrent un épisode souvent méconnu : la détresse des réfugiés au 
cours du rude hiver 1967-1968 lorsqu’ils durent fuir une seconde fois, la vallée du Jourdain étant 
redevenue une zone de combat. 

Personnes 

Ces archives donnent à voir les réfugiés palestiniens dans leurs vêtements traditionnels 
lorsqu’ils fuirent leur foyer en 1948, les jeunes gens vêtus à la mode qui venaient de la Cisjordanie 
en 1967, ainsi que la tenue de plus en plus conservatrice portée aujourd’hui par les jeunes 
femmes palestiniennes. Par contraste, les images des camps de réfugiés restent d’une similitude 
frappante au fil des décennies, donnant une impression de temps suspendu.  

Sujet et thème 

L’UNRWA, principal pourvoyeur de l’aide humanitaire aux réfugiés, s’est profondément 
impliqué en les aidant à rendre leurs conditions d’existence viables. Les images ont ceci d’unique 
qu’elles permettent au spectateur de s’identifier, sur le plan humain, aux réfugiés. 

Forme 

Les archives présentent d’ores et déjà un intérêt inestimable pour les écrivains, les 
journalistes et les producteurs de films et de programmes télévisés qui veulent apporter un autre 
regard sur la question. Cette valeur pourrait être considérablement augmentée si l’UNRWA a la 
possibilité de numériser entièrement ses archives. 

Questions de rareté, d’intégrité, de menace et de gestion  

Rareté 

Les archives visuelles de l’UNRWA comprennent aussi bien les images très médiatisées, 
ayant valeur d’icône, des moments les plus déterminants dans l’histoire des réfugiés palestiniens 
que des matériels jusqu’à présent inédits qui contribueront à une compréhension plus approfondie 
de l’histoire de la région. Comme déjà indiqué, des copies 35 mm, de très bonne qualité, du tout 
premier documentaire réalisé sur les réfugiés, font partie des archives.  

Intégrité 

Une dizaine de bobines de vieux films en 16 mm, conservées dans la chambre froide 
d’Amman, sont trop fragiles ou trop collées pour être passées dans la machine TéléCiné afin d’être 
numérisées. Parmi les quelque 400 000 négatifs, quelques milliers sont si collés les uns aux autres 
qu’il semble improbable qu’on puisse les séparer, même en les traitant avec des émulsions 
spéciales.  

Menace 

Bien que les pellicules se trouvent dans un local réfrigéré doté d’une climatisation puissante, 
il est nécessaire de les numériser dans un futur proche afin de les préserver.  

Plan de gestion 

Voir document joint Proposition pour la numérisation des photos et des films de l’UNRWA. 
L’UNRWA recherche des financements pour démarrer ce projet. 
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5. DONNÉES JURIDIQUES 

5.1 Propriétaire du patrimoine documentaire  

UNRWA - L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine 
dans le Proche-Orient. 

Bureau de l’information  
Siège de l’UNRWA à Jérusalem 

5.3 Statut juridique 

(a) Régime de propriété 

Propriété de l’UNRWA 

(b) Accessibilité 

Les archives photographiques de l’UNRWA à Gaza sont accessibles au public, qui peut 
commander des tirages ou des scannages moyennant un prix modique. Les conditions d’utilisation 
sont spécifiées dans un imprimé. Chaque tirage reproduit dans une publication est facturé 
50 dollars des États-Unis. Toutes les images utilisées à des fins de publication doivent être 
créditées à l’UNRWA.  

Seule une fraction des films constituant les archives d’Amman ont été numérisés. Ils ont été 
mis à la disposition des diffuseurs moyennant un prix modique.  

(c) Droit d’auteur 

L’UNRWA détient les droits d’auteur de tous les éléments des archives. 

(d) Administration responsable 

Le Bureau de l’information au Siège de l’UNRWA est responsable de l’administration des 
archives.  

6. PLAN DE GESTION 

6.1 En ce qui concerne le plan de gestion, voir le document joint, Proposition pour la 
numérisation des photos et films de l’UNRWA.  

7. CONSULTATION 

7.1 Consultation du propriétaire du patrimoine 

UNRWA 
Bureau de l’information 
Siège de l’UNRWA à Jérusalem 
21, rue Zalman Sharagi  
Boîte postale 19149 
Code postal 97200 
Jérusalem 
Israël 
Téléphone : +972-2-5890224 
Fax : +972-2-5890274 
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PARTIE B - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

8. ÉVALUATION DES RISQUES 

Selon des évaluations effectuées par le personnel du Bureau de l’information au cours de 
l’année écoulée, les films et les négatifs qui se trouvent en chambre froide à Amman se prêtent à 
la préservation. 

9. ÉVALUATION DE LA CONSERVATION 

Durant l’évaluation des archives filmiques à Amman, il a été établi qu’une dizaine de boîtes 
contenaient des pellicules trop fragiles ou trop collées pour être télécinées. 

PARTIE C - SOUMISSION DE LA PROPOSITION 

Cette proposition d’inscription est soumise par : 

(Nom en majuscules) Johan ERIKSSON............................................................................................. 

(Signature) ...............................................................   (Date)............................................................. 

 


