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DANS SON ATELIER IN-SITU, LES ARCHIVES DE 
L’UNESCO SONT EN TRAIN DE NUMÉRISER : 

770 000 pages d’archives de l’Institut 
International de Coopération Intellectuelle 
(1925-1946), le précurseur de l’UNESCO. Les 
archives de l’Institut constituent une précieuse 
source de connaissances sur la coopération 
internationale entre les deux guerres mondiales 
au travers de grandes figures emblématiques 
comme Albert Einstein, Marie Curie, Masaharu 
Anesaki, Gabriella Mistral, Taha Hussein, 
Rabindranath Tagore et Thomas Mann pour ne 
citer qu’eux. Les archives de l’Institut ont été 
inscrites au Registre « Mémoire du monde » de 
l’UNESCO en 2017.

560 000 pages des documents de la 
Conférence générale et du Conseil 
exécutif de l’UNESCO de la fin des années 
1940 et 1950 qui n’existent actuellement 
qu’en version papier. Pour la première 
fois, ce corpus documentant les travaux 
de l’UNESCO depuis sa création sera 
disponible en ligne et consultable par tous.

8000 heures d’enregistrements sonores, 
qui contiennent des trésors cachés comme 
les reportages de la Radio de l’UNESCO, 
des interviews et des programmes uniques 
de la fin des années 1940 aux années 1980. 
Ces enregistrements ont été traduits dans 
de nombreuses langues et ont été diffusés 
dans le monde entier: «Les peuples parlent 
aux peuples».
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DANS SON ATELIER IN-SITU, LES ARCHIVES DE 
L’UNESCO SONT EN TRAIN DE NUMÉRISER : 
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Avec le généreux 
soutien du Japon : En partenariat avec :

5000 photos illustrant la richesse et 
l’ampleur des activités de l’UNESCO 
de 1945 à aujourd’hui. Des photos 
exceptionnelles documentant des moments 
décisifs de l’UNESCO comme la campagne 
pour la sauvegarde de la ville de Venise et 
la campagne pour sauver les monuments 
de Nubie seront disponibles en ligne 
pour la première fois. Vous pourrez ainsi 
parcourir des thématiques qui reflètent 
la mémoire institutionnelle de l’UNESCO 
comme l›éducation de base, la jeunesse, 
le journalisme, l’exploration spatiale, 
l’océanographie etc.  

45 heures de films en 16 mm seront 
bientôt redécouvertes, couvrant un large 
éventail d’activités de l’UNESCO, et incluant 
des titres comme La Terre où nous vivons 
(1966), Demain commence aujourd’hui 
(1970), Trésors de la Nubie (1960) et Le Feu 
de la Vie (1971).

30 heures de programmes vidéo des 
années 1980 qui sont conservés sur 
leur support d’origine, et qui, de par leur 
obsolescence, deviendraient rapidement 
impossibles à consulter à moins d’être 
numérisés. Voici des exemples de titres qui 
seront bientôt mis en ligne: Les Violons de la 
Paix, Voyage autour du Monde, Education 
pour la Paix et UNESCO World Public News

Si vous voulez en savoir plus ou contribuer à ce projet, vous pouvez contacter : 
archives@unesco.org


