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INTRODUCTION 
 

Référence : FR MAE 352PAAP 

 

Intitulé : papiers Hanna Saba. 

 

Dates : 1889-1987. 

 

Niveau de description : fonds.  

 

Producteur : Hanna Saba (Damiette, 23 juillet 1909-Vaucresson, 29 septembre 1992). 

 

Présentation ou importance matérielle : 1,44 ml (29 articles répartis dans 12 boîtes).  
 

Modalités d’entrée : don de sa fille Sonia Saba, épouse La Tour du Pin Verclause, en 1993. 

 

Biographie :  

Né en 1909 à Damiette, Hanna Saba est de nationalité égyptienne et de confession 

chrétienne. Il suit des études au collège des Jésuites du Caire, avant de poursuivre sa 

formation supérieure en France. Il est diplômé de l'École libre des sciences politiques de 

Paris et docteur en droit de la Faculté de droit de Paris. Après ses études, il exerce comme 

substitut au Contentieux de l’État, à Alexandrie, pendant cinq ans 1.  

À partir de 1941, il est conseiller au ministère des Affaires étrangères égyptien, premier 

poste pour lequel les papiers Hanna Saba contiennent des archives (352PAAP/1 à 4). À la 

fin de la Seconde Guerre mondiale, il est membre des délégations égyptiennes qui 

participent à la création des nouvelles institutions multilatérales qui organisent la vie 

internationale. Hanna Saba fait partie de la délégation égyptienne aux négociations qui 

aboutissent à la création de la ligue arabe, assiste à la Conférence de San Francisco de 

mars à juin 1945, participe aux travaux de la Commission préparatoire de la première 

Assemblée générale des Nations unies et prend part à celle-ci en janvier et février 1946 à 

Londres. En avril 1946, il assure la présidence tournante du Comité d’experts du Conseil 

de sécurité, alors à New York, et traite notamment de la question Iran-URSS. En octobre 

1946, il assiste le Premier ministre Ismaïl Sidqi (Sedky) Pacha dans les négociations avec le 

Secrétaire du Foreign Office Ernest Bevin, pour la fin de la tutelle britannique sur l’Égypte 

(352PAAP/2 à 4).  

En décembre 1946, il entre au département juridique de la direction du Secrétariat général 

des Nations unies en tant que responsable du statut et des immunités de l’Organisation et 

de l’enregistrement des traités. Il se trouve à nouveau face à la question anglo-égyptienne, 

lorsque le Premier ministre Mahmoud Fahmy Nokrashy forme un recours devant le 

Conseil de sécurité des Nations unies pour obtenir l’évacuation des troupes britanniques 

(352PAAP/5). Par ailleurs, pendant trois ans à l’ONU, il suit notamment la question 

israélo-arabe, la place des accords régionaux au sein de la Charte des Nations unies et les 

évolutions techniques des traités (352PAAP/6).  

                                                 
1
 H. Saba, 40 ans qui ont transformé le monde, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 31. 
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En janvier 1950, il quitte New York pour Paris en devenant conseiller juridique à 

l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (352PAAP/7 et 

8). Il y travaille plus de trente ans, à divers niveaux. Il représente également l’UNESCO à 

la Commission des Droits de l’homme des Nations unies. En 1952, il est de plus nommé 

ministre plénipotentiaire de la République d’Égypte. Parmi ses principaux travaux, la 

protection des biens culturels constitue un fil rouge de sa carrière. Dès 1954, il participe à 

la conférence diplomatique de La Haye pour l’élaboration d’une première convention sur 

la protection des biens culturels en cas de conflits armés. Dans les années 1960, il prend 

une part active dans les missions de sauvegarde du patrimoine culturel d’Égypte.  

Sous-directeur général de l’UNESCO de 1967 à 1971 (352PAAP/9), il poursuit sa mission 

de protection du patrimoine culturel de l’humanité et de sauvetage des monuments de 

Nubie. Par ailleurs, dans le contexte des guerres israélo-arabes, il encadre l’application, à 

Jérusalem notamment, de la convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens 

culturels, et les négociations entre Israël et les États arabes (Égypte, Jordanie, Liban, 

Syrie). À la suite de l’invasion israélienne, il se mobilise pour sauvegarder le monastère 

Sainte-Catherine au Sinaï qu’il préserve aussi, quelques années plus tard, de la 

construction d’un complexe touristique. En 1970, il participe aux travaux relatifs à la 

protection des biens culturels pour en interdire l’importation, l’exportation et l’acquisition 

illicite, lors de la seizième Conférence générale de l’UNESCO. 

Retraité de ses fonctions de sous-directeur général, il est chargé de différentes missions 

par l’Organisation jusqu’au milieu des années 1980 (352PAAP/10-23). En 1972 et 1973, il se 

rend en Amérique latine et dans les Caraïbes pour élaborer un projet de convention 

régionale relative aux équivalences universitaires, soumis à l’UNESCO en janvier 1974 

(352PAAP/10). Il effectue un travail similaire en 1981 pour le continent africain 

(352PAAP/12). Entre-temps, il réalise plusieurs missions sur la protection du patrimoine 

culturel, au Népal en 1975, au Burundi en 1978 et en Oman en 1979 (352PAAP/13-16). En 

1980 et 1981, il se rend en Algérie en tant qu’expert de l’UNESCO pour la réhabilitation de 

la casbah d’Alger (352PAAP/20-21). Il réalise par ailleurs plusieurs études synthétiques 

pour l’UNESCO sur la protection des biens culturels (352PAAP/18-19). Elles le conduisent 

à réunir beaucoup de documentation relative à plusieurs législations nationales 

(352PAAP/17). Enfin, il est un observateur privilégié des conflits politiques qui se jouent 

dans l’enceinte même de l’UNESCO. Les accusations de « politisation » de l’Organisation 

portées par les États-Unis et Israël, au milieu des années 1970, puis en 1983 et 1984, quand 

les États-Unis se retirent de l’UNESCO, amènent Hanna Saba à rédiger plusieurs notes à 

l’intention du directeur général, sur la situation juridique et les décisions à prendre 

(352PAAP/22).  

En dehors de ses fonctions à l’UNESCO, Hanna Saba enseigne dans plusieurs instituts à 

partir de 1971. Il est notamment professeur à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-

Provence et à l’Institut international des Droits de l’Homme de Strasbourg, fondé par 

René Cassin (352PAAP/24). Expert juridique international reconnu, il est aussi invité à 

plusieurs colloques et conférences : à Athènes en 1975 sur la situation de Chypre, à 

Madrid en 1978 sur l’autonomie des universités, à La Haye en 1983 sur l’avenir du droit 

international dans un monde multiculturel (352PAAP/26).  

Dans ses mémoires, publiées sous le titre 40 ans qui ont transformé le monde, Hanna Saba 

raconte sa carrière et les bouleversements de l’après-guerre (352PAAP/29). Il a épousé 
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Carmen Sednaoui ; le couple a eu trois enfants. Il décède le 29 septembre 1992. Il est grand 

officier de l'ordre du Mérite égyptien, officier de l'ordre du Nil, grand-croix du Mérite de 

l'ordre de Malte, grand officier de la Légion d'honneur. 

 

Intérêt du contenu :  

Il existe peu de témoignages et de souvenirs laissés par de hauts fonctionnaires ayant 

exercé dans des institutions nationales et internationales. À ce titre, la carrière de Hanna 

Saba est exemplaire et ses archives présentent plusieurs éléments intéressants.  

On compte tout d’abord des archives des échanges anglo-égyptiens au moment des 

négociations du traité Sedky-Bevin, qui n’aboutissent finalement pas faute de ratification 

britannique. Les tractations et les notes des délégations, quasiment au jour le jour, puis les 

procès-verbaux des conversations de Londres rendent compte du processus de 

négociation et des désaccords entre l’Égypte et le Royaume-Uni.  

D’autre part, durant ses années en poste à l’UNESCO, Hanna Saba a travaillé sur la 

protection du patrimoine culturel, ce qui l’a amené à recueillir un vaste échantillon de 

législations nationales : Égypte, mais aussi Népal, Philippines, Sénégal, Libye, entre 

autres. Jouissant d’une grande expérience dans ce domaine, il a été personnellement 

chargé d’aider à l’élaboration de lois sur la préservation des biens culturels au Burundi et 

en Oman, à la fin des années 1970.  

Enfin, expert juridique de grandes organisations internationales, il a assisté aux crises 

qu’ont traversées celles-ci. L’affaire des fonctionnaires de nationalité américaine, au 

milieu des années 1950, est traduite devant le Conseil d’appel de l’UNESCO et le tribunal 

administratif de l’Organisation internationale du travail (OIT), dont le fonds contient des 

jugements. Plus tard, Hanna Saba suit le statut des pays pratiquant la ségrégation raciale 

qui sont parfois exclus des différentes institutions internationales. Dans un autre registre, 

les décisions de l’UNESCO vis-à-vis d’Israël et les augmentations de budget entraînent le 

retrait des États-Unis de l’organisation en 1984. Les accusations de « politisation » portées 

contre l’UNESCO font l’objet de nombreuses notes du Dr. Saba à l’intention du directeur 

général de l’époque, Amadou-Mahtar M'Bow. Les papiers Hanna Saba offrent ainsi sur 

l’histoire de l’UNESCO un regard complémentaire des archives de la représentation 

permanente de la France auprès de cette organisation internationale. 

 

Tris et traitement :  

Ont été éliminés de la documentation et des rapports produits par les institutions 

internationales qui sont déjà conservés dans d’autres services d’archives français ou 

disponibles en ligne dans la bibliothèque numérique de l’UNESCO, ou non directement 

liés au travail de Hanna Saba ; un tri identique a été effectué pour des copies de traités, 

conventions et recommandations de l’UNESCO déjà conservés dans les archives.  

Du point de vue de la conservation matérielle, les éléments métalliques ont été supprimés, 

et les documents ont été placés dans des conditionnements neutres.  
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Mode de classement :  

Le classement suit l’ordre établi par Hanna Saba lui-même pour rédiger ses mémoires 

(publiés après sa mort). Ses postes se succèdent selon une logique chronologique et ses 

missions suivant une organisation chrono-thématique. Dans la période de sa retraite des 

fonctions de sous-directeur général de l’UNESCO (352PAAP/10-23), certaines missions, 

espacées dans le temps, ont été volontairement rapprochées par unité thématique : les 

conventions régionales sur les équivalences universitaires (352PAAP/10-12) et la 

protection du patrimoine culturel (352PAAP/13-19). De même, ses activités académiques 

et personnelles (352PAAP/24-29) ont été classées de façon thématique.  
 

 

Langues : français, anglais, arabe, népalais, espagnol.  

 

Conditions d’accès : communication libre. 

 

Conditions de reproduction : suivant le règlement de la salle de lecture. 

 

Sources complémentaires :  

Archives diplomatiques, site de Nantes : 

 14POI/1 à 350 : représentation permanente de la France auprès de l'UNESCO 

(1958-1984). 

 

Archives de l’UNESCO : 

 PER/REC.1/558 : dossier personnel de Hanna Saba. 

 Série AG5 : documents du Conseil exécutif. 

 Archives sonores (no d’enregistrement : 12217 – code : MI) : déclaration de M. 

Hanna SABA, sous-directeur des affaires juridiques internationales à la réunion du 

Comité intergouvernemental du droit d'auteur (10 février 1969). 

 

Bibliographie : 

« Mémoires de Hanna Saba, ministre plénipotentiaire d’Égypte », dans Revue d’histoire 

diplomatique, no 1, t. 109, 1995, p. 29-66. 

MAUREL (Chloé), Histoire de l’UNESCO : les trente premières années. 1945-1974. Paris, 

L’Harmattan, 2010, 310 p. 

POSTEL (Thibault), L’Unesco et la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel mondial. 

Convention du Patrimoine mondial et Campagnes internationales de sauvegarde. Thèse de 

sciences politiques, dir. M. LEWIN, Montpellier-I, 1986, 222 f.-XC. 

SABA (Hanna), 40 ans qui ont transformé le monde, Paris, L’Harmattan, 2005 (Graveurs de 

mémoire), 286 p.  

 

Contrôle de la description : Clément Noual. 

 

Date de la description : septembre 2020. 
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BIT Bureau international du travail. 

Dr. Docteur. 

ETAU Bureau central d’études d’architectures et d’urbanisme (Algérie). 

FAO Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture). 

INERBA Institut national d’études et de recherches du bâtiment (Algérie). 

OIT Organisation internationale du travail. 

OMS Organisation mondiale de la santé. 

ONG organisation non gouvernementale. 

ONU Organisation des Nations unies. 

PNUD Programme des Nations unies pour le développement. 

SDN Société des Nations. 

UNDRO United Nations Disaster Relief Organization (Organisation des Nations unies 

pour les secours en cas de catastrophes). 

UNESCO United Nations for Education, Science and Culture Organisation (Organisation 

des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture).
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INVENTAIRE 
 

 

 

352PAAP/1-4 Conseiller au ministère des Affaires étrangères égyptien (1941-

novembre 1946). 

  1921-1947 

 
352PAAP/1 Seconde Guerre mondiale et participation de l’Égypte aux nouvelles institutions 

internationales. – Seconde Guerre mondiale : copie du Pacte de la SDN (version de 

1926), copie de la Charte de l’Atlantique, déclaration des Nations unies, 

déclaration des Alliés à la conférence de Moscou (1943), dépêches diplomatiques 

et mémorandum préparant la participation de l’Égypte à la « Conférence des 21 » 

(Paris, 1946), journal (1946), livret du gouvernement égyptien intitulé « The 

Contribution of Egypt in World War II » (1947). Système onusien : invitation des 

États-Unis à l’Égypte pour participer à la conférence de San Francisco (1945), 

coupures de presse sur la conférence de Moscou (décembre 1945), déclarations 

des membres du Conseil de sécurité sur les procédures de vote, rapport du 

Comité d’État-major militaire au Conseil de sécurité, lettre de H. SABA à M. 

JACQUET, conférence de presse donnée par H. SABA en tant que président du 

Comité d’experts du Conseil de sécurité (mai 1946), « Journal du Conseil de 

sécurité » no 35 (mai 1946), coupures de presse.  

1926-1947 

 

 

352PAAP/2-5 Négociations Sedky-Bevin pour un projet de traité anglo-égyptien. 

  1921-1946 

 

352PAAP/2 Échanges entre les délégations anglaise et égyptienne avant les entretiens 

de Londres : notes, versions préparatoires des articles 2 à 6 du projet de 

traité (25 mars-7 octobre 1946), projet de convention militaire anglo-

égyptienne, copies de pactes de non-agression, de traités de neutralité, 

d’amitié et d’assistance mutuelle ayant servi à l’élaboration du projet de 

convention militaire (1921-1946).  

  1921-1946 

 

352PAAP/3 Protocoles et questions annexes. – Question du Soudan : échanges et notes de 

position de la délégation égyptienne, versions préparatoires du protocole 

relatif au Soudan. Question de l’évacuation des troupes britanniques : 

versions préparatoires du protocole d’évacuation. Canal de Suez : note et 

textes de conférences (1935-1945). Coupures de presse et journaux.  

  1935-1946  

 

352PAAP/4 Entretiens de Londres : procès-verbaux manuscrits des entretiens entre le 

Secrétaire du Foreign Office, Ernest BEVIN, et le Premier ministre égyptien, 
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Ismaïl SIDQI (SEDKY) Pacha, et des réunions d’experts, notes manuscrites, 

procès-verbaux dactylographiés, versions préparatoires du projet de traité 

anglo-égyptien.  

  7-25 octobre 1946   

 

 

352PAAP/5-6 Responsable du Statut et des immunités de l’Organisation et de 

l’enregistrement des traités, au sein du département juridique de la direction du 

Secrétariat des Nations unies (décembre 1946-janvier 1950). 

  1945-1949 
 

352PAAP/5 Recours de l’Égypte devant les Nations unies pour le retrait des troupes 

britanniques : notes de la délégation égyptienne, copie de la lettre du Premier 

ministre égyptien Mahmoud Fahmy NOKRASHY au Secrétaire général Trygve LIE, 

déclarations du Premier ministre égyptien et de l’ambassadeur britannique aux 

Nations unies devant le Conseil de sécurité, rapport (incomplet) des discussions 

au Conseil de sécurité sur la question anglo-égyptienne, lettres reçues de M. 

JACQUET sur le recours égyptien.  

  1947  

 

352PAAP/6 Affaires ponctuelles. – Statut des territoires de la péninsule arabe (1948) : rapports, 

lettres (A. H. FELLER, E. SCHELTEM, SCHACHTER), mémorandum. Conflit israélo-

arabe (1948-1949) : « Bulletin of the Institute of Arab American Affairs » no 8 

(février 1948), rapports arabe et israélien, mémorandum. Statut des accords 

régionaux et des autres traités dans la Charte des Nations unies (1945-1948) : 

copie du traité de la Ligue arabe, conférence donnée par H. SABA sur les 

évolutions techniques des traités. Coupure de presse et journal.  

1945-1949  

 

 

352PAAP/7-8 Conseiller juridique à l’UNESCO (janvier 1950-1967). 

 1951-1969 

 

352PAAP/7 Pays invités à rejoindre l’UNESCO (1951) : rapports des sessions la Conférence 

générale et du Conseil exécutif. Affaire des fonctionnaires américains (1954-

1955) : jugements du Conseil d’appel de l’UNESCO et du tribunal administratif 

de l’OIT sur les cas LEFF, WILCOX, DUBERG, BERNSTEIN, FROMA, PANKEY et VAN 

GELDER, copie d’une lettre du Directeur général de l’UNESCO Luther H. EVANS 

au Président du Conseil d’appel Henry PUGET. Journal (quotidien de presse). 

1951-1955 

 

352PAAP/8 Statut du Portugal à l’UNESCO : rapports et extraits de rapports sur l’Afrique du 

Sud et le Portugal, copie de lettre de G. A. LEDAKIS à Hanna SABA, compte-

rendus des sessions du Conseil exécutif et de la Conférence générale, copie de 

lettre du Ministre portugais des Affaires étrangères Alberto Franco NOGUEIRA au 

Directeur général de l’UNESCO René MAHEU, copie de lettre de Hanna SABA au 

Directeur général, à P. C. TERENZIO et M. JIMENEZ, rapports et décisions des 
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autres institutions internationales (ONU, OIT, FAO, OMS) sur les cas du Portugal 

et de l’Afrique du Sud. 

1960-1969  

 

 

352PAAP/9 Sous-directeur général de l’UNESCO (1967-1971). 

 

Droits de l’homme : rapport du Directeur général [1967]. Négociations entre 

Israël et les États arabes pour la protection des biens culturels (septembre 1967) : 

procès-verbaux des entretiens entre les représentants arabes, israélien et des États 

neutres, projets de nomination des Commissaires généraux à la préservation des 

biens culturels. Commission des Droits de l’Homme de l’ONU (1968-1970) : 

études préliminaires sur les droits économiques et sociaux du Conseil 

économique et social de l’ONU, rapport de l’Assemblée générale, lettre de E. VON 

RINTELEN à Hanna SABA. Protection des biens culturels en Égypte : extraits de 

lois égyptiennes sur la protection des biens culturels et des antiquités, allocution 

de René MAHEU sur le sauvetage des monuments de Nubie (1969-1970). Affaire 

Christos SARTZETAKIS (janvier 1971) : lettre et rapport. 

1967-1971 

 

 

352PAAP/10-23 Chargé de mission de l’UNESCO et de l’ONU (1971 – 1987). 

 1889-1987 

 

352PAAP/10-12 Conventions régionales sur la reconnaissance des études et les équivalences 

de diplômes universitaires. 

  1889-1982 
 

352PAAP/10 Amérique latine et Caraïbes. – Plan préparatoire de la convention, rapport 

de l’UNESCO, copie de l’acte final de la conférence, copie de la convention, 

rapports des trois premières sessions du comité régional, documentation, 

copies des conventions antérieures (1889-1970), notes préparatoires 

manuscrites de H. SABA.  

1889-1974  

 

352PAAP/11 Europe. – Rapports de l’UNESCO sur un projet de convention, traités et 

rapports antérieurs de l’European Center for Higher Education, du Conseil 

de l’Europe, du Committee for Higher Education and Research, copies des 

traités des pays scandinaves et socialistes.  

1953-1978 

 

352PAAP/12 Autres régions. – États arabes : rapport de l’UNESCO, copie de la 

convention (1978), copies de traités antérieurs de coopération culturelle de 

la Ligue arabe (1945-1971), copies des lois nationales sur les équivalences 

universitaires (Irak, Koweït, Soudan), rapport de Salim YASSINE sur les 

systèmes tunisien et syrien, rapport sur l’université de Tunis. Afrique : 

discours d’ouverture, rapport préliminaire du Directeur général de 
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l’UNESCO, rapports de l’UNESCO, rapport final de la conférence (1981), 

copie de l’acte constitutif de la Conférence des recteurs des universités 

africaines, projet de convention du Conseil africain et malgache pour 

l’enseignement supérieur (1972), travaux antérieurs des Conférences 

générales de l’UNESCO (1966-1976). Asie et Pacifique : rapport de 

l’UNESCO présentant le projet de convention (1982), travail préparatoire 

d’avant-projet (1979).  

1945-1982  

 

 

352PAAP/13-19 Protection du patrimoine culturel. 

  1927, 1952-1986 
 

352PAAP/13-14 Mission au Népal (PNUD, UNESCO). 

  1969-1977 
 

352PAAP/13 Travaux préparatoires et version finale du Master Plan for the 

Conservation of the Cultural Heritage in the Kathmandu Valley (Plan 

directeur pour la conservation de l’héritage culturel dans la vallée de 

Katmandou) : contributions (dont celle de Hanna SABA), lettres sur 

l’organisation de la mission (Eduard F. SEKLER, Hiroshi DAIFUKU, 

John SANDAY, Dr. Friedrich KUSSMAUL), copies de rapports sur le 

budget prévisionnel et le cadrage de la mission, version finale du 

Master Plan.  

1974-1977  

 

352PAAP/14 Documentation : copies de lois népalaises (traduites en anglais) sur 

la protection des biens culturels et du patrimoine (Legal Code, 

Ancient Monuments Preservation Act, National Parks and Wildlife 

Protection, Land Use and Forest, Guthi Corporation Act, Town 

Pachayat Act), rapport d’Eduard. F. SEKLER (1972), liste 

bibliographique, copies de fascicules sur le Népal.  

1969-1972  

 

352PAAP/15 Mission au Burundi (UNESCO, PNUD) : correspondance (Percy STULZ, 

Patrick BULENZI) pour préparer la mission, rapport technique final, rapport 

de mission, rapports et notes manuscrites sur la protection des biens 

culturels, extraits de lois, documentation.  

1977-1978 

 

352PAAP/16 Mission au Sultanat d’Oman (UNESCO) : ordre de mission et programme, 

rapport de mission (anglais-français), projet de loi sur la préservation des 

biens culturels, carte de Mascate, extraits de lois, rapport technique sur la 

préservation des monuments et sites en Oman par A. G. WALLS.  

1977-1979  

 



352PAAP 

Hanna SABA 

 

 Archives diplomatiques 11 

352PAAP/17 Travaux préparatoires pour l’établissement d’une étude sur la protection 

des biens culturels : lettres d’Anne RAIDL et B. RIAZI-HARLAUT pour 

préparer une étude sur les législations nationales (1976), rapports et extraits 

de rapports sur les Conférences générales de l’UNESCO (1970-1976), 

rapport et projet de convention de la Ligue arabe, extraits de législations 

nationales (Égypte, Finlande, Inde, Koweït, Libye, Nigeria, Philippines, 

Sénégal, Soudan, Tanganyika, 1952-1979).  

1952-1979  

 

352PAAP/18 Travaux préparatoires pour l’établissement d’une étude sur la protection 

des biens culturels face aux catastrophes naturelles : contrat et travaux de 

H. SABA, extraits des décisions de la Conférence générale et du Conseil 

exécutif de l’UNESCO, correspondance (Amadou-Mahtar M'BOW, 

Margaret VAN VLIET, Bradford MORSE, M’Hamed ESSAAFI, D. I. CARTER), 

rapports du PNUD et de l’UNDRO sur les secours en cas de catastrophes 

naturelles ; documentation (copies d’anciens traités, colloques, rapport des 

Nations unies). 

(1927), 1983-1986  

 

352PAAP/19 Codification des instruments de l’UNESCO relatifs à la protection des 

biens culturels : lettre de Margaret VAN VLIET (1984), note et rapport de 

Hanna SABA, conventions et recommandations antérieures de l’UNESCO 

(1954-1978), traité et rapport du Conseil de l’Europe, photocopies d’extraits 

du Code international du travail, autres conventions ou conférences sur la 

protection du patrimoine culturel (1964-1983).  

1954-1984 

 

 

352PAAP/20-21 Réhabilitation de la casbah d’Alger. 

  1967-1981 
 

352PAAP/20 Travaux. – Cadre de la mission : rapport de mission, contrat de mission, 

rapports sur les dispositions juridiques existantes, le contexte financier et 

l’importance du facteur juridique dans la construction, rapports sur plan de 

sauvegarde et sur le plan d’orientation générale. « L’Atelier de la Casbah » : 

décision de rattachement de « L’Atelier de la Casbah » à l’ETAU, avant-

projet et projet de loi de sauvegarde de la casbah, « Plan d’orientation 

générale pour le développement et l’aménagement de l’agglomération 

d’Alger ».  

1975-1981 

 

352PAAP/21 Documentation : projet de loi portant sur la création de l’INERBA, dossier 

de présentation du projet INERBA, extraits de textes de loi algériens et 

français sur l’urbanisme et la construction. 

1967-1978  
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352PAAP/22 Relations entre l’UNESCO, les États-Unis et Israël. – Accusations de politisation de 

l’UNESCO par les États-Unis (1974-1976) : correspondance portant sur les 

contributions américaines à l’organisation (André CHAKOUR, Robert M. MAXIM, 

C. de LEIRIS), notes de Hanna SABA au Directeur général de l’UNESCO, copies 

des rapports du Subcommittee of International Organizations (Sous-comité des 

organisations internationales) du Congrès américain sur la politique de 

l’UNESCO vis-à-vis d’Israël, documentation. Décisions à prendre par le Conseil 

exécutif à la suite du retrait des États-Unis de l’UNESCO (1984-1985) : décisions 

et rapports du Conseil exécutif, notes de Hanna SABA au Directeur général, 

documentation.  

1974-1985  

 

352PAAP/23 Autres missions et travaux. – Expulsion de l’Afrique du Sud de la Commission 

océanographique de l’UNESCO (1971-1975) : note de Hanna Saba au Directeur 

général, documentation. Conférence d’Abou Dabi sur les monuments dans le 

monde arabe (1974) : lettre de B. Riazi-Harlaut, programme de la conférence, 

journaux Al-Âkhâd du 8 au 10 décembre 1974. Statut de l’artiste (1975-1976) : note 

manuscrite, lettres (P. A. LYONS, Amadou-Mahtar M’BOW, C. TURNER), rapport 

de la consultation des ONG, questionnaire sur le statut de l’artiste, rapport sur le 

questionnaire, décisions et rapports du Conseil exécutif, rapport préparatoire 

pour la Conférence générale. Affaire Djoehana  sur la contestation de fin de 

contrat (1976) : jugement du Conseil d’appel de l’UNESCO. Lutte contre la 

discrimination dans l’enseignement : lettres (Amadou-Mahtar M’BOW, Lida 

FRITSCH, Z. ZACHARIEV), rapport manuscrit (incomplet) de Hanna SABA. 

Préservation du folklore (1984) : lettres (A. ARFWEDSON, Marie-Claude DOCK, 

Lauri HONKO), rapport de Lauri HONKO sur la préservation du folklore. 

Quarantième anniversaire de l’UNESCO (1985) : lettres envoyées et reçues 

(Amadou-Mahtar M’BOW), version préparatoire d’un plan de publication. 

Nomination du Directeur général de l’UNESCO (1986-1987) : note manuscrite, 

liste des membres du Conseil exécutif.  

1971-1987  

 

 

352PAAP/24-29 Activités académiques et personnelles (1970-années 1980). 

 1953-1986 

 

352PAAP/24-26 Vie académique.  

  1968-1986 
 

352PAAP/24 Institut international des droits de l’homme (Strasbourg). – L’action des 

institutions spécialisées contre la discrimination raciale (1970-1971) : cours, 

lettres envoyées et reçues (Pierre LE HARIVEL, Paolo CONTINI, N. VALTICOS, 

Franck GUTTERIDGE), extraits de rapports et de décisions de la FAO, de 

l’UNESCO, du BIT et de l’OMS. Vie de l’Institut (1980) : lettre du directeur 

A. H. ROBERTSON sur sa fin de mandat, rapport d’activités de l’Institut. 

Colloque sur René Cassin (1980) : lettre d’invitation (Gilbert GRANDVAL), 

programme et liste des participants. Enseignement des droits de 
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l’homme (1985) : rapport de synthèse de la 3e session de formation, cours et 

conférences. Symposium sur les droits des peuples et les droits de l’homme 

(1986) : lettres (Alexandre KISS, Anne SFORZA), programme, liste des 

participants, conférences.  

1970-1986  

 

352PAAP/25 Autres cours. – Droits de l’homme : cours à l’Institut des Sciences 

politiques d’Aix-en-Provence. Protection du patrimoine culturel : cours à 

Bagdad (1975). Système des Nations unies et institutions spécialisées : 

cours, notes complémentaires. États européens face aux conventions 

internationales relatives aux droits de l’homme : cours au Centre 

universitaire des Hautes Études Européennes à Strasbourg. 

Documentation : copie d’un rapport de Stephens P. MARKS sur les 

allégations de violations des droits de l’homme dans les territoires occupés, 

article sur le livre The Law of Armed Conflict de Georg SCHWARZENBERGER, 

copie d’un rapport de F. KALSHOVEN sur le statut des guérilleros dans les 

conflits armés, copie d’un extrait de Forces et enjeux dans les relations 

internationales de Marcel MERLE.  

1968, 1975, vers fin des années 1970 

   

352PAAP/26 Colloques et conférences. – Protection du patrimoine culturel : exposé à 

l’Institut de la paix et du développement de Nice (1974). Le Tiers Monde 

face à l’affaire de Chypre : conférence donnée au congrès international 

d’Athènes (1975), notes manuscrites, programme du congrès. Incidence de 

l’autonomie des universités sur la politique culturelle extérieure des 

gouvernements : conférence donnée au symposium sur l’autonomie 

universitaire à Madrid (1978), programme, liste des participants, textes 

d’autres interventions. Charte internationale des droits de l’homme, son 

élaboration et son application dans un monde multiculturel : conférence 

donnée au colloque de La Haye sur l’avenir du droit international dans un 

monde multiculturel (1983), lettres (R. J. DUPUY, V. M. T. HEUKENSFELDT 

JANSEN-DUBOIS), programme, liste des participants. Coupures de presse et 

journal. 

1974-1983 
 

 

352PAAP/27 Activités associatives et de publication. – Projet de publication sur les négociations 

Sedky-Bevin (1972-1974) : correspondance avec des journaux (dont Le Monde 

diplomatique), deux versions de l’article « Une négociation anglo-égyptienne 

infructueuse. Le projet d’accord Sedky-Bevin ». Situation de la Palestine (1974-

1975) : « Bulletin of the Institute for Palestine Studies » no 23, entretien du Dr. 

Shams EL-DIN EL-WAKIL extrait du Journal of Palestine Studies. Association franco-

arabe de juristes (1974-1975) : composition du bureau, rapports d’activité et 

budgétaire, procès-verbaux des réunions, lettres (Maurice ULRICH, André 

FONTAINE, Shebib AL-MALIKI), règlement de conciliation et d’arbitrage de la 

chambre de commerce franco-arabe, publication sur le litige Israël-UNESCO, 

versions préparatoires, brouillons, annexes et documentation.  

1972-1975  
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352PAAP/28 Expertise pour la société Elf Aquitaine : lettres (Y. de SAINT-VAULRY, R. 

MICHAUD), copie des contrats pour l’exploitation de pétrole, copie d’une lettre de 

la Banque nationale d’Égypte, note en réponse de H. SABA, notes manuscrites, 

extraits de lois égyptiennes.  

(1953), 1975-1976 

 

352PAAP/29 Mémoires et correspondance privée : manuscrit des mémoires de H. SABA 

publiées à titre posthume sous le titre 40 ans qui ont transformé le monde, lettres de 

Christiane DESROCHES-NOBLECOURT (1959) et d’Alexis KAPLER (1970). 

1959, 1970, vers années 1980 


