
Une Palestinienne réfugiée au Liban remporte un concours 
de film de l'ONU 

 
20 juin 2011 – Une jeune femme de 25 ans vivant dans le camp de réfugiés palestiniens de Nahr el 
Bared au Liban a gagné la seconde édition du concours de film annuel de la Journée mondiale des 
réfugiés organisée par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).  

« Nous invitons tous les réfugiés palestiniens à montrer leurs talents et à nous raconter leur monde 
et leur vie car les réfugiés et en particulier nos jeunes étudiants méritent l'opportunité de parler au 
monde. Ce que nous avons reçu était un aperçu de la réalité, de la créativité et du potentiel de ces 
populations qui ont si souvent été marginalisées et ignorées mais qui font entendre leur voix de 
manière croissante », a estimé lundi le Commissaire général de l'UNRWA, Filippo Grandi, dans un 
communiqué publié à l'occasion de la Journée mondiale des refugiés.  

Le thème du concours ouvert aux jeunes réalisateurs palestiniens au Moyen-Orient était « Mon 
monde ». Le court-métrage, réalisé par Tahani Awad, a impressionné le panel de juges du concours 
par la force du récit mit en scène, celui d'une famille qui retourne dans leur maison de Nahr el 
Bared après que des affrontements l'ont contraint à fuir, a indiqué l'UNRWA par communiqué.  

Pour marquer la Journée mondiale des réfugiés et commémorer cette année le 60e anniversaire de 
la Convention relative au statut des réfugiés, le HCR lance une campagne d'une durée de six mois 
visant à mieux faire connaître le vécu des réfugiés et d'autres personnes déracinées.  

L'UNRWA a pour mission de fournir des services de bases aux 4,8 millions de réfugiés palestiniens 
qui vivent à Gaza, en Syrie, en Jordanie, au Liban et en Cisjordanie. 

News Tracker: autres dépêches sur la question 
A Gaza, l'ONU inaugure ses Jeux d'été pour les enfants 

 


