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COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

Informations générales

Ce catalogue des publications de 
l’UNESCO répertorie tous les titres 
en vente ainsi que les prochaines 
parutions. Il comprend également des 
informations sur les titres en arabe, en 
chinois et en russe.

Ce catalogue comprend les titres 
en vente ainsi que les prochaines 
parutions, publiés ou produits par 
les Éditions UNESCO ou coédités 
ou coproduits avec d’autres 
institutions (ouvrages, CD-ROM, DVD, 
périodiques, cartes scientifiques, 
vidéos). Lorsque les droits de vente 
sont exclusifs pour l’un des deux 
partenaires dans une région du monde, 
l’information est indiquée sous le 
titre. Le catalogue comprend aussi les 
publications du Bureau international 
d’éducation (BIE, Genève), de l’Institut 
international de planification de 
l’éducation (IIPE, Paris) et de l’Institut 
de l’UNESCO pour l’apprentissage tout 
au long de la vie (UIL, Hambourg), 
destinées à la vente.

Comment effectuer  
une recherche

Par titre, dans sa collection 
respective
Tous les titres disponibles et à paraître 
(ouvrages, CD-ROM, DVD, périodiques 
et vidéos) sont répertoriés par ordre 
alphabétique sous leur collection,  
elles-mêmes regroupées en grandes 
thématiques. 

Par titre, par ordre alphabétique
Tous les titres disponibles et à paraître 
sont indiqués dans la liste des prix  
(pages jaunes) par ordre alphabétique. 

Par sujet ou par auteur
Les lecteurs sont invités à utiliser pour 
cela la base de données du site des 
Éditions UNESCO sur Internet :  
www.unesco.org/publishing

Titres non trouvés
Si le lecteur ne parvient pas à trouver 
un titre dans ce catalogue, c’est soit 
parce que l’ouvrage a été publié après 
l’impression de ce catalogue (mars 
2010), ou qu’il s’agit d’une publication 
gratuite et donc non distribuée par les 
Éditions UNESCO (voir p. 80)

Cartes  
et atlas scientifiques

Ce catalogue inclut une liste de 
toutes les cartes et atlas scientifiques 
disponibles (voir pages jaunes).

Mise à jour du 
catalogue 

Ce catalogue, dans sa version 
imprimée, comprend toutes les 
publications et autres produits 
disponibles à la fin février 2010 et 
annonce les titres en préparation. Le 
bulletin électronique Vient de paraître 
complète l’information tout au long de 
l’année. Un exemplaire de ce bulletin, 
publié régulièrement, est envoyé 
automatiquement à toute personne 
demandant à être insérée dans notre 
liste de correspondants 
(publishing.promotion@unesco.org). 
Le catalogue complet ainsi que des 
informations sur les nouveaux titres 
peuvent être consultés sur le site 
Internet des Éditions UNESCO  
www.unesco.org/publishing.

Droit de vente exclusif

Pour certains titres coédités, le droit 
de vente exclusif peut être réservé à 
l’un des coéditeurs. Cette information 
est indiquée sous le titre concerné.

En France

Les commandes peuvent être passées 
par l’intermédiaire des grandes 
librairies sur tout le territoire français 
(métropole et outre-mer). 
Les commandes directes, 
accompagnées de leur règlement par 
chèque ou carte bancaire, peuvent 
être passées par courrier (voir bon de 
commande à la fin du catalogue), fax 
ou Internet.
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COMMENT COMMANDER

Autres pays

Dans de nombreux pays, il existe 
un ou plusieurs agents de vente des 
publications de l’UNESCO (voir la 
liste en fin de catalogue) qui traitent 
les commandes des particuliers et 
des libraires. Il établissent les prix, en 
monnaie locale, suivant les pratiques 
nationales en vigueur de la librairie.

Commandes directes

A défaut d’agent de vente local ou 
en cas de difficulté, les commandes 
directes prépayées peuvent être 
passées auprès de DL Services sprl – 
Jean De Lannoy 

par la poste : Avenue du Roi 202,  
B 1190 Bruxelles, Belgique
par fax : +32 2 538 08 41  
(commandes et suivis)
par e-mail :  
jean.de.lannoy@dl-servi.com
par Internet : 
www.unesco.org/publishing

Prix

Les prix en euros indiqués dans ce 
catalogue ne sont valables que pour 
les commandes directes ou pour les 
pays situés dans la zone euro. Les 
frais d’envoi par la poste ordinaire 
sont en sus (forfait de 5,50 euros pour 
toute commande pour l’Europe et 
10,00 euros pour le reste du monde). 
Les envois par tout autre moyen sont à 
la charge de l’acheteur.

Mode de paiement

Les commandes directes 
des particuliers doivent être 
accompagnées du règlement par :

de DL Services sprl, libellé en euros, 
émis par une banque domiciliée en 
France ou en Belgique ;

le numéro de la carte, la date 
d’expiration ainsi que les trois 
derniers chiffres du n° inscrit au dos 
de la carte près de la signature) ;

des Commissions nationales pour 
l’UNESCO dans chaque pays).

Commandes en ligne

Un service de paiement sécurisé en 
ligne est disponible sur le site Internet 
des Éditions UNESCO :  
www.unesco.org/publishing

Librairie des Éditions 
UNESCO

7, place de Fontenoy,  
75352 Paris 07 SP 
Tél. : + 33 1 45 68 22 22
Métro : Ségur, Cambronne  
ou École Militaire
Horaires d’ouverture :  
lundi-vendredi,  
9h00 à 13h00 et 14h15 à 18h00.

Diffusion auprès des 
libraires sur tout le 
territoire français :

Direction de l’information légale et 
administrative (DILA)
29, quai Voltaire
75340 Paris Cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00
Fax : 01 40 15 68 00
www.ladocumentationfrancaise.fr

Abonnement  
aux périodiques

Voir les modalités d’abonnement dans 
la liste des prix (pages jaunes).

Pour contacter  
les Éditions UNESCO :

Promotion, publicité, site 
Internet et informations 
générales :
Fax :+ 33 1 45 68 57 39 
Tél. :  + 33 1 45 68 23 86 

+ 33 1 45 68 22 22
E-mail : 
publishing.promotion@unesco.org

Commandes :
DL Services sprl – Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202, B 1190 Bruxelles 
Belgique 
Tél. : + 32 2 538 43 08 
Fax : + 32 2 538 08 41 
E-mail : jean.de.lannoy@dl-servi.com 
En ligne sur Internet : 
www.unesco.org/publishing

Suivi des commandes :
DL Services sprl – Jean De Lannoy 
Tél. : + 32 2 538 43 08 
Fax : + 32 2 538 08 41
E-mail : jean.de.lannoy@dl-servi.com



7

TITRES DISPONIBLES ET  
À PARAÎTRE EN FRANÇAIS
Classés par grands thèmes et par collections
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OUVRAGES  
DE RÉFÉRENCE

Collection Ouvrages de 
référence de l’UNESCO

Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
Éditions UNESCO / Martinus Nijhoff Publishers

L’action normative 
à l’UNESCO
Volume I
Élaboration  
de règles internationales 
sur l’éducation,  
la science et la culture
Sous la direction de Abdulqawi A. Yusuf

L’action normative à l’UNESCO
Volume I : Élaboration de règles 
internationales sur l’éducation, la 
science et la culture
Sous la direction de Abdulqawi A. Yusuf
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2007, 454 p., notes, appendices, index,  
16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-204067-1
80,00 €

Éditions UNESCO/Martinus Nijhoff Publishers

L’élaboration de règles internationales est 
l’une des principales fonctions de l’UNESCO. 
C’est en même temps un outil important pour 
la réalisation des finalités qui ont présidé 
à la création de l’Organisation. Outre les 
conventions et les recommandations, les 
déclarations adoptées par la Conférence 
générale promulguent un ensemble de 
principes et de normes qui doivent guider 
l’action des États membres dans les 
domaines d’activité concernés.

Les thèmes développés dans ce premier 
volume couvrent les méthodes d’élaboration 
et de mise en œuvre de règles internationales 
sur l’éducation, la science et la culture ; les 
objectifs constitutionnels et les obligations 
légales ; la collaboration internationale ; les 
résultats obtenus.
Publié aussi en anglais : 
Standard-setting in UNESCO: Normative Action 
in Education, Science and Culture

L’action normative à l’UNESCO
Volume II : Conventions, 
Recommandations, Déclarations et 
Chartes adoptées par l’UNESCO 
(1948-2006)
Compilé par l’Office des normes 
internationales et des affaires juridiques de 
l’UNESCO.
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2007, 806 p., annexes, 16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-204068-8
115,00 €

Éditions UNESCO/Martinus Nijhoff Publishers

Le deuxième volume contient la version 
intégrale des instruments normatifs adoptés 
à ce jour par l’Organisation. La première 
partie rassemble les conventions et accords 
adoptés soit par la Conférence générale soit 
par des conférences intergouvernementales 
convoquées par l’UNESCO seule ou 
conjointement avec d’autres organisations 
internationales. La deuxième partie regroupe 
toutes les recommandations adoptées par la 
Conférence générale et la troisième partie, 
toutes les déclarations.
Publié aussi en anglais :
Standard-setting in UNESCO: Conventions, 
Recommendations, Declarations and Charters 
adopted by UNESCO (1948-2006) 

Chronique d’un grand dessein 
UNESCO 1946-1993
Par Michel Conil Lacoste 
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO 
1993, 516 p., ill., 12 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-202878-5
26,70 €

Publié aussi en arabe

Documents de l’UNESCO 
Conférence générale, Conseil exécutif
173-177 EX, 34 C - Fin 2005-2007
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2008, CD-ROM, PC 
ISBN 978-92-3-004079-6
Multilingue : anglais/espagnol/français
23,00 €

Éditions UNESCO

Ce cédérom contient tous les documents 
produits par la Conférence générale et le 
Conseil exécutif de l’UNESCO depuis la fin 
2005 jusqu’à la fin 2007.

2 984 documents (environ 51 600 pages) 
présentés dans leur intégralité, en anglais, 
français, espagnol, russe, arabe et chinois, 
extraits de la base de données UNESDOC.

L’Humanité toujours à construire
Regard sur l’histoire intellectuelle de 
l’UNESCO 1945-2005
Par Roger-Pol Droit
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2005, relié, 224 p., photos en noir et blanc et 
en couleurs, annexes
23,5 × 28,5 cm
ISBN 978-92-3-204012-1
35,00 €
Éditions UNESCO

Le philosophe Roger-Pol Droit, qui est 
l’architecte de cet ouvrage, le présente 
comme « une exploration de l’histoire 
intellectuelle de l’UNESCO ». 
Au fil de textes tirés des riches archives de 
l’UNESCO et présentés par de brèves notices 
explicitant les enjeux qu’ils dessinent, le 
lecteur accompagne la longue marche d’une 
Organisation en charge de « construire 
dans l’esprit des hommes les défenses de la 
paix ». Mais l’on pourra aussi se contenter 
d’aller au hasard des pages, à la rencontre 
des personnalités auxquelles l’UNESCO a 
donné la parole. « Albert Einstein et Jean-
Paul II, Sigmund Freud et Walt Disney, 
Duke Ellington et Charles de Gaulle, Nelson 
Mandela et Yehudi Menuhin, Pablo Neruda 
et Gabriel García Márquez, Jean-Paul Sartre 
et Jacques Derrida, Shimon Peres et Yasser 
Arafat, on pourrait poursuivre longtemps la 
liste, impressionnante et baroque, des chefs 
d’État, penseurs, artistes, qui ont participé 
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À PARAÎTRE

Rapport de l’UNESCO sur la 
science 2010
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 Vers les  
sociétés  
du savoir

Éditions UNESCO

Rapport mondial  
de l’UNESCO n° 1 
Vers les sociétés du Savoir
Sous la direction de Jérôme Bindé
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO 
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2005, 237 p., figures, encadrés, tableaux, 
références, notes
21,5 × 28 cm
ISBN 978-92-3-204000-8
25,00 €
Éditions UNESCO

Sous le titre Vers les sociétés du savoir, le 
Rapport établit clairement la différence entre 
sociétés du savoir et société de l’information. 
Alors que la société de l’information est 
fondée sur des avancées technologiques, les 
sociétés du savoir « prennent en compte des 
dimensions sociales, éthiques et politiques 
plus larges ». Le Rapport s’intéresse 
notamment aux bases sur lesquelles ces 
dernières devraient être construites pour 
optimiser le développement humain durable.

Analysant le rôle de plus en plus important 
joué par le savoir dans la croissance 
économique, le Rapport suggère que le 
savoir peut servir de nouveau tremplin 
pour le développement dans les pays du 
Sud. Il présente également une analyse 
détaillée des facteurs qui bloquent l’accès 
de nombreux pays aux opportunités offertes 
par les technologies de l’information et 
de la communication, notamment le fossé 
numérique croissant et les contraintes pesant 
sur la liberté d’expression. Enfin, il propose 
une série de recommandations destinées à 
remédier à cette situation.
Publié aussi en anglais : Towards Knowledge 
Societies
en espagnol : Hacia las sociedades del 
conocimiento
et en chinois

aux actions de l’UNESCO de manière durable 
ou ponctuelle » écrit Roger-Pol Droit. 
Ce livre passionnera tous ceux qui 
s’intéressent à cette « Organisation 
étonnante et unique » qu’est l’UNESCO et qui 
souhaitent savoir comment une communauté 
internationale de plus en plus diverse a pensé 
les grands problèmes de notre temps.
Publié aussi en anglais : 
Humanity in the Making: Overview of the 
Intellectual History of UNESCO 1945-2005

Index Translationum 2003
Bibliographie internationale de 
traductions 
Index cumulatif depuis 1979
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2003, CD-ROM, PC, interface trilingue  
(anglais/espagnol/français) 
ISBN 978-92-3-003930-1
45,50 €
Éditions UNESCO

L’Index Translationum, régulièrement mis à 
jour, est désormais accessible sur Internet à 
l’adresse suivante : 
www.unesco.org/culture/translationum

À PARAÎTRE

Investir dans la diversité 
culturelle et le dialogue 
interculturel
Rapport mondial de l’UNESCO n° 2
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
ISBN 978-92-3-204077-0
30,00 €
Éditions UNESCO
Voir rubrique Culture (p. 37)

Rapport de l’UNESCO sur la 
science
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2006, ISBN 978-92-3-203967-5
Voir rubrique Sciences exactes et naturelles (p. 26)

Recueil de données mondiales 
sur l’éducation 2006
Statistiques comparées sur l’éducation 
dans le monde
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2006, 192 p., 20 graphiques, 15 tableaux, 
annexes, références, 21,5 × 28 cm + CD-ROM
ISBN 978-92-9189-029-3
25,00 €

UNESCO-ISU
Publié aussi en anglais : 
Global Education Digest 2006: Comparing 
Education Statistics Across the World
et en espagnol : 
Compendio mundial de la educación 2006: 
comparación de las estadísticas de educación 
en el mundo
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Recueil de données mondiales 
sur l’éducation 2009
Statistiques comparées sur l’éducation 
dans le monde
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO 
2009, 262 p.,20 fig., 26 tabl., références, 
glossaire 
21,5 x 28 cm
ISBN 978-92-9189-071-2
25,00 €
UNESCO-ISU

L’édition 2009 du Recueil de données 
mondiales sur l’éducation présente un 
vaste éventail d’indicateurs d’éducation qui 
permettent d’évaluer les progrès effectués 
dans le cadre des projets de l’Education 
pour tous (EPT) et des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD). 
Ces indicateurs permettent les comparaisons 
entre pays et fournissent aussi des références 
pour prendre en compte les performances 
des systèmes d’éducation nationaux. Le 
Recueil présente des données pour l’année 
scolaire se terminant en 2007 ou pour 
l’année la plus récente disponible, incluant 
des données pour 2008 pour quelques pays. 
Il comprend des données du programme 
d’Indicateurs de l’éducation dans le monde 
(lEM), qui peuvent être comparées au sein 
d’un groupe de 62 pays, y compris les Etats 
membres de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). 
Les données des séries chronologiques sur 
l’enseignement supérieur depuis 1970 sont 
également présentées. 
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Cette édition met tout particulièrement 
l’accent sur l’analyse des nouvelles tendances 
mondiales dans l’enseignement supérieur. 
Elle souligne le développement rapide des 
systèmes d’enseignement supérieur depuis 
1970, les changements qui touchent les 
diplômés par domaine d’études ainsi qu’en 
particulier, le nouveau visage de la mobilité 
étudiante 

   Тезаурус 
         ЮНЕСКО    

UNESBIB base de données 
bibliographiques
Thésaurus de l’UNESCO, 2008
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2008, CD-ROM, Windows version 3.1 ou plus 
récente (95, 98, 2000, NT, XP, Vista)
ISBN 978-92-3-004093-2
Multilingue : anglais/espagnol/français
23,00 €

Éditions UNESCO

Cette seizième édition contient deux bases de 
données de l’UNESCO : 
UNESBIB

95 000 références bibliographiques 
comportant les liens vers les documents 
en texte intégral dans les domaines de 
l’éducation, de la culture, des sciences 
naturelles, des sciences sociales et humaines, 
de la communication et de l’information. 
Thésaurus de l’UNESCO

Le Thésaurus de l’UNESCO est une liste 
de termes contrôlés et structurés pour 
l’analyse thématique et la recherche de 
documents et publications dans les domaines 
de l’éducation, la culture, les sciences 
naturelles, les sciences sociales et humaines, 
la communication et l’information.

Continuellement enrichie et mise à 
jour, sa terminologie reflète l’évolution 
des programmes et des activités de 
l’Organisation.

Le Thésaurus de l’UNESCO contient 7 000 
termes en anglais et en russe, 8 600 en 
français et en espagnol.

UNESCO : résolutions et 
décisions 1946-2007
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2008, CD-ROM, PC
ISBN 978-92-3-004080-2
Multilingue : anglais/français/espagnol
23,00 €
Éditions UNESCO

L’intégralité des textes en anglais, en français 
ou en espagnol, de toutes les Résolutions 
adoptées par la Conférence générale et les 
Décisions prises par le Conseil exécutif 
depuis 1946 jusqu’à 2007.

Accès direct par mots du texte, numéro de la 
résolution ou par date.

UNESCO : les semailles de 
la paix
Textes de Jacques de Barrin 
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2001, 112 p., photos en couleurs, 23 × 28 cm
ISBN 978-92-3-203773-2
24,40 €
Éditions UNESCO

Les bâtiments de la maison de l’UNESCO, 
ses jardins et les œuvres d’art qui l’ornent 
sont le reflet de sa diversité ; ils constituent 
une harmonie de formes et de couleurs dans 
un ensemble unique. Ce livre abondamment 
illustré met en valeur les bâtiments de 
l’UNESCO et les œuvres conservées dans ses 
murs en retraçant rapidement son histoire.
Publié aussi en anglais :  
UNESCO: The Seeds of Peace
Et en russe

Collection Profils 

L’histoire du sasia
Par Madanjeet Singh, Ambassadeur de 
bonne volonté de l’UNESCO. Avant-propos 
de Koïchiro Matsuura, Directeur général de 
l’UNESCO. Préfacé par Manmohan Singh
Collection Profils
2005, 224 p., photographies en noir et blanc 
et en couleurs, 20 × 25 cm 
ISBN 978-92-3-203992-7
15,00 €
Éditions UNESCO/South Asia Foundation

Ce livre relate la quête de toute une vie à 
la recherche de dénominateurs communs 
qui, dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de l’économie favoriseront 

les initiatives de coopération dans tout le 
sud de l’Asie. La monnaie commune à tout 
le Sud asiatique dont rêve Madanjeet Singh 
et qu’il a nommée « sasia » symbolise cette 
recherche de coopération régionale. Né 
à Lahore en 1924, partageant les idéaux 
laïques et démocratiques de Jawaharlal 
Nehru, Madanjeet Singh n’a cessé, par les 
fondations qu’il a créées, de venir en aide aux 
plus démunis tout en menant une carrière 
de peintre, écrivain et diplomate. Album de 
souvenirs, richement illustré, ce livre est 
aussi et surtout fortement porteur d’espoir. 
Publié aussi en anglais : The Sasia Story
Et en espagnol : La historia del Sasia

Mémoire
Senghor

Collection Profils
ÉDITIONS UNESCO

50 écrits en hommage 
aux 100 ans du poète-président

Mémoire Senghor
50 écrits en hommage aux 100 ans du 
poète-président
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO. Coordonné par Édouard 
J. Maunick
Collection Profils 
2006, 194 p., 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-204046-6
32,00 €
Éditions UNESCO

Après Présence Senghor publié en octobre 
1997 pour honorer son quatre-vingt-dixième 
anniversaire et cinq ans après sa disparition, 
la collection Profils des Éditions UNESCO 
propose Mémoire Senghor, 50 écrits en 
hommage aux 100 ans du poète-président. 
Cinquante personnalités du monde des arts, 
de la culture et de la diplomatie rendent 
hommage à Léopold Sédar Senghor. Les 
uns livrent leur souvenir, leur réflexion sur 
l’œuvre du poète ou de l’homme d’État, 
beaucoup lui dédient un poème. Ainsi, cet 
ouvrage offre un témoignage irremplaçable 
pour mieux connaître l’homme mais 
aussi une vibrante anthologie de la poésie 
francophone dont Léopold Sédar Senghor fut 
l’une des figures de proue. 
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Collection  
La bibliothèque de 
l’enseignant
Les besoins éducatifs spéciaux  
en classe
Guide pour la formation des 
enseignants
Par Mel Ainscow
Collection La bibliothèque de l’enseignant 
1996, 220 p., 17 × 24 cm  
ISBN 978-92-3-202934-8
16,80 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en anglais : Special Needs in the 
Classroom: A Teacher Education Guide
Et en espagnol : Necesidades especiales en el 
aula - Guía para la formación del profesorado

Le courage d’enseigner 
(VIDÉO)
Réalisateurs : Antoine Casubolo et Valérie Tibet 
Collection La bibliothèque de l’enseignant 
1997, 17 mn
PAL : ISBN 978-92-3-203673-5 7,60 €
SECAM : ISBN 978-92-3-203675-9 7,60 €
Éditions UNESCO/TV5

Également disponible en anglais :  
Portraits in Courage

Décider l’avenir
Kit EDEN (Énergie, Développement et 
Environnement)
Collection La bibliothèque de l’enseignant 
1997, quatre livres et une cassette vidéo 
Secam dans une pochette cartonnée. 
ISBN 978-92-3-203435-9
53,40 €
Éditions UNESCO

Éducation de la petite enfance : 
manuel de formation
Par Margaret Irvine 
Collection La bibliothèque de l’enseignant 
2001, 258 p., 24 × 17 cm 
ISBN 978-92-3-203612-4
22,90 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en anglais :  
Early Education: A Training Manual

L’éducation pour une culture de 
la paix : la prise en compte du 
genre
Par Betty A. Reardon
Collection La bibliothèque de l’enseignant 
2003, 178 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203811-1
18,30 €
Éditions UNESCO

Outil pédagogique de formation à une 
culture de la paix qui intègre pleinement 
la perspective du genre, « le sexe social » 
distinct du « sexe biologique ». L’ouvrage 
s’articule en deux grandes parties : la 
première, consacrée aux fondements 
sociaux, donne une vue générale de 
l’éducation pour une culture de la paix, la 
seconde, axée sur les aspects pratiques, 
concerne plus particulièrement les exigences 
professionnelles et méthodologiques. Destiné 
à la formation des enseignants, il est tout 
spécialement adapté à ceux de l’enseignement 
secondaire. Il peut également être utilisé pour 
les enseignants du niveau élémentaire et du 
secteur non formel pour les adultes. Il répond 
à la demande d’un grand nombre d’éducateurs 
qui veulent s’inscrire dans un mouvement 
mondial de culture de paix.
Publié aussi en anglais : Education for a 
Culture of Peace in a Gender Perspective

Kit pédagogique sur la lutte 
contre la désertification
Responsables de la publication : Thomas 
Schaaf (UNESCO) et Rajeb Boulharouf (UNCCD)
Collection La bibliothèque de l’enseignant
2003, deux livres de 98 et 100 p., cartes, 
fig., photos, ill., et gloss., + divers outils 
pédagogiques. L’ensemble est présenté dans 
une pochette cartonnée de 22 × 30,5 cm
ISBN 978-92-3-203892-0
30,00 €
Éditions UNESCO

Destiné aux élèves de l’enseignement 
primaire et du premier cycle de 
l’enseignement secondaire, cet ensemble se 
compose d’un guide pour l’enseignant, d’une 
série d’études de cas en Afrique, en Amérique 
latine et en Europe, d’une bande dessinée 
pour les enfants, en trois exemplaires, et 
d’une affiche à accrocher dans la classe : la 
désertification dans le monde.
Publié aussi en anglais : Education Kit on 
Combating Desertification
En espagnol : Kit pedagógico sobre la lucha 
contra la desertificación
Et en arabe

Petite enfance : initiation aux 
méthodes actives
Par Kate Torkington et Cassie Landers
Collection La bibliothèque de l’enseignant
1999, 252 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203597-4
22,90 €
Éditions UNESCO/Fondation Bernard van Leer
Publié aussi en anglais : Enhancing the Skills of 
Early Childhood Trainers

La tolérance, porte ouverte sur  
la paix
Par Betty A. Reardon
Collection La bibliothèque de l’enseignant
1997, 18 × 24 cm, 3 volumes
Éditions UNESCO
1.  Unité pour les formateurs d’enseignants,  

146 p., ISBN 978-92-3-203376-5
2.  Unité pour l’enseignement primaire, 112 p.,  

ISBN 978-92-3-203377-2
3.  Unité pour l’enseignement secondaire, 

128 p., ISBN 978-92-3-203378-9
Chaque volume : 9,20 €
Les trois volumes (ISBN 978-92-3-281003-8) : 
22,90 € 

Publié aussi en anglais :  
Tolerance: The Threshold of Peace

Tous les êtres humains...
Manuel pour l’éducation aux droits  
de l’homme
Sous la direction de Kaisa Savolainen
Collection La bibliothèque de l’enseignant
1998, 160 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203512-7
7,60 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en anglais : All Human Beings... 
A Manual for Human Rights Education

Collection  
La bibliothèque  
de formation 
professionnelle
La Politique nationale du livre
Un guide pour le travail sur le terrain
Par Álvaro Garzón
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
Collection La bibliothèque de formation 
professionnelle
2005, 2e éd. rév. et augm., 74 p., bibliogr., 
annexe, 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-3-203993-4
6,50 €
Éditions UNESCO

Comment, dans le cadre national, développer 
efficacement la production, la distribution 
du livre et en promouvoir la lecture ? Pour 
répondre à ces questions, cet ouvrage 
constitue un indispensable préalable à la 
réflexion et à l’action des responsables 
politiques ou professionnels et des 
partenaires économiques et culturels. A 
partir d’une analyse systémique de la chaîne 
du livre (édition, impression, fabrication, 
diffusion, vente, accès aux bibliothèques, 
lecture…) et grâce à une longue expérience 
dans les pays en développement qui lui 
permet de repérer les écueils et de prodiguer 
de judicieux conseils, l’auteur dresse un 
tableau clair et précis des stratégies de 
coopération entre les différents secteurs 
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concernés et propose un modèle de loi type 
relative au livre.
Publié aussi en anglais : National Book Policy. 
A Guide for Users in the Field
En espagnol : La política nacional del libro : 
Guía para el trabajo de campo
Et en arabe

Sciences et techniques 
de l’information et de la 
documentation
Introduction générale
Par Claire Guinchat et Michel Menou
Collection La bibliothèque de formation 
professionnelle
2e éd. rév. et augm. par M.F. Blanquert
1990, 544 p., tabl., ill., 17 × 24 cm
ISBN 978-92-3-202540-1
18,30 €
Éditions UNESCO

Collection L’éducation 
en devenir
Atteindre l’éducation pour tous 
(VIDÉO)
Collection L’éducation en devenir
1996, 15 mn 
PAL : ISBN 978-92-3-203685-8 7,60 €
SECAM : ISBN 978-92-3-203687-2 7,60 €
Éditions UNESCO

Également disponible en anglais : Achieving 
Education for All
Et en espagnol : Lograr la educación para 
todos

Au risque d’innover
Éducation de base en Afrique 
occidentale
Par Jean-Pierre Vélis, photos noir et blanc 
de Patrick Darlot 
Collection L’éducation en devenir 
1999, 142 p., 20 × 26 cm 
ISBN 978-92-3-203603-2
27,40 €
Éditions UNESCO

Collection L’éducation en devenir

Éditions
UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

L’éducation 
des élèves à 

haut potentiel

Catherine Clark  
et Bruce M. Shore

L’éducation des élèves à haut 
potentiel
Par Catherine Clark et Bruce M. Shore
Collection L’éducation en devenir
2008, 158 p., tabl., bibliogr., 15,5 x 24 cm
ISBN 978-92-3-203972-9
12,00 €

Éditions UNESCO

Les élèves présentant un haut potentiel 
semblent parfois nécessiter moins d’attention 
de leurs enseignants que les autres élèves. 
Pourtant ces enfants brillants, intelligents 
ou doués ont des besoins. Ce livre cherche à 
cerner ces besoins et propose des réponses 
adaptées à des contextes parfois difficiles. 

Ce manuel offre une réflexion, des analyses 
et des méthodes, et fournit un ensemble 
d’informations pratiques.
Publié aussi en anglais : Educating Students 
with High Ability

Éducation et civilisations
Genèse du monde contemporain
Par Lê Thành Khôi 
Collection L’éducation en devenir 
2001, 736 p., bibliogr., index, 18 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203823-4
39,00 €
Éditions UNESCO/Bruno Leprince Éditeur/
Horizons du Monde

Les dimensions intellectuelle, morale, 
affective, esthétique et physique de 
l’éducation sont envisagées, dans différentes 
civilisations. L’éducation est présentée 
dans ses rapports avec les facteurs qui 
l’influencent ou sont influencées par elle : 
peuples et langues, milieu naturel, modes 
de production, idées et valeurs, structures 

et mouvements sociopolitiques, rôle des 
personnalités internationales. Dans cet 
ouvrage, l’auteur, professeur émérite 
d’éducation comparée et d’éducation et 
développement à la Sorbonne, analyse plus 
particulièrement le rôle de l’éducation dans 
la genèse des sociétés industrielles et des 
sociétés en transition d’aujourd’hui.

L’éducation pour le XXIe siècle : 
questions et perspectives
Contributions à la Commission 
internationale sur l’éducation pour le 
XXIe siècle, présidée par Jacques Delors
Collection L’éducation en devenir
1998, 382 p., 14,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203447-2
22,90 €
Éditions UNESCO

L’éducation pour tous : quelle 
qualité ?
Manuel pour le suivi permanent des 
acquis scolaires
Par Vinayagum Chinapah 
Collection L’éducation en devenir
2000, 158 p., 16,8 × 23 cm 
ISBN 978-92-3-203440-3
15,20 €
Éditions UNESCO

L’éducation tout au long  
de la vie
Défis du vingt et unième siècle
Préface de Karen MacGregor, conclusion de 
Jacques Delors 
Collection L’éducation en devenir
2002, 182 p., graph., 14,5 × 21 cm
ISBN 978-92-3-203812-8
14,00 €
Éditions UNESCO

État des lieux de l’éducation permanente : 
panorama des tendances nationales et 
internationales. Les nouveaux défis de 
l’éducation, les difficultés des pays en 
développement. 

Des perspectives anglaise et latino-
américaine, une expérience espagnole, une 
étude de cas sud-africaine, la formation 
ouverte et l’enseignement à distance en Inde 
sont autant d’exemples à méditer.
Publié aussi en anglais :  
Learning Throughout Life
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L’éducation : un trésor est caché 
dedans
Rapport à l’UNESCO de la Commission 
internationale sur l’éducation pour  
le XXIe siècle
Par Jacques Delors, In’am al-Mufti, Isao Amagi, 
Roberto Carneiro, Fay Chung, Bronislaw 
Geremek, William Gorham, Aleksandra 
Kornhauser, Michael Manley, Marisela Padrón 
Quero, Marie-Angélique Savané, Karan Singh, 
Rodolfo Stavenhagen, Myong Won Suhr et 
Zhou Nanzhao
Collection L’éducation en devenir
1999 (2e éd. rév. et corr.) 288 p., tabl., graph., 
14,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203515-8
11,40 €
Éditions UNESCO

Fruit de la réflexion d’une commission 
internationale composée de 14 éminents 
spécialistes représentant toutes les parties 
du monde et présidée par Jacques Delors, cet 
ouvrage propose une réflexion globale sur 
l’éducation articulée en trois grandes parties : 
la place de l’éducation dans le monde 
d’aujourd’hui et les défis qu’elle doit relever, 
les principes sur lesquels elle doit s’appuyer, 
les orientations qui doivent la guider.
Publié aussi en anglais :  
Learning: The Treasure Within
En espagnol : La educación encierra un tesoro
En chinois et en russe

Éduquer pour un avenir viable : 
engagements et partenariats
Avec les contributions de : Kader Asmal, 
Paul Cappon, Jacques Diouf, John Fien, Rob 
Fincham, Monique Fouilhoux, Kul C. Gautum, 
Hans van Ginkel, Mayor Hagiwara, Griselda 
Keynon, Heila Lotz-Sisitka, Marina Marcos 
Valadão, Koïchiro Matsuura, Bedrich Moldan, 
James T. Morris, Tony Pigott, Thomas Rosswall, 
Tove Skutnabb-Kangas, Niels Thygesen et 
Daniella Tilbury
Collection L’éducation en devenir
2004, 284 p., annexes, 15,5 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203935-4
19,80 €
Éditions UNESCO

Ce volume réunit les actes d’un colloque 
organisé conjointement par l’UNESCO et 
le Ministère sud-africain de l’éducation en 
marge du Sommet mondial de Johannesburg 
(septembre 2002) sur le développement 
durable. Ces contributions constituent un 
travail de référence essentiel sur la nature, 
la portée et la finalité de l’éducation pour le 
développement durable aujourd’hui et dans 
les années à venir.
Publié aussi en anglais :  
Educating for a Sustainable Future: 
Commitments and Partnerships

Globalisation et universités
Nouvel espace, nouveaux acteurs
Sous la direction de Gilles Breton et Michel 
Lambert
Collection L’éducation en devenir
2003, 264 p., notes, bibliogr., 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203890-6
23,80 €
Éditions UNESCO/Les Presses de l’Université 
Laval/Economica

Dix-sept spécialistes de l’enseignement 
supérieur ont contribué à cet ouvrage 

qui décrit et analyse les effets de la 
mondialisation sur les universités dans 
différents pays, riches et pauvres. L’État 
national n’est plus le seul centre autour 
duquel graviteraient les universités. En 
s’ouvrant à un nouvel espace mondial, 
l’enseignement supérieur voit apparaître de 
nouveaux acteurs : régions, organisations 
internationales, ONG, entreprises, universités 
d’entreprise ou encore universités virtuelles 
dont les orbites s’entrecroisent, l’obligeant 
ainsi à modifier sa propre trajectoire sous 
l’effet du pouvoir d’attraction de nouveaux 
systèmes.
Publié aussi en anglais :  
Universities and Globalization: Private 
Linkages, Public Trust

Les Nouvelles technologies au 
service de l’alphabétisation et 
de l’éducation des adultes
Les perspectives dans le monde
Daniel A. Wagner et Robert B. Kozma
Collection L‘éducation en devenir
2005, 128 p., tabl., fig., encadrés, bibliogr., 
15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203986-6
12,50 €
Éditions UNESCO

L’un des principaux objectifs de cet ouvrage 
est d’étudier de quelle manière la technologie 
peut venir au secours du développement 
de l’alphabétisation des jeunes, comme 
des adultes et de l’éducation en général 
(tout en mettant l’accent sur les pays en 
développement). Les auteurs montrent 
comment les TIC peuvent être mises au 
service des compétences de base que sont la 
lecture et l’écriture. Puis, dans un chapitre 
extrêmement novateur, ils proposent une 
vision élargie de l’alphabétisation qui englobe 
la capacité de comprendre, d’analyser, 
d’évaluer, de communiquer et d’utiliser 
l’information pour résoudre des problèmes 
et créer de nouvelles connaissances. 
L’information et le savoir sont alors mis au 
service du partage des pratiques culturelles, 
de l’amélioration du bien être social et du 
développement économique. De nombreux 
encadrés soulignent la diversité des 
initiatives dans différents pays à propos de 
l’alphabétisation et de l’utilisation des TIC.
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Enfin, données statistiques, schémas et 
tableaux permettent de dresser un état des 
lieux, de comparer les coûts et les différents 
avantages des projets mis en œuvre et des 
solutions proposées.
Publié aussi en anglais : 
New Technologies for Literacy and Adult 
Education: A Global Perspective
Et en arabe

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2002
Éducation pour tous – Le Monde est-il 
sur la bonne voie ?
Sous la direction de Christopher Colclough 
Collection L’éducation en devenir 
2002, 220 p., graph., tabl., gloss., photos, 
annexe statistique 
21,5 × 28 cm 
ISBN 978-92-3-203880-7
24,00 €
Éditions UNESCO

Un rapport annuel rigoureux qui brosse 
un tableau complet de l’éducation dans le 
monde. Le point sur ce qui a été accompli 
pour tenir les engagements pris par la 
communauté mondiale lors du Forum 
mondial sur l’éducation à Dakar en 2000 : 
offrir à tous les enfants un enseignement 
scolaire de qualité avant 2015 et multiplier 
les possibilités de formation pour les jeunes 
et les adultes. Une analyse approfondie de 
thèmes cruciaux relatifs à l’éducation.  
Une référence et un outil de sensibilisation 
pour les responsables de la planification de 
l’éducation et les décideurs, les ministres, 
les enseignants, les citoyens, les groupes 
de la société civile et la communauté 
internationale.
Publié aussi en anglais : 
Education for All Global Monitoring  
Report – 2002. Education for all: Is the World 
on Track?
En arabe et en russe

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2003/4
Genre et Éducation pour tous – Le pari 
de l’égalité 
Sous la direction de Christopher Colclough 
Collection L’éducation en devenir 
2003, 432 p., graph., tabl., photos, annexe 
statistique 
21,5 × 28 cm 
ISBN 978-92-3-203914-9
24,00 €
Éditions UNESCO

Lors du Forum mondial sur l’éducation à 
Dakar en 2000, tous les pays se sont engagés 
à éliminer les disparités entre les sexes dans 
l’enseignement primaire et secondaire d’ici 
à 2005. 
Ce rapport, l’étude la plus complète sur les 
tendances de l’éducation dans le monde, 
évalue les progrès accomplis pour atteindre 
cet objectif, analyse les barrières multiples 
qui freinent l’accès des filles à l’éducation 

dans une majorité de pays en développement, 
signale les actions innovantes et les 
meilleures pratiques, suggère des priorités 
pour les stratégies nationales et examine 
comment la communauté internationale tente 
de tenir les engagements qu’elle a pris en 
faveur de l’éducation pour tous. 

L’instauration d’une égalité complète dans 
tous les domaines de l’éducation d’ici à 
2015 reste un défi pour tous les pays, qu’ils 
soient en développement, en transition ou 
industrialisés.
Publié aussi en anglais : 
Education for All Global Monitoring  
Report – 2003/4
Gender and Education for All: The Leap to 
Equality
En arabe et en chinois

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2005 
Éducation pour tous – L’exigence de 
qualité
Sous la direction de Christopher Colclough 
Collection L’éducation en devenir 
2004, 462 p., graph., tabl., photos, annexe 
statistique 
21,5 × 28 cm 
ISBN 978-92-3-203976-7
24,00 €
Éditions UNESCO

Le rapport fournit une analyse détaillée 
des facteurs clés qui influencent la qualité 
de l’éducation, comme les ressources 
financières et matérielles des écoles, le 
nombre et la formation des enseignants, les 
matières fondamentales, la pédagogie, la 
langue, le volume horaire de l’enseignement, 
les équipements et le leadership. 
Il présente aussi des études de cas pour 
11 pays (Afrique du Sud, Bangladesh, Brésil, 
Canada, Chili, Cuba, Égypte, Finlande, 
République de Corée, Sénégal et Sri Lanka) 
qui montrent comment on affronte cette 
question de la qualité dans les pays riches 
mais aussi dans les pays en développement. 
Un Indice de développement de l’EPT mesure 
le progrès général enregistré par 127 pays en 
matière d’éducation pour tous. 
Publié en anglais : Education for All Global 
Monitoring Report – 2005
Education for All: The Quality Imperative
En espagnol : Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo – 2005
Educación para Todos: El imperativo de la 
calidad
En arabe et en chinois

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2006
Éducation pour tous – L’alphabétisation, 
un enjeu vital
Sous la direction de Nicholas Burnett
Collection L’éducation en devenir
2006, 464 p., photographies, fig., encadrés, 
tab., glossaire et annexe statistique, 
21,5 × 28 cm
ISBN 978-92-3-204008-4
24,00 €
Éditions UNESCO

Ce Rapport met l’accent sur les 771 millions 
d’adultes ne disposant pas des compétences 
fondamentales. Il souligne que même si le 
défi se pose surtout dans les régions en 
développement, un nombre significatif de 
jeunes et d’adultes des pays très développés 
possèdent des compétences très limitées. Il 
dresse une carte de ce défi au plan mondial 
et suggère des priorités pour de grands 
programmes à destination des jeunes et des 
adultes. Il analyse également les progrès 
enregistrés en matière d’éducation primaire 
universelle et de parité entre les sexes : 
malgré des avancées dans quelques-uns des 
pays les plus pauvres, le rythme des progrès 
reste insuffisant. Le Rapport inclut aussi 
l’Indice du développement de l’EPT qui classe 
123 pays en fonction de leurs réalisations 
des six objectifs de l’Education pour tous, 
fixés par le Forum mondial de l’éducation de 
Dakar en 2000.

Ces objectifs sont encore réalisables selon 
le Rapport. Pour y parvenir, il faudrait 
pourtant accélérer immédiatement les action 
entreprises dans les pays en développement 
et multiplier par deux environ l’aide 
internationale à l’éducation de base, ce qui 
représente des niveaux plus élevés que les 
promesses faites par le G8 en juillet 2005 à 
Gleneagles.

Ces analyses sont illustrées et éclairées par 
près de 200 schémas, tableaux statistiques 
et encadrés. On pourra consulter en annexe 
14 séries statistiques concernant 203 pays et 
territoires ainsi que les données relatives à 
l’aide internationale.

L’ensemble, complété par un glossaire et 
d’importantes références bibliographiques, 
constitue la synthèse la plus complète sur 
les enjeux de l’alphabétisation à l’échelle 
mondiale en 2006.
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Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2007
Un bon départ. Protection et éducation 
de la petite enfance 
Sous la direction de Nicholas Burnett
Collection L’éducation en devenir
2007, 416 p., photos, fig ., tabl., annexe 
statistique, gloss., bibliogr., 21,5 x 28 cm
ISBN 978-92-3-204041-1
24,00 €

Éditions UNESCO

En 1990, à Jomtien (Thaïlande), la communauté 
internationale a adopté la Déclaration mondiale 
sur l’éducation pour tous. En 2000, à Dakar, un 
cadre d’action a été fixé, énonçant les objectifs 
à atteindre à l’échéance 2015. Chef de file 
de la coordination de l’Éducation pour tous, 
l’UNESCO publie chaque année un rapport de 
suivi du programme adopté à Dakar. 

Le Rapport 2007 dresse un bilan détaillé des 
avancées mais aussi des difficultés rencontrées 
dans la poursuite de l’ensemble des objectifs 
fixés, s’intéressant plus particulièrement, cette 
année, aux actions de lutte contre l’exclusion et à 
l’optimisation de l’usage de l’aide internationale. 
Mais il accorde aussi une place toute particulière 
à la protection et à l’éducation de la petite 
enfance (le premier des objectifs du programme 
de l’Éducation pour tous). On entend ici par 
petite enfance, la période qui va de la naissance 
à l’entrée à l’école primaire. L’approche se 
veut résolument holistique, le développement 
cognitif, social, physique et affectif de l’enfant 
ne saurait en effet être dissocié de la santé, de 
la nutrition, de l’hygiène… Après avoir souligné 
que l’apprentissage commence dès la naissance, 
ce Rapport montre pourquoi il est « rentable » 
d’investir dans cette éducation précoce, il fait le 
point sur les progrès accomplis dans l’accueil 
et l’éducation des tout jeunes enfants, propose 
analyses et suggestions sur la conception de 
programmes efficaces et sur les politiques à 
mettre en œuvre. La dernière partie revient 
globalement sur le programme de Dakar et 
détermine les priorités à venir. 

Rédigé par une équipe indépendante, ce 
Rapport est suivi de quelque 150 pages de 
tableaux statistiques sur l’éducation, les 
critères généraux de niveau de vie et ceux 
de bien-être des enfants. Il s’accompagne de 
nombreux graphiques, tableaux, encadrés 
et d’informations clés signalées en marge. 
Il constitue un outil de connaissance et 
de réflexion majeur pour tous ceux qui 
s’intéressent à l’état de l’éducation dans le 
monde et à la situation de la petite enfance.
Publié en anglais :
Education for All Global Monitoring 
Report – 2007
Strong Foundations: Early Childhood Care and 
Education
Et en espagnol : Informe de seguimiento de la 
educación para todos en el mundo – 2007
Bases sólidas: Atención y educación de la 
primera infancia

EFA Global
Monitoring Report 2 0 0 8Rapport mondial
de suivi sur l’EPT 2 0 0 8

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2008
L’éducation pour tous en 2015 - Un 
objectif accessible ?
Sous la direction de Nicholas Burnett. Avant-
propos de Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
Collection L’éducation en devenir
2007, 476 p., ill., encadrés, cartes, tableaux 
statistiques, annexe, bibliogr., 21,5 x 28 cm
ISBN 978-92-3-204058-9
24,00 €

Éditions UNESCO

En avril 2000, 164 gouvernements 
ainsi que des organisations partenaires 
prenaient l’engagement de développer 
spectaculairement les possibilités d’éducation 
offertes aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes à l’horizon 2015. 

Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
pour tous de 2008 propose un bilan à 
mi-parcours de la mise en œuvre de ces 
engagements. Il dresse un état des lieux 
concernant l’avancement des 6 objectifs 
définis à Dakar : protection et éducation de la 
petite enfance, réalisation d’un enseignement 
primaire universel, réponses aux besoins 
d’apprentissage des jeunes et des adultes, 
alphabétisation des adultes, égalité entre 
les sexes dans le domaine de l’éducation, 
amélioration de la qualité de l’éducation. 
Il analyse les efforts déployés par les pays 
dans la création d’institutions propices, 
l’élargissement d’un accès équitable et 
l’amélioration de l’apprentissage en conformité 
avec les 12 stratégies préconisées à Dakar.

Une attention particulière est portée aux 
États fragiles affectés par les conflits, les 
calamités naturelles et l’instabilité. Ce Rapport 
fait aussi le point sur les dépenses publiques 
d’éducation, les aides extérieures reçues et 
la pertinence de leur destination. Enfin, un 
dernier chapitre examine les perspectives 
pour 2015 au vu des progrès réalisés et 
des insuffisances qui restent à combler. De 
cette analyse découlent un certain nombre 
de priorités et de recommandations qui 
constituent l’agenda des années à venir. 

En annexe : l’indice du développement de 
l’éducation pour tous calculé à partir des 
indicateurs les plus aisément quantifiables 
pour 129 pays. Une présentation synthétique 
des politiques et des stratégies adoptées à 

travers une sélection de 30 pays. De très 
nombreuses données statistiques par pays sur 
le contexte démographique et économique, sur 
les bénéficiaires, les acteurs et les moyens des 
différents systèmes éducatifs. Un glossaire, un 
index et une importante bibliographie.
Publié aussi en anglais : 
Education for All Global Monitoring 
Report – 2008
Education for All by 2015 - Will we make it?

Rapport mondial
de suivi sur l’EPT 0 0 92

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2009
Vaincre l’inégalité : l’importance de la 
gouvernance
Sous la direction de Kevin Watkins
Collection L’éducation en devenir
2008, 490 p., ill., encadrés, tabl., fig., glossaire 
et annexe statistique
ISBN 978-92-3-204089-3
24,00 €

Éditions UNESCO

La 7e édition du Rapport mondial de suivi 
sur l’éducation pour tous (EPT) rend compte 
des progrès accomplis mais aussi des retards 
au regard de la réalisation des objectifs de 
l’EPT. Il offre une vue détaillée de l’état de 
l’éducation dans le monde d’aujourd’hui. Ce 7e 
Rapport place au cœur de son analyse le rôle 
de la gouvernance et l’impérative recherche 
d’une réelle équité dans l’accès à une éducation 
de qualité. Il constate que l’aide des pays riches 
n’a pas été à la hauteur des engagements 
pris et souligne là aussi l’importance de la 
gouvernance dans l’attribution et l’utilisation 
de l’aide. A partir de nombreux exemples, le 
Rapport tire les leçons des politiques menées 
et propose des recommandations. Il met à la 
disposition du lecteur une imposante série 
d’indicateurs statistiques concernant tous les 
niveaux d’enseignement pour quelque 200 pays 
et territoires.
Publié aussi en anglais : 
Education for All Global Monitoring 
Report – 2009
Overcoming Inequality: Why Governance 
Matters
Et en espagnol : 
Informe de seguimiento de la educación para 
todos en el mundo – 2009
Superar la desigualdad: por qué es importante 
la gobernanza
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NOUVEAU

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2010
Atteindre les marginalisés
Sous la direction de Kevin Watkins
Avant-propos d’Irina Bokova, Directrice 
générale de l’UNESCO
2010, 540 p., ill., tabl., fig., glossaire, 
références et annexe statistique
ISBN 978-92-3-204129-6
24,00 €
Éditions UNESCO

Une décennie s’est écoulée depuis que 
des dirigeants mondiaux ont adopté les 
objectifs de l’éducation pour tous. Des 
progrès ont été accomplis, mais des 
millions d’enfants ne peuvent toujours 
pas exercer leur droit à l’éducation. Le 
Rapport 2010 identifie certaines des causes 
profondes du désavantage et donne des 
exemples de politiques et de pratiques 
ciblées qui combattent avec succès 
l’exclusion. Avec pour toile de fond la crise 
économique mondiale, le Rapport appelle 
à un renouvellement de l’engagement de 
financement des donateurs d’aide et des 
gouvernements bénéficiaires afin d’atteindre 
les objectifs de l’éducation pour tous d’ici 
à 2015.

Enrichi d’indicateurs statistiques portant 
sur l’ensemble des niveaux d’éducation dans 
quelque 200 pays et territoires, le Rapport est 
un guide de référence qui fait autorité.
Publié aussi en anglais : 
Education for All Global Monitoring 
Report – 2010
Reaching the marginalized

Publications du BIE 
(Bureau international 
d’éducation)
Voir catalogue en anglais

À PARAÎTRE

L’éducation pour l’inclusion : 
concepts, recherches et 
pratiques
Par Abdeljalik Akkari, Thibaut Lauwerier, 
Clementina Acedo et Daniela Di Mare Appéré 
Collection Études d’éducation comparée
UNESCO-BIE

Perspectives
Revue trimestrielle d’éducation comparée 
réalisée par le Bureau international de 
l’éducation.
Les éditions française et espagnole sont 
depuis le n° 121 de l’année 2002 jusqu’au 
n° 130 de l’année 2003 accessibles 
gratuitement en ligne sur le site : 
www.ibe.unesco.org
Seuls les éditoriaux des numéros 131 
et suivants sont disponibles en ligne sur 
ce site.
Également publié en anglais, arabe, 
chinois, et russe en version papier.
Pour tout renseignement complémentaire, 
s’adresser à Brigitte Deluermoz, Bureau 
international d’éducation (BIE) à Genève :
b.deluermoz@ibe.unesco.org
Tél. : +41 22 9177828

Perspectives
Numéro 130
Volume XXXIV, n° 2, juin 2004
Dialogue politique et éducation 
112 p.
ISSN 0304-3045
9,20 €
UNESCO-BIE

Ce numéro, exceptionnellement imprimé, 
consacre un dossier au dialogue politique 
national et international sur l’éducation. On 
y trouvera aussi une rapide description des 
scénarios sur l’avenir de l’école conçus par 
l’OCDE ainsi qu’un résumé des débats de la 
50e session du Conseil du BIE. Il s’achève sur 
la présentation de certaines tendances clés 
dans le monde de l’éducation et le profil d’un 
éducateur éminent : Kuniyoshi Obara, chef du 
Mouvement de l’éducation nouvelle au Japon.

Perspectives
Numéro 145
Volume XXXVIII, n° 1, mars 2008
Éducation pour l’inclusion
194 p. 
ISSN 0304-3045
12,00 €

UNESCO-BIE

L’inclusion concerne tous les enfants et 
les jeunes à l’école, elle est un moyen de 
lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
qu’elles concernent la présence à l’école, la 
participation des élèves ou leur réussite. 

Ce numéro spécial regroupe une sélection 
d’articles alliant recherches théoriques et 
pratiques sur l’éducation pour l’inclusion. 
Ainsi apparaît la diversité des approches 
et des domaines concernés. Ce numéro 
s’intéresse aussi à des démarches concrètes à 
travers les exemples de la Finlande et l’Afrique 
du Sud. Il propose enfin une réflexion à 
l’échelle des grandes régions du monde. 

Perspectives
Numéro 146
Volume XXXVIII, n° 2, juin 2008
Lutte contre la pauvreté et éducation 
pour l’inclusion: transformer l’école en 
Afrique subsaharienne
170 p.
ISSN 0304-3045
12,00 €
UNESCO-BIE

Ce numéro présente les principaux résultats 
d’un travail de recherche-action-formation 
intitulé « Analyse et innovation curriculaires 
de l’éducation pour tous et lutte contre la 
pauvreté en Afrique subsaharienne », mené 
par neuf pays africains en collaboration 
avec le Bureau international d’éducation de 
l’UNESCO. 

Après une présentation du projet, sont 
analysés trois outils méthodologiques pour 
le changement : les bonnes pratiques, la 
formation des enseignants, l’élaboration 
d’une feuille de route. Une dernière partie 
présente et analyse cinq bonnes pratiques 
éducatives porteuses de changement : 
l’implication des communautés dans la vie 
des écoles (Mozambique), l’enseignement 
dans les langues locales (Burkina Faso), 
les écoles répondant aux besoins d’enfants 
défavorisés (Maurice), les programmes 
d’enseignement accélérés adaptés aux 
enfants qui ont dépassé l’âge de la 
scolarisation (Rwanda), la préparation des 
enseignants à exercer dans les zones rurales 
(Angola).
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Publications de l’IIPE 
(Institut international 
de planification de 
l’éducation)

Collection Études de l’IIPE

NOUVEAU

Jacques Hallak et Muriel Poisson

Écoles corrompues, 
universités corrompues : 

que faire ?

Éthique et corruption dans l’éducation

Éditions UNESCO

Écoles corrompues, universités 
corrompues : que faire ?
Par Jacques Hallak et Muriel Poisson
Collection Études de l’IIPE
2009, 358 p., tabl., graph.,références
15 x 23 cm
ISBN 978-92-803-2296-5
20,00 €
UNESCO-IIPE

Appels d’offres truqués, détournements de 
fonds, droits d’inscription illégaux, fraude 
académique – les données empiriques sur 
les diverses formes que la corruption peut 
prendre dans le secteur de l’éducation 
ne manquent pas. Des études récentes 
suggèrent que la déperdition de fonds entre 
les ministères de l’Éducation et les écoles 
peut être conséquente. Les pots-de-vin et les 
dessous-de-table dans le recrutement et la 
promotion des enseignants tendent à faire 
baisser la qualité de l’enseignement alors que 
les frais d’inscription illicites exigés pour 
être admis à l’école contribuent à réduire le 
nombre d’inscrits et à augmenter les taux 
d’échec scolaire. 

Ce livre présente les conclusions de 
l’enquête menée par l’Institut international 
de planification de l’éducation. Il alerte les 
décideurs et les responsables du secteur 
éducatif sur l’importance de la lutte contre 
la corruption et leur fournit les moyens 
de détecter ce problème et les stratégies 
à mettre en œuvre pour prévenir toutes 
tentatives de corruption et combattre ces 
actes délictueux.
Publié aussi en anglais : 
Corrupt Schools, Corrupt Universities: What 
Can Be Done? 

L’ÉDUCATION
POUR LE

DÉVELOPPEMENT
RURAL

Vers des
orientations

nouvelles
Étude conjointe
FAO/UNESCO

Éditions UNESCO 
Institut international
de planification
de l’éducation

Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation
et l’agriculture

L’éducation pour le 
développement rural
Vers des orientations nouvelles
Coordonné et publié sous la direction de 
David Atchoarena (UNESCO/IIPE) et Lavinia 
Gasperini (FAO)
Collection Études de l’IIPE
2005, 468 p., tabl., graph., encadrés, bibliogr., 
15 × 23 cm
ISBN 978-92-803-2220-0
20,00 €
FAO/UNESCO-IIPE

La FAO et l’UNESCO ont uni leurs efforts 
pour mener cette enquête qui renouvelle 
en profondeur les problématiques de 
l’éducation pour le développement rural. Les 
auteurs partent d’un constat : les activités 
en milieu rural ne peuvent se réduire à la 
seule production agricole et l’éducation ne 
peut être axée dans cette seule direction. 
L’existence d’un grand nombre de partenaires 
différents requiert une vision intégrée centrée 
sur une éducation de base de qualité pour 
tous. 

Après avoir présenté le secteur rural et les 
idées nouvelles sur son développement, les 
auteurs abordent la question de l’éducation 
de base, ils dégagent des principes nouveaux 
et exposent les résultats d’expériences 
récentes. Ils analysent ensuite les stratégies 
et les institutions pour promouvoir les 
qualifications puis le rôle de l’enseignement 
supérieur. Ils offrent ainsi des perspectives 
et des propositions qui, résumées dans le 
dernier chapitre, aideront les décideurs dans 
l’élaboration de politiques et de dispositifs 
pertinents. Mais cet ouvrage, illustré par de 
nombreux exemples, s’efforçant de mettre en 
lumière « les bonnes pratiques » et replaçant 
les problèmes dans leur contexte mondial 
ou local, enrichira aussi la réflexion de tous 
ceux qui s’intéressent au développement. 
Publié aussi en anglais : 
Education for Rural Development: Towards 
New Policy Responses 
Et en espagnol :
Educación para el desarrollo rural: hacia 
nuevas respuestas de política

Promouvoir le développement 
de compétences
Rapport d’un séminaire interrégional, 
Paris, 22-23 janvier 2004
Collection Études de l’IIPE
2005, 105 p., 15 × 23 cm 
ISBN 978-92-803-2261-3
12,00 €
UNESCO-IIPE

Promouvoir le développement de 
compétences des jeunes et des adultes 
est essentiel pour permettre l’intégration 
sociale et économique des groupes exclus. 
Cet ouvrage étudie le développement 
de compétences au sein du processus 
d’Éducation pour tous, en particulier dans 
la République démocratique populaire Lao, 
au Mali, au Népal et au Sénégal. Il présente 
les conclusions du travail et des discussions 
issues de ce séminaire. Il propose des 
stratégies alternatives pour le développement 
de compétences.
Publié aussi en anglais : 
Promoting Skills Development: Report of an 
Interregional Seminar, Paris, 22-23 January 2004

La qualité de l’école primaire 
dans des contextes de 
développement différents
Par Gabriel Carron et Ta Ngoc Châu 
Collection Études de l’IIPE
1998, 348 p., tabl., graph., 15 × 23 cm 
ISBN 978-92-803-2159-3
20,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : The Quality of Primary 
Schools in Different Development Contexts
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Collection Principes 
de la planification de 
l’éducation
Les ouvrages de cette collection sont 
destinés principalement à deux catégories 
de lecteurs : ceux qui occupent déjà 
des fonctions dans l’administration et la 
planification de l’éducation, dans les pays 
en développement comme dans les pays 
industrialisés ; et d’autres, moins spécialisés 
– hauts fonctionnaires et hommes politiques 
par exemple – qui cherchent à connaître 
de façon plus générale le mécanisme de la 
planification de l’éducation et les liens qui la 
rattachent au développement national dans 
son ensemble. Ces ouvrages sont, de ce fait, 
destinés soit à l’étude individuelle, soit à des 
cours de formation. Ils peuvent aussi offrir 
un cadre de réflexion à tous les enseignants 
et chercheurs en didactique.

Richard Desjardins, 
Kjell Rubenson, 
Marcella Milana

Accès inégal 
à la formation pour
adultes : perspectives
internationales

83
3

UNESCO :
Institut 

international 
de planification

de l’éducation

Principes de la planification de l’éducation

p
g

p
j

Accès inégal à la formation 
pour adultes : perspectives 
internationales
Par Richard Desjardins, Kjell Rubenson et 
Marcella Milana
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 83 
2007, 140 p., tabl., figs, références, 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2292-7
15,00 €

UNESCO-IIPE

S’appuyant sur des données collectées 
dans les pays développés, seules données 
comparables disponibles, cet ouvrage 
identifie les profils des participants et 
des non-participants à l’apprentissage des 
adultes. Il analyse les différentes variables 
qui caractérisent ces profils y compris celle 
de la motivation.

L’apprentissage est appréhendé dans 
toutes ses dimensions, post-scolaires, 
professionnelles ou informelles. Les auteurs 
mettent l’accent sur les facteurs susceptibles 
d’expliquer les inégalités observées à 
l’échelon international.
Publié aussi en anglais : Unequal Chances to 
Participate in Adult Learning: International 
Perspectives

A l’ombre du système éducatif
Le développement des cours 
particuliers : conséquences pour la 
planification de l’éducation
Par Mark Bray
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 61 
1999, 107 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2187-6
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : 
The Shadow Education System: Private 
Tutoring and its Implications for Planners

Accroître l’efficacité  
des enseignants
Par Lorin W. Anderson
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 79
2004, 2e éd. rév. et augm., 182 p., fig., tabl., 
bibliogr., 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2258-3
15,00 €
UNESCO-IIPE

Cette étude place la question de l’efficacité 
de l’enseignant au cœur de la réflexion 
didactique et pédagogique. Elle s’ouvre 
sur une analyse de la notion d’efficacité 
dans le domaine de l’enseignement puis 
tente de répondre aux multiples questions 
suivantes : en quoi consiste l’acte d’enseigner, 
quel climat instaurer en classe, comment 
constituer un « groupe classe » et le gérer, 
structurer une séquence. Enfin, comment 
établir une véritable communication 
entre enseignants et élèves, et analyser 
l’implication de ceux-ci dans les différents 
processus d’apprentissage. En abordant 
ces questions avec le souci de la recherche 
d’une plus grande efficacité, cette étude offre 
une synthèse des recherches disponibles 
sur ce sujet et sera particulièrement 
utile aux professeurs, à leurs formateurs 
et évaluateurs, ainsi qu’à tous ceux qui 
élaborent des politiques d’éducation.
Publié aussi en anglais : Increasing Teacher 
Effectiveness

NOUVEAU

Alphabétisation pour tous : 
le bon choix
Par Agneta Lind
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 89
2009, 180 p., tabl., références
13,5 x 21 cm
ISBN 978-92-803-2313-9
15,00 €
UNESCO-IIPE

Divers facteurs qui font obstacle à 
l’alphabétisme universel sont examinés 
et recensés dans cet ouvrage qui propose 
une analyse claire et concrète de la 
problématique de l’alphabétisme et de ses 
implications. On y trouvera à la fois une 
réflexion sur les concepts, l’examen de 
situations concrètes et des recommandations 
pour élaborer des stratégies efficaces.

Au-delà de l’alphabétisation des enfants en 
âge d’être scolarisés, l’auteur consacre une 
large part de son étude à l’alphabétisation des 
adultes, hommes, femmes et jeunes de plus 
de 15 ans. Elle aborde les questions du choix 
de la langue d’enseignement, des méthodes 
et des médias utilisables, de l’évaluation des 
résultats. Elle discerne les environnements 
d’apprentissage porteurs et distingue les 
approches en fonction de leurs objectifs.
Publié aussi en anglais : 
Literacy for All: Making a Difference

Améliorer l’efficacité des écoles
Par Jaap Scheerens
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 68
2000, 152 p., tabl., bibliogr., 13, 5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2204-0
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Improving School 
Effectiveness
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L’analyse coût-bénéfice dans  
la planification de l’éducation 
Par Maureen Woodhall
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 80
2004, 4e éd. rév., 150 p., tabl., fig., bibliogr. 
13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2259-0
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Cet ouvrage aborde le problème crucial des 
investissements en matière d’éducation à 
la lumière d’une analyse confrontant coûts 
et bénéfices, en posant des questions clés : 
comment mesurer les deux termes de cette 
équation ? Quelles objections théoriques 
et pratiques soulève l’application de ce 
type d’analyse à l’éducation et quelles 
réponses peut-on apporter à ces objections ? 
Comment évaluer le rendement des 
investissements consentis et interpréter les 
résultats ? Un bilan des résultats d’études 
coût-bénéfice dans plusieurs pays et des 
exemples de politiques s’inspirant de 
ces analyses complètent cet ouvrage, qui 
souligne en conclusion que s’il n’est pas 
possible de mesurer avec précision les 
bénéfices économiques de l’éducation, 
l’analyse coût-bénéfice n’en constitue pas 
moins un instrument et un cadre utile dans 
la planification des ressources en matière 
d’éducation, en particulier dans les pays en 
développement.
Publié aussi en anglais : Cost-benefit Analysis 
in Educational Planning

Analyse du coût de l’insertion 
scolaire des populations 
marginalisées
Par Mun C. Tsang
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 48 
1994, 110 p., tabl., 13,5 × 21cm 
ISBN 978-92-803-2152-4
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Cost Analysis of 
Educational Inclusion of Marginalized 
Populations

L’analyse sectorielle de 
l’éducation et ses utilisations
Par Frances Kemmerer
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 47 
1994, 104 p., fig., tabl., 13,5 × 21 cm  
ISBN 978-92-803-2151-7
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Utilizing Education 
and Human Resource Sector Analyses

Les aspects démographiques  
de la planification de 
l’éducation
Par Ta-Ngoc Châu 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 72 
2002, 120 p., graph., tabl., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2219-4
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Demographic Aspects 
of Educational Planning

Aspects légaux  
de la planification et de 
l’administration de l’éducation
Par Claude Durand-Prinborgne
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 67
2001, 106 p., bibliogr., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2203-3
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : The Legal Aspects of 
Educational Planning and Administration

Assurance qualité externe  
dans l’enseignement supérieur : 
les options
Par Michaela Martin et Antony Stella
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 85
2007, 128 p., tabl., références, 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2304-7
15,00 €

UNESCO-IIPE

En matière d’enseignement supérieur, 
comment décider en connaissance de 
cause du choix de l’établissement où l’on 
va s’inscrire ? Comment être assuré de la 
qualité de son enseignement ? Quelle valeur 
les employeurs peuvent-ils accorder aux 
nouveaux diplômes qui se multiplient si 
leur qualité n’est pas évaluée ? Comment 
se définit la qualité de l’enseignement 
supérieur ? Faut-il évaluer les établissements 
ou les programmes ? Quelle institution 
ou quel organisme doit prendre en charge 
l’évaluation ? Comment la faire accepter par 
des établissements traditionnellement très 
autonomes ? Parmi les différents dispositifs 
d’assurance de la qualité, quelle est la place 
de ceux conduits par un organisme externe ?

Cet ouvrage présente les résultats d’une 
recherche sur les options méthodologiques et 
organisationnelles des systèmes d’assurance 
qualité et dresse un état complet de diverses 
options possibles dans ce domaine.
Publié aussi en anglais : External Quality 
Assurance in Higher Education: Making 
Choices

Les classes multigrades :  
une contribution au 
développement de la 
scolarisation en milieu rural 
africain ?
Par Étienne Brunswic et Jean Valérien 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 76 
2003, 126 p., tabl., bibliogr., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2242-2
15,00 € 
UNESCO-IIPE

État des lieux des classes multigrades et 
à maître unique dans le monde durant les 
cinquante dernières années. Les auteurs 
identifient également les facteurs d’échec ou 
de réussite de l’enseignement multigrade. Les 
planificateurs de l’éducation trouveront dans 
cet ouvrage un ensemble cohérent, souple 
et réaliste de mesures pour renforcer la 
scolarisation en milieu rural, notamment en 
Afrique subsaharienne francophone.
Publié aussi en anglais : Multigrade Schools: 
Improving Access in Rural Africa?

La cyberformation dans 
l’enseignement supérieur : 
développement de stratégies 
nationales
Par Tony Bates 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 70 
2002, 158 p., bibliogr., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2214-9
15,00 €
UNESCO-IIPE

La cyberformation ou l’emploi des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication dans l’éducation procure 
une plus grande flexibilité, facilite les 
échanges et donne directement accès à des 
ressources mondiales qui constituent pour 
les apprenants comme pour les formateurs 
un besoin et l’objet d’une demande. Ce 
fascicule passe en revue les questions 
essentielles à se poser dans le cadre de 
l’élaboration de stratégies de cyberformation. 
Faut-il envisager une réglementation ou une 
déréglementation de la cyberformation ? 
Comment opérer une répartition équilibrée 
entre prestataires publics et prestataires 
privés ? Quels sont les enjeux du financement 
de la cyberformation ? 
Publié aussi en anglais : National Strategies for 
E-learning in Post-Secondary Education and 
Training
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La décentralisation dans 
l’éducation : pourquoi, quand, 
quoi et comment ?
Par N. McGinn et T. Welsh 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 64 
2001, 107 p., tabl., graph., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2193-7
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Decentralization and 
Education: Why, When, What and How?

Droit et planification de 
l’éducation
Par Ian Birch
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 46 
1994, 90 p., figs, 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2150-0
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Law and Educational 
Planning

L’éducation de la petite  
enfance : l’offre et la demande
Par David P. Weikart 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 65 
2002, 112 p., tabl., graph., 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2197-5
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Early Childhood 
Education: Need and Opportunity

NOUVEAU

Éducation et emploi dans les 
pays de l’OCDE
Par Steven Mclntosh
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 88 
2009, 110 p., tabl., fig., références
13,5 x 21 cm
ISBN 978-92-803-2312-2
15,00 €
UNESCO-IIPE

Cet ouvrage vise à évaluer, à la lumière de 
données économiques, l’impact de l’éducation 
sur la situation de l’emploi. L’auteur examine 
le rapport entre l’éducation reçue et les 

performances du marché du travail dans 
les pays de l’OCDE, en mettant l’accent sur 
l’employabilité. Il décrit les difficultés que 
rencontrent les personnes peu qualifiées dans 
les économies modernes de l’OCDE et en 
analyse les causes. Il amorce une réflexion 
sur les façons d’y remédier en proposant 
des exemples de politiques susceptibles 
d’être mises en œuvre. Son ouvrage nourrira 
très utilement la réflexion des décideurs et 
planificateurs de l’éducation.
Publié aussi en anglais : 
Education and Employment in OECD Countries

Évaluation de la recherche 
en éducation fondée sur 
l’expérimentation et  
sur les enquêtes
Par Richard M. Wolf 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 45 
1994, 98 p., tabl., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2149-4
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Judging Educational 
Research Based on Experiments and Surveys

L’évaluation de l’enseignement 
supérieur
Par J. Lamoure Rontoulou
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 60 
1999, 114 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2170-8
15,00 € 
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Evaluating Higher 
Education

L’évaluation pour améliorer  
la qualité de l’enseignement
Par Thomas Kellaghan et Vincent Greaney 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 71 
2002, 120 p., bibliogr., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2215-6
15,00 €
UNESCO-IIPE  

Publié aussi en anglais : Using Assessment to 
Improve the Quality of Education

Examens nationaux : 
conception, procédures et 
diffusion des résultats
Par John P. Keeves 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 50 
1995, 112 p., graph., 13,5 × 21 cm  
ISBN 978-92-803-2154-8
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : National 
Examinations: Design, Procedures and 
Reporting

Faire davantage participer 
les filles et les femmes à 
l’éducation de base
Par Nelly P. Stromquist 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 56 
1997, 124 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2166-1
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Increasing Girls’ and 
Women’s Participation in Basic Education

Former les enseignants 
à travailler dans des 
établissements et/ou  
des classes réputés difficiles
Par Jean-Louis Auduc
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 59 
1998, 140 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2169-2
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Training Teachers to 
Work in Schools Considered Difficult

John Schwille 
Martial Dembélé

en collaboration avec
Jane Schubert

Former les enseignants :
politiques et pratiques
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Former les enseignants : 
politiques et pratiques
Par John Schwille, Martial Dembélé en 
collaboration avec Jane Schubert
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 84
2007, 168 p., références, 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2300-9
15,00 €

UNESCO-IIPE

Cet ouvrage propose un large panorama 
des recherches et des expériences menées 
à propos de la formation professionnelle 
initiale et continue des enseignants. Il analyse 
le cadre conceptuel dans lequel se déroulent 
l’acquisition et le perfectionnement des 
compétences pédagogiques des enseignants 
et la notion de continuum de formation. Il 
examine les controverses soulevées par la 
formation initiale. Il présente les principales 
politiques et pratiques possibles lors de la 
formation initiale et lors de l’insertion des 
enseignants débutants. Enfin, il évoque les 



22 ÉDUCATION

possibilités de formation dans l’exercice du 
métier tout au long de la carrière. 

Alors que la nécessité de faire de la qualité 
de l’éducation une priorité est de plus en plus 
reconnue, les auteurs offrent dans ce livre, 
une synthèse très accessible des nombreuses 
études produites sur ce sujet, enrichie par 
l’expérience personnelle qu’ils possèdent 
sur la réforme et la mise en œuvre des 
programmes de formation d’enseignants dans 
différents pays. 
Publié aussi en anglais : Global Perspectives 
on Teacher Learning: Improving Policy and 
Practice 

La gestion des systèmes 
d’enseignement à distance
Par Greville Rumble
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 43 
1993, 114 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2145-6
15,00 €
UNESCO-IIPE

Une gestion plus autonome  
des écoles
Par Ibtisam Abu-Duhou 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 62 
2001, 150 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2189-0
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : School-based 
Management

Inégalités sociales à l’école et 
politiques éducatives
Par Marie Duru-Bellat
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 78
2003, 100 p., bibliogr., 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2243-9
15,00 €
UNESCO-IIPE

Cet ouvrage propose une des rares synthèses 
de l’abondante littérature consacrée à ces 
inégalités. Il expose leur ampleur, leurs 
diverses dimensions puis, sur la base des 
recherches sociologiques, en expose la 
genèse, à la fois au sein même des familles 
et dans le fonctionnement quotidien des 
écoles et des classes. Il présente ensuite les 
politiques éducatives susceptibles de limiter 
les inégalités de carrières scolaires, depuis 
des mesures centrées sur la classe jusqu’à 
des politiques agissant plus directement sur 
les paramètres structurels du système.
Publié aussi en anglais : Social Inequality at 
School and Educational Policies

À PARAÎTRE

Les modalités de groupement 
des élèves au sein des classes, 
des écoles et des filières 
d’enseignement
Par Vincent Dupriez
Principes de la planification de l’éducation, 92
2010, 13,5 × 21 cm
ISBN 92-803-2320-7
15,00 €
UNESCO-IIPE

Mondialisation et réforme 
de l’éducation : ce que les 
planificateurs doivent savoir
Par Martin Carnoy 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 63 
2001, 112 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2192-0
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : 
Globalization and Educational Reform:  
What Planners Need to Know

Le pilotage des résultats 
des élèves
Par T. Neville Postlethwaite
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 81
2005, 168 p., tabl., fig., annexes, glossaire, 
bibliogr., 13,5 × 21 cm,
ISBN 978-92-803-2275-0
15,00 €
UNESCO-IIPE

« Le pilotage consiste à observer l’évolution 
de la situation dans le temps et à repérer 
les changements qui interviennent au sein 
d’un système, que ce soit sur le plan des 
ressources affectées aux écoles ou des 
acquis des élèves. » Dans cette définition, 
les spécialistes accordent aujourd’hui une 
attention au moins aussi grande aux résultats 
obtenus qu’aux ressources dont disposent 
les écoles, les uns n’étant pas en effet 
nécessairement la conséquence des autres. 
L’auteur de cette étude propose donc une 
information et une réflexion sur le « pilotage 
des résultats scolaires ». 
Il présente les enjeux de cette démarche, 
rend compte de quelques études nationales 
(Viet Nam, Kenya) et internationales qui 
peuvent servir d’exemples, expose les 
critiques susceptibles d’être soulevées et 
les réponses qu’elles appellent. Il examine 
les écueils techniques et les précautions à 
prendre pour obtenir des résultats fiables, 
enfin, il envisage quelques aspects du 
traitement politique des résultats obtenus 
en matière de diffusion des informations 
récoltées et des décisions à prendre.
Publié aussi en anglais : Monitoring 
Educational Achievement

La planification des programmes 
d’alphabétisation des adultes 
centrés sur les élèves
Par Susan E. Malone et Robert F. Arnove 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 58 
1998, 90 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2168-5
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Planning Learner-
centred Adult Literacy Programmes

Planification des ressources 
humaines : méthodes, 
expériences, pratiques
Par Olivier Bertrand 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 75 
2003, 130 p., tabl., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2237-8
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Planning Human 
Resources: Methods, Experiences and Practices

NOUVEAU

Planifier la diversité culturelle
Par Christine Inglis
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 87 
2009, 204 p.,tabl., références 
13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2311-5
15,00 €
UNESCO-IIPE

En ce début du XXIe siècle, l’éducation face 
à la diversité culturelle constitue un débat 
permanent. Garantir l’égalité en matière 
d’éducation, les droits au maintien des 
cultures et la pleine et entière participation 
des groupes minoritaires à la vie de la 
société, tout en préservant l’harmonie sociale 
et le développement national au sein d’une 
société démocratique, est un défi majeur 
pour les responsables de l’élaboration des 
politiques éducatives. Cet ouvrage évoque 
plusieurs processus facilement repérables 
permettant d’élaborer des réponses adaptées 
à la diversité culturelle. Trois grands axes de 
stratégie sont étudiés : l’organisation et les 
structures de l’éducation ; les programmes 
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scolaires, la pédagogie et le choix de la 
langue ; les relations entre l’école et la 
communauté. 
Publié aussi en anglais : 
Planning for Cultural Diversity

Planifier l’éducation dans le 
contexte du VIH/sida
Par Michael J. Kelly 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 66 
2001, 128 p., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2198-2
15,00 €  
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Planning for 
Education in the Context of HIV/AIDS

Planifier l’éducation en situation 
d’urgence et de reconstruction
Par Margaret Sinclair 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 73 
2003, 168 p., bibliogr., 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2225-5
15,00 €
UNESCO-IIPE

Pour des populations victimes d’une crise 
ou d’une catastrophe naturelle, l’éducation 
est un élément vital de la reconstruction 
de leur communauté. Parmi tous les graves 
problèmes à résoudre, l’éducation doit être 
une priorité car elle engage l’avenir. L’auteur 
propose un éclairage sur les différents aspects 
de l’éducation en situation d’urgence comme 
le financement, l’intégration par le biais de 
l’éducation, la sécurité dans les écoles, le 
traitement des traumatismes, les activités 
quotidiennes à inclure dans les programmes 
scolaires, l’enseignement à distance…
Publié aussi en anglais : Planning Education in 
and after Emergencies

La privatisation de l’éducation : 
causes, effets et conséquences 
pour la planification
Par Clive R. Belfield et Henry M. Levin 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 74 
2003, 92 p., bibliogr., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2249-1
15,00 € 
UNESCO-IIPE

Les auteurs décrivent et analysent les réformes 
visant la privatisation instaurées principalement, 
mais non exclusivement, dans les pays 
industrialisés occidentaux et latino-américains. 
Ils s’intéressent aux systèmes de bons d’étude, 
à l’introduction de la liberté de choix dans 
le système public, à la déréglementation 
et à la gestion privée des établissements 
majoritairement financés par l’État (cas des 
charter schools), au financement de services 
éducatifs fournis par des organismes privés. Ils 
étudient l’impact de ces réformes en référence 

à différents critères : liberté de choix, efficacité, 
équité et cohésion sociale.
Publié aussi en anglais : Education 
Privatization: Causes, Consequences and 
Planning Implications

À PARAÎTRE

Programmes d’alphabétisation 
efficaces : le choix des décideurs
Par John Oxenham
Principes de la planification de l’éducation, 91
2010, 163 p., 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2318-4
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié en anglais : Effective Literacy 
Programmes: Options for Policy-makers

La recherche quantitative au 
service des politiques  
éducatives : le rôle de l’analyse 
de la littérature
Par Steven J. Hite 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 69 
2002, 136 p., graph., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2210-1
15,00 € 
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Reviewing 
Quantitative Research to Inform Educational 
Policy Processes

D e n i s e  Va i l l a n t

Les réformes éducatives
et les syndicats
d'enseignants : 
des pistes pour l'action
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Les réformes éducatives et les 
syndicats d’enseignants : des 
pistes pour l’action
Par Denise Vaillant
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 82
2005, 98 p., tabl., fig., bibliogr., 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2280-4
15,00 €
UNESCO-IIPE

Pendant la dernière décennie et le début 
des années 2000, les gouvernements et 
les syndicats d’enseignants de la plupart 
des pays latino-américains ont connu des 
périodes d’affrontements au sujet des 
réformes éducatives.

Cette monographie analyse les traits 
distinctifs de ces réformes et dresse le 

portrait des syndicats d’enseignants. Elle 
met ensuite en lumière les revendications et 
les résistances syndicales en particulier à la 
décentralisation et à la privatisation.

Mais surtout, cette enquête montre que 
les situations conflictuelles peuvent être 
dépassées. Elle étudie les cas où les 
négociations se sont bien déroulées et tire les 
leçons, pour les politiques éducatives futures 
de la coopération possible entre syndicats et 
gouvernements.
Publié aussi en anglais : Education Reforms 
and Teachers’ Unions: Avenues for Action

Regroupements scolaires 
et centres de ressources 
pédagogiques
Par Elizabeth A. Giordano
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 86
2008, 182 p., références, 13,5 × 21 cm
ISBN 978-92-803-2310-8
15,00 €

UNESCO-IIPE

Dans bien des pays, certaines écoles sont très 
isolées et disposent de maigres ressources. 
D’où l’idée, née en Amérique latine dans 
les années 1960, de réunir plusieurs écoles 
en réseau, le plus souvent autour d’une 
école « mère », centrale, plus grande et 
mieux équipée et de mutualiser certaines 
infrastructures (bibliothèques, matériel 
didactique…), les compétences et les 
expériences. Depuis, le modèle a essaimé 
partout sous diverses appellations tant dans 
les zones urbaines que rurales, en Amérique 
latine, en Asie, en Afrique et même dans les 
pays industrialisés. 

Dans plusieurs pays, les regroupements 
scolaires se sont vus adjoindre des centres 
de ressources pédagogiques proposant aux 
enseignants soutien, formation et outils 
pédagogiques. Ce sont ces deux stratégies 
complémentaires qui sont examinées 
dans cet ouvrage qui décrit les objectifs, 
l’organisation, le fonctionnement et les 
résultats des regroupements scolaires et 
des centres de ressources. Cette étude 
débouche sur quelques recommandations aux 
planificateurs de l’éducation. 
Publié aussi en anglais : School Clusters and 
Teacher Resource Centres
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NOUVEAU

Mark Bray

La scolarisation à double
vacation : 
conception et mise en
œuvre pour un meilleur
rapport coût-efficacité
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Principes de la planification de l’éducation90

La scolarisation à double 
vacation : conception et mise en 
œuvre pour un meilleur rapport 
coût-efficacité
Par Mark Bray 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 90
2009, 142 p., tabl., bibliogr., 13,5 x 21 cm 
ISBN 978-92-803-2315-3
15,00 €
UNESCO-IIPE

Élargir l’accès à l’école et réduire les coûts 
unitaires : tels sont les principaux objectifs 
des systèmes à double vacation. Dans ce 
genre de système, les écoles accueillent deux 
groupes distincts d’élèves au cours d’une 
journée d’école. Le premier suit généralement 
la classe du début de la matinée jusqu’à 
midi et le second de midi jusqu’à la fin 
de l’après-midi. Chaque groupe utilise les 
mêmes bâtiments, les mêmes équipements 
et installations. Dans certains systèmes, 
ce sont les mêmes maîtres qui assurent 
l’enseignement pour les deux groupes, 
alors que dans d’autres, ce sont des maîtres 
différents. Puisant dans l’expérience de 
divers pays, cet ouvrage met en lumière les 
avantages et les inconvénients des systèmes 
à double vacation. Une comparaison est faite 
entre les systèmes à vacation unique et à 
vacation triple, voir quadruple. 
Cet ouvrage servira utilement les 
planificateurs aux niveaux national 
et régional, tout comme les chefs 
d’établissement et autres responsables de la 
gestion des écoles à double vacation. 
Publié aussi en anglais : 
Double-shift Schooling: Design and Operation 
for Cost-effectiveness

Stratégies éducatives pour les 
petits États insulaires
Par David Atchoarena 
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 44 
1993, 97 p., tabl., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2147-0
15,00 €
UNESCO-IIPE

Publié aussi en anglais : Educational Strategies 
for Small Island States

Les TIC et l’éducation dans le 
monde : tendances, enjeux et 
perspectives
Par Willem J. Pelgrum et Nancy Law
Collection Principes de la planification de 
l’éducation, 77 
2004, 144 p., tabl., fig., bibliogr., 13,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-803-2244-6
15,00 €
UNESCO-IIPE

Cet ouvrage traite des principaux problèmes 
et questions que soulève l’application 
des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) à l’école. Il met 
clairement en évidence le potentiel que 
représentent les TIC et la contribution 
qu’elles peuvent apporter aux réformes 
des programmes scolaires. Il dresse un 
bilan des résultats obtenus et présente les 
commentaires des enseignants et leurs 
attentes. Les auteurs proposent des solutions 
et des suggestions aux planificateurs et aux 
administrateurs afin de les guider dans le 
processus d’introduction des TIC à l’école. Ils 
soulignent que l’installation des ordinateurs 
en classe ne peut se concevoir qu’au service 
d’objectifs pédagogiques mûrement réfléchis.
Publié aussi en anglais : ICT in Education 
around the World: Trends, Problems and 
Prospects

Publications de l’UIL 
(Institut de l’UNESCO 
pour l’apprentissage 
tout au long de la vie)
Alpha 2000 - Éducation 
écologique dans la vie 
quotidienne
Sous la direction de Jean-Paul Hautecoeur 
Collection Alpha 
2000, 352 p., 15 × 23 cm 
ISBN 978-92-820-2080-7
21,30 €
UNESCO-UIL/Ministère de l’Éducation du 
Québec

Collection  
Études de l’UIL

Alphabétisation, développement 
culturel et mondialisation : quel 
statut pour les langues locales 
africaines ?
Par Marc-Laurent Hazoumê
Collection Études de l’UIL
2005, 42 p., bibliogr., 14,7 × 21 cm
ISBN 978-92-820-2088-3
6,00 €
UNESCO-UIL

L’auteur part d’un constat : les langues locales 
africaines sont dramatiquement absentes de 
l’échiquier international. Dès lors pour que, 
en ce qui concerne l’Afrique, mondialisation 
ne signifie pas effacement, il appelle à refuser 
la facilité et l’abandon. Il plaide en faveur 
d’une valorisation intensive des langues 
locales, si possible transfrontalières, du choix 
d’une langue officielle pour le continent et 
d’un multilinguisme productif, rencontre 
entre des langues locales africaines et des 
langues étrangères souvent issues de la 
colonisation, dans une situation d’égalité 
réciproque.
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Désentraver l’alphabétisation 
Plaidoyer pour une vision politique  
de sa promotion
Par Marc-Laurent Hazoumê
Collection Études de l’UIL
2004, 142 p., index, bibliogr., 14,8 × 21 cm
ISBN 978-92-820-0072-4
Édition bilingue : français/anglais
28,00 €
UNESCO-IUE

Cet ouvrage pose le problème de 
l’alphabétisation en Afrique. Il en souligne 
le caractère crucial, analyse les orientations 
préconisées lors de grandes conférences sur 
ce sujet depuis 1949, porte un regard critique 
sur la mise en œuvre des recommandations 
formulées et souligne la dimension politique 
du défi à relever. Il s’interroge enfin sur les 
solutions et sur le rôle des structures tant 
institutionnelles qu’issues de la société civile. 
Il insiste sur le rôle des langues locales dans 
le démarrage du processus d’alphabétisation 
et sur leur nécessaire adaptation au savoir 
moderne.

Du Multilinguisme à la société 
du savoir : quelles stratégies ?
Par Marc-Laurent Hazoumê
Collection Études de l’UIL
2005, 44 p., bibliogr., 14,7 ×21 cm
ISBN 978-92-820-2087-6
6,00 €
UNESCO-UIL

Une réflexion sur la construction des sociétés 
du savoir dans un contexte multilinguiste. 
L’alphabétisation doit-elle s’accompagner 
d’un choix linguistique ? Comment se fera-t-il 
au regard des questions sociales et politiques 
qu’il pourrait engendrer ? Comment 
surmonter l’obstacle des langues pour en 
faire les bases de l’émergence de sociétés du 
savoir ? Autant de questions soulevées par 
cet ouvrage qui prend l’Afrique pour objet 
de réflexion mais dont les analyses et les 
propositions intéresseront tous ceux qui, 
dans le monde, sont confrontés au problème 
du développement et à la multiplicité des 
langues.

Femmes, éducation et 
autonomisation : voies menant 
à l’autonomie 
Sous la direction de Carolyn Medel-Añonuevo 
Collection Études de l’UIL
1995, 80 p., 21 × 29,5 cm 
ISBN 978-92-820-2013-5
7,60 €
UNESCO-UIL

NOUVEAU

Jalons pour une alphabétisation 
au service du développement 
durable
Études complémentaires
Par Harbans S. Bhola et Sofía Valdivielso 
Gómez
Collection Études de l’UIL
2009, 184 p., notes, fig., bibliogr., 14,8 x 21 cm
ISBN 978-92-820-2097-5
25,00 €
UNESCO-UIL

Cet ouvrage rassemble deux études 
complémentaires de Harbans S. Bhola et 
Sofía Valdivielso Gómez, co-lauréats de la 
sixième édition du prix international de 
recherche en alphabétisation de l’Institut de 
l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long 
de la vie, à Hambourg. Le texte du professeur 
Bhola étudie de manière systématique les 
combinaisons possibles entre dynamique de 
l’alphabétisation des adultes et promotion 
du développement durable. Sofia Valdivielso 
Gomez plaide quant à elle pour une 
approche intégrale de l’alphabétisation et 
du développement durable, nourrie par les 
travaux du philosophe Ken Wilber. Ces deux 
études posent de précieux jalons pour les 
chercheurs, les décideurs et les praticiens sur 
le terrain.

Pourquoi manger  
des concombres verts  
juste avant de mourir ? 
Étude de la relation entre 
l’alphabétisation des femmes et  
le développement : la perspective  
du Népal
Par Anna Robinson-Pant
Collection Études de l’UIL
2003, 200 p., 21 × 29,5 cm
ISBN 978-92-820-2083-8
11,00 €
UNESCO-UIL

Y a-t-il corrélation entre des indicateurs de 
développement comme la mortalité infantile 
ou l’indice de fécondité et l’alphabétisation 
des femmes ? L’ auteur réunit des données 
ethnographiques à propos de populations 
concernées par deux programmes différents 
d’alphabétisation au Népal. Sa recherche fait 
entendre la voix des femmes engagées dans 
ces projets, celle des aides éducateurs et des 
formateurs.
Publié en espagnol : ¿Por qué comer pepino 
verde cuando se está moribundo?
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NOUVEAU

Atlas mondial des grands singes 
et de leur conservation
Sous la direction de Julian Caldecott et Lera 
Miles
Préfacé par Kofi A. Annan
Titre original : ’World Atlas of Great Apes and 
their Conservation’
Version française préparée sous la direction de 
Dr. Sabrina Krief, MNHN et Dr. Samy Mankoto 
Ma Mbaelele, UNESCO
2009, 492 p., notes, photos en couleurs, cartes, 
bibliogr., 22 × 28,5 cm
ISBN 978-92-3-204098-5
33,00 €
Éditions UNESCO

Ce livre est bien plus qu’un atlas au sens 
géographique du terme. Il comprend certes 
de très nombreuses cartes qui permettent 
de localiser la répartition des espèces, la 
densité du couvert forestier qui les abrite et 
les limites des aires protégées. Mais il offre 
aussi une vue d’ensemble des connaissances 
actuelles sur les six espèces de grands 
singes. Après une présentation générale sur 
l’évolution de ces primates et l’histoire de 
leur rencontre avec les hommes, il fournit 
une minutieuse description du comportement 
et de l’écologie de chaque espèce, des 
besoins concernant leur habitat, de leur 
place dans les écosystèmes, des possibles 
conséquences de leur déclin. Il présente les 
efforts actuels de conservation et évalue les 
besoins nécessaires pour chaque espèce dans 
son aire de répartition.

Illustré de plus de 200 photos, ce livre est 
le fruit d’un partenariat entre agences des 
Nations Unies, gouvernements, fondations 
et représentants du secteur privé pour 
présenter l’état  mondial de la conservation 
des grands singes et faire émerger, pour leur 
préservation, une réelle volonté politique.

Catalogue des poissons  
de l’Atlantique oriental tropical 
(CLOFETA)
Par J. C. Quéro, J.–C. Hureau, C. Karrer, A. Post 
et L. Saldanha
1991, 17,5 × 24,5 cm
Vol. I : 520 p.
Vol. II : 560 p.
Vol. III : 412 p. 
ISBN 978-92-3-002622-6
73,20 €
Bilingue : anglais/français
Éditions UNESCO/JNICTl

À PARAÎTRE

Développement durable de 
la région arctique face au 
changement climatique : défis 
scientifiques, sociaux, culturels 
et éducatifs
ISBN 978-92-3-204139-5
22,00 €
Éditions UNESCO

Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
Éditions UNESCO

RAPPORT  
DE L’UNESCO  
SUR LA SCIENCE 

RAPPORT 
DE L’UNESCO 
SUR LA SCIENCE

Rapport de l’UNESCO  
sur la science 
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
2006, 302 p., fig., tabl., 21 × 29,7 cm
ISBN 978-92-3-203967-5
44,00 €
Éditions UNESCO

Le Rapport de l’UNESCO sur la science rend 
compte de l’état de la science dans le monde 
à travers le regard d’une équipe d’experts 
indépendants. 
Quelles sont les nouvelles tendances 
apparues depuis le rapport précédent publié 
en 1998 ? Quels événements ont contribué à 
transformer l’entreprise scientifique ? En quoi 
les profils scientifiques des différents pays 
et régions se distinguent-ils ? Comment les 
relations entre les gouvernements, le secteur 
privé et les institutions du savoir (universités 
et organismes de recherche) évoluent-elles 
et quelles sont les conséquences de cette 
évolution pour le progrès scientifique ? 
Autant de questions abordées dans cet 
ouvrage. Après une introduction qui présente 
des données fondamentales à l’échelle 
mondiale, onze chapitres décrivent comment 
la recherche-développement est organisée 
dans une région ou un pays, couvrant 

ainsi l’ensemble de la planète. Qui fait de 
la recherche-développement aujourd’hui ? 
Où et avec quels moyens ? Quelles sont les 
nouvelles priorités ?

Le Rapport de l’UNESCO sur la science 
constitue un inestimable recueil de faits, de 
chiffres et d’analyses pour quiconque désire 
comprendre comment les questions actuelles 
façonnent la science.
Publié aussi en anglais : UNESCO Science 
Report 2005

À PARAÎTRE

Rapport de l’UNESCO  
sur la science
Édition 2010

NOUVEAU

Soixante ans de science à 
l’UNESCO, 1945-2005
Avant-propos de Koïchiro Matsuura, 
Préfacé par M. S. Swaminathan. 
Comité de rédaction : Jake Lamar, Brian Smith, 
Bruno de Padirac et Gail Archibald. 
Coordonnateurs : Patrick Petitjean, Vladimir 
Zharov, Gisbert Glaser et Jacques Richardson. 
Sous l’autorité générale de : Walter Erdelen. 
Assisté de : L. Anathea Brooks.
2009, 780 p., notes , photos, tabl., fig., 
bibliogr., 15,5 x 24 cm 
ISBN 978-92-3-204005-3
30,00 €
Éditions UNESCO

Soixante ans de science à l’UNESCO, 
1945-2005 retrace, de l’intérieur, l’engagement 
scientifique de l’UNESCO au cours de ses six 
premières décennies d’existence, associant 
les souvenirs d’anciens et d’actuels membres 
du personnel à une analyse historique 
des vingt premières années de l’action de 
l’Organisation dans le domaine des sciences. 

Le livre comporte six parties : 
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Collection COI Forum 
Océans

L’originalité de cette collection dirigée 
par la Commission océanographique 
intergouvernementale de l’UNESCO, est 
de présenter non seulement les éléments 
scientifiques du dossier traité mais aussi la 
manière dont ils ont contribué à instaurer 
un débat de société. Ainsi, le phénomène 
scientifique s’insère dans son contexte 
économique, social et politique. 

Le changement climatique
Par Guy Jacques et Hervé Le Treut
Collection COI Forum Océans
2004, 160 p., photos, fig., gloss., bibliogr.  
15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203938-5
14,80 €
Éditions UNESCO

Fidèle à l’esprit de la collection, cet ouvrage 
propose une approche à la fois scientifique 
et sociétale d’un phénomène qui fait 
débat. La perception du climat est mise 
en perspective par des exemples pris dans 
les diverses civilisations contemporaines 
et dans l’histoire de l’humanité. Puis sont 
présentées les modifications en cours de 
notre environnement. Le lecteur en trouvera 
les clés dans les chapitres scientifiques qui 
expliquent les rouages et engrenages de la 
machine climatique. L’exemple du Sahara, 
étudié à l’échelle du temps de la planète, 
illustre la notion d’évolution du climat. 
Les derniers chapitres sont consacrés aux 
prévisions et aux scénarios pour l’avenir 
sans en dissimuler la part d’incertitude. Les 
polémiques que suscitent ces prévisions et 
les enjeux du protocole de Kyoto montrent 
comment dans les débats sur le changement 
climatique, les aspects scientifiques, 
économiques et politiques sont intimement 
liés.
Publié aussi en anglais : Climate Change
Et en espagnol : El Cambio climático

Le Gulf Stream
Par Bruno Voituriez. Préface de Patricio 
Bernal, Secrétaire exécutif à la Commission 
océanographique intergouvernementale
Collection COI Forum Océans
2006, 210 p., fig., gloss., bibliogr., 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203995-8
18,00 €
Éditions UNESCO

« Qu’est-ce que le Gulf Stream ? » est 
la question à laquelle répond ce livre : la 
découverte scientifique du Gulf Stream, les 
phénomènes qui en sont la cause, son rôle 
dans la dynamique du climat et son impact 
sur les écosystèmes marins de l’Atlantique 
Nord tracent de lui un portrait affranchi des 
fantasmes à la mode.

En répondant scientifiquement aux questions 
posées par ce courant réputé grand 
pourvoyeur de climat tempéré en Europe, en 
faisant la part du vrai et du faux, en donnant, 
pédagogiquement, toutes les informations 
permettant de se faire une idée précise 
des problèmes et de l’avenir du climat sur 
terre, Bruno Voituriez nous livre un outil de 
réflexion aussi passionnant qu’éclairant.
Publié aussi en anglais : The Gulf Stream
Et en espagnol : La Corriente del Golfo

El Niño
Réalité et fiction
Par Bruno Voituriez et Guy Jacques 
Collection COI Forum Océans
1999, 116 p., photos, ill.,gloss., bibliogr.  
15,5 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203649-0
16,80 €
Éditions UNESCO

En des termes simples et précis, la description 
du fonctionnement d’un phénomène récurrent 
qui, à l’échelle mondiale, nous éclaire sur le 
couple océan-atmosphère, les deux principaux 
acteurs de l’aventure climatique. A travers cet 
exemple, l’histoire des progrès de l’analyse 
climatique et des prévisions. Enfin, une 
réflexion sur la perception par les sociétés des 
effets d’El Niño.
Publié aussi en anglais :  
El Niño: Fact and Fiction
Et en espagnol :  
El Niño: realidad y ficción

Les humeurs de l’océan
Effets sur le climat et les ressources 
vivantes
Par Bruno Voituriez
Collection COI Forum Océans
2003, 160 p., fig., bibliogr., 15,5 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203877-7
14,80 €
Éditions UNESCO

Comme l’ensemble de la planète, l’océan 
est en perpétuelle évolution. Ses variations 
affectent le climat et la vie qu’il abrite. 
L’auteur retrace l’évolution de la recherche 
océanographique, explique en termes 
accessibles, les mécanismes reliant la 
dynamique des océans à celles du climat 
et des écosystèmes marins et expose les 

enjeux pour l’avenir du développement d’une 
océanographie qui, au même titre que la 
météorologie, doit devenir opérationnelle. 
Un glossaire très utile accompagne ce petit 
livre qui couvre l’ensemble du domaine de 
l’océanographie contemporaine.
Publié aussi en anglais : 

The Changing Ocean: Its Effects on Climate 
and Living Resources
Et en espagnol :  
Los caprichos del océano: Efectos sobre el 
clima y los recursos vivos

Collection 
Environnement et 
développement
L’alimentation en forêt 
tropicale : interactions 
bioculturelles et perspectives de 
développement
Vol. 1 : Les ressources alimentaires et les 
stratégies de développement
Vol. 2 : Bases culturelles des choix 
alimentaires et stratégies de 
développement
Sous la direction de Claude Marcel Hladik, 
Annette Hladik, Hélène Pagezy, Olga F. 
Linares, Georgius J. A. Koppert et Alain 
Froment 
Collection Environnement et développement 
1996, 1406 p., 15,5 × 23,5 cm 
ISBN 978-92-3-203381-9 
(les deux volumes)
45,70 €
Éditions UNESCO/CNRS Éditions

L’Or bleu (CD-ROM)
L’encyclopédie interactive de l’eau
Collection Environnement et développement 
2002, 2e édition, CD-ROM, PC/Mac, images 
de synthèse en 3D, photos, 22 séquences 
vidéo, 200 graphiques, cartes et animations, 
8 diaporamas, plus de 600 photos 
ISBN 978-92-3-203853-1 
25,00 €
Éditions UNESCO/Strass Productions

Une invitation à un très beau périple 
interactif sur l’eau. 
D’une grande richesse et simple d’utilisation, 
il permet l’accès à un grand nombre de 
connaissances scientifiques sur le thème 
de l’eau, présentées sous forme captivante 
et compréhensible par tous. On peut y 
effectuer des recherches sous différentes 
approches : histoire et société, l’eau et la 
vie, le cycle de l’eau, mers et océans, les 
usages de l’eau, les enjeux de l’eau. Véritable 
mine d’informations, ce cédérom s’adresse 
aux adolescents comme aux adultes qui 
souhaitent s’informer en se distrayant.
Également disponible en anglais :  
Blue Gold: Interactive Encyclopaedia of Water
En espagnol :  
El oro azul: Enciclopedia interactiva del agua 
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Collection L’homme et 
la biosphère (MAB)
Dynamique à long terme 
des écosystèmes forestiers 
intertropicaux
Par Michel Servant et Simone Servant-Vildary 
Collection L’homme et la biosphère 
2000, 434 p., 21 × 29,7 cm 
ISBN 978-92-3-203753-4
22,90 €
Éditions UNESCO

Les dysfonctionnements du système 
planétaire peuvent-ils entraîner dans 
l’avenir des modifications drastiques 
de l’environnement dans les régions 
équatoriales ? La forêt peut-elle à brève 
échéance être soumise à des changements 
climatiques importants pouvant amplifier 
considérablement les effets des actions 
de l’homme ? Faut-il attribuer au climat 
la progression de la forêt dans toutes 
les régions où la pression anthropique 
reste modérée ? Telles sont les questions 
soulevées dans cet ouvrage qui, pour tenter 
d’y répondre, fait appel à des approches 
scientifiques prenant en compte les 
différentes facteurs envisageables et leur 
intensité.

Collection Sciences  
de la terre

Atlas de l’eau dans le bassin 
méditerranéen
Par Jean Margat 
Collection Sciences de la terre 
2004, 46 p., cartes, 27 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203963-7
10,00 €
Éditions UNESCO/Plan Bleu/Commission de la 
Carte Géologique du Monde (CCGM)

Les cartes synthétiques présentées dans 
ce livre proposent une série de visions 
panoramiques brièvement commentées. 
Elles permettent d’aborder concrètement la 
problématique consommation-ressources 
à l’échelle du bassin méditerranéen et d’en 
spatialiser les composantes. 
Les 20 cartes proposées sont autant d’outils 
pédagogiques pour les enseignants mais elles 
intéresseront aussi tous ceux qui veulent 
appréhender, pour cette région du globe, les 

différents aspects d’un enjeu majeur pour 
l’humanité.
Publié aussi en anglais : Mediterranean Basin 
Water Atlas 

Atlas minéral du monde - 
Europe
(CD-ROM)
Collection Sciences de la terre
2003, ArcReader, Microsoft Windows NT 4.0, 
Windows 2000 ou Windows XP
ISBN 978-92-3-009980-0
Bilingue : français/anglais
40,00 €
Éditions UNESCO/Commission de la Carte 
Géologique du Monde

Ce CD contient la version digitale de la Carte 
métallogénique internationale de l’Europe à 
1/10 000 000 publiée en 1997 par le NGU et 
la CCGM. Les données au format ESRI sont 
lisibles par le visualiseur ArcReader inclus. 
Cette version simplifiée du logiciel SIG 
permet à l’utilisateur d’agrandir et d’ accéder 
aux différentes couches, d’identifier les 
données par type information et d’imprimer 
des calques. Les données de la carte de base 
ont été tirées de la Carte digitale du Monde 
ESRI.

Carte géologique du monde
(CD-ROM)
GeoKiosk® - CD-ROM grand public, 
seulement pour PC 
Collection Sciences de la terre
2000, 2e édition. Échelle : 1/25 000 000 
ISBN 978-92-3-009802-5
Bilingue : français/anglais
53,10 €
Éditions UNESCO/Commission de la Carte 
géologique du Monde (CCGM)

Prévision et prévention des 
catastrophes naturelles et 
environnementales
Le Cas du Maroc
Par Driss Ben Sari 
Collection Sciences de la terre 
2004, 234 p., fig., tabl., annexes et bibliogr. 
20,8 × 27 cm
ISBN 978-92-3-203980-4
48,00 €
Éditions UNESCO

Les premiers chapitres de cet ouvrage, 
véritable synthèse scientifique sur la 
question, présentent les transformations qui 
affectent la terre tant dans ses profondeurs 

qu’en surface. L’auteur analyse les différents 
types de catastrophes naturelles, les met 
en relation avec la vie des populations et 
propose des mesures de prévention. 
La seconde partie reprend la même démarche 
en l’appliquant cette fois au Maroc. Elle se 
termine sur trois études de cas qui plongent 
le lecteur dans la précision concrète des 
phénomènes décrits et des mesures à 
prendre.  
En exposant les données scientifiques 
nécessaires à la compréhension des 
catastrophes naturelles et environnementales 
et en ouvrant des perspectives en faveur 
d’une meilleure sécurité, cet ouvrage est un 
livre de savoir et d’espoir.

CD-
ROM
inclus

Collection Sciences de la terre
Éditions UNESCO | Commission de la Carte Géologique du Monde

Le visage changeant 
 de la Terre

Bruno Vrielynck et Philippe Bouysse

L’éclatement de la Pangée et la mobilité des continents 
au cours des derniers 250 millions d’années

Le visage changeant de la Terre
L’éclatement de la Pangée et la mobilité 
des continents au cours des derniers  
250 millions d’années
Par Bruno Vrielynck et Philippe Bouysse
Collection Sciences de la terre
2003, 32 p., cartes, 21 × 27 cm, + CD-ROM
ISBN 978-92-3-203900-2
15,00 €
Éditions UNESCO/Commission de la Carte 
Géologique du Monde (CCGM)

Cet album propose une lecture accessible 
à tous de l’histoire de notre planète au 
cours des derniers 250 millions d’années. 
Il présente 11 cartes paléogéographiques 
couvrant les grandes périodes géologiques 
avec en regard un commentaire très clair. Des 
frises chronologiques, un lexique de termes 
géologiques et un cédérom dans des formats 
variés (BMP, TIF, Powerpoint) le complètent 
utilement. Un ouvrage qui séduira tous 
ceux qui, dans nos sociétés de l’impatience, 
souhaitent lire une chronique qui mesure les 
événements en millions d’années.
Publié aussi en anglais : The Changing Face of 
the Earth
Et en espagnol : La faz cambiante de la Tierra
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Comprendre Claude Lévi-Strauss
Hors série spécial n° 8 - Novembre-décembre 
2008, Sciences Humaines/Courrier de l’UNESCO
98 p., ill., bibliogr.
ISBN 978-92-3-204094-7
8,50 €
UNESCO/Sciences Humaines

Hommage à Claude Lévi-Strauss qui trouva 
toujours un accueil passionné auprès des 
lecteurs du Courrier de l’UNESCO.

Numéro préparé en partenariat Courrier de 
l’UNESCO/Sciences Humaines.

Collection La 
bibliothèque du 
philosophe
Actualité d’Averroès
Colloque du huitième centenaire de la 
mort d’Averroès
Comptes rendus : Mokdad Arfa - Mensia 
Collection La bibliothèque du philosophe
2001, 268 p., 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203790-9
22,90 €
Éditions UNESCO/Beït al-Hikma

Cet ouvrage rassemble les comptes rendus 
des communications faites au Symposium 
International organisé par l’Académie 
tunisienne des sciences, des lettres et des 
arts « Beït al-Hikma » en commémoration du 
huit centième anniversaire de la mort du très 
grand philosophe musulman d’Andalousie, 
Averroès (Ibn Rushd).

Discours des Lumières, suivi de 
Discours des seigneurs
Par M. Briceño Guerrero, traduit de l’espagnol 
(Venezuela) par Nelly Lhermillier 
Collection La bibliothèque du philosophe
1997, 198 p., 16 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203463-2
22,90 €
Éditions UNESCO/Éditions de l’aube

Il était une fois… le livre
Sous la direction d’Eduardo Portella
Contributions de : Z. Bauman, G.Kutukdjian,  
F. Delich, G. Kyomuhendo, S. P. Rouanet,  
Em Carneiro Leão, G. Vattimo, G. Bornheim,  
A. Manguel, B. Freitag, G. López Morales,  
J. G. Bidima, M. Aymard, M. del Corral,  
M. Hamashita, R. Argullol, M. Maffesoli
Préface de : Eduardo Portella 
Collection La bibliothèque du philosophe
2001, 200 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203800-5
21,30 €
Éditions UNESCO

Alors que surgissent de nouveaux canaux 
à travers lesquels se répandent d’autres 
formes attractives de communication 
– multimédiatiques, immédiates, 
interactives –, où va donc le livre ? C’est à 
cette question que les contributions – dix-
sept auteurs de pays différents (Espagne, 
France, Brésil, Argentine, Japon, Liban, 
Ouganda, Cameroun, Canada) – rassemblées 
dans cet ouvrage tentent de répondre.
Publié aussi en anglais :  
The Book: A World Transformed

L’Islam, la philosophie et  
les sciences
Par M. Hamidullah, J. Jolivet, J. Berque, 
R. Nabi Khan et R. Rashed
Collection La bibliothèque du philosophe
1986 (réimp.), 162 p., 15 × 22 cm
ISBN 978-92-3-201951-6
9,90 €
Éditions UNESCO

Un cycle de conférences organisé pour marquer 
le 1400e anniversaire de l’hégire et le millénaire 
de la naissance d’Avicenne. Parmi les thèmes 
abordés : la signification de la Constitution 
de Médine, la pensée philosophique dans 
ses rapports avec l’Islam, les efforts 
d’innovation dans l’Islam moderne, l’Islam et 
l’épanouissement des sciences exactes, les 
courants modernes de la pensée islamique dans 
le sous-continent indo-pakistanais.
Publié aussi en anglais : Islam, Philosophy and 
Science
Et en arabe

Où vont les valeurs ? 
Entretiens du XXIe siècle
Sous la direction de Jérôme Bindé
Préface de Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
Avec les contributions de : George J. Annas, 
Arjun Appadurai, Mohammed Arkoun, 
Adalberto Barreto, Jean Baudrillard, Hélé 
Béji, Aziza Bennani, Jérôme Bindé, Denise 
Bombardier, André Brahic, Fay Chung, Jacques 
Delors, Jacques Derrida, Meghnad Desai, 
Souleymane Bachir Diagne, Thierry Gaudin, 
Nadine Gordimer, Jean-Joseph Goux, Claude 
Hagège, Ryuichi Ida, Jeliou Jelev, Axel Kahn, 
Paul Kennedy, Julia Kristeva, Michel Maffesoli, 
Victor Massuh, Koïchiro Matsuura, Achille 
Mbembe, Elikia M’Bokolo, Candido Mendes, 
Luc Montagnier, Edgar Morin, Salikoko 
Mufwene, Thomas Odhiambo, Eduardo 
Portella, Nicolas Prantzos, Paul Ricœur, Jeremy 
Rifkin, Francisco Sagasti, Pierre Sané, Michel 
Serres, Daryush Shayegan, Peter Sloterdijk, 
Roger Sue, Jacques Testart, Trinh Xuan Thuan, 
Mostafa K. Tolba, Alain Touraine, Gianni 
Vattimo, Wolfgang Welsch, Eduard O. Wilson
Collection La bibliothèque du philosophe
2004, 512 p., 14,5 × 22,5 cm
ISBN 978-92-3-203946-0
21,50 €
Éditions UNESCO/Albin Michel

Une cinquantaine d’intellectuels venus 
d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, des 
Amériques et d’Europe réunis à l’initiative de 
Jérôme Bindé pour « Les Entretiens du XXIe 
siècle » tentent de répondre à la question 
« Où vont les valeurs ? » Dans un processus 
de mondialisation qui s’accélère et face aux 
progrès scientifiques et technologiques, 
les valeurs évoluent et ne peuvent qu’être 
élaborées en commun, faire l’objet de débats et 
de contrats entre acteurs parfois très différents. 
Les contributions réunies dans ce volume 
abordent tous les domaines du savoir et mènent 
le lecteur sur le chemin de la connaissance du 
monde qui l’entoure et de celui qu’il prépare.
Publié aussi en anglais : The Future of Values
En espagnol : ¿Adónde van los valores?
En arabe et en russe
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Peinture et écriture 2
Le livre d’artiste
Sous la direction de Montserrat Prudon 
Collection La bibliothèque du philosophe
1997, 386 p., 15,5 × 23 cm 
ISBN 978-92-3-203469-4
22,90 €
Éditions UNESCO/La Différence

Peinture et écriture 3
Frontières éclatées
Sous la direction de Montserrat Prudon 
Collection La bibliothèque du philosophe
2000, 448 p., 15,5 × 23 cm 
ISBN 978-92-3-203713-8
22,90 €
Éditions UNESCO/La Différence

Race et Histoire  
Race et Culture
Par Claude Lévi-Strauss
Préface de Michel Izard 
Collection La bibliothèque du philosophe
2002, nouvelle édition, 182 p., 12,5 × 19 cm 
ISBN 978-92-3-203799-2
13,90 €
Éditions UNESCO/Albin Michel

Le légendaire essai de Claude Lévi-Strauss 
Race et Histoire constitue un manifeste 
impressionnant et révolutionnaire sur la 
dialectique des idées de progrès et sur la 
diversité culturelle. Vingt ans après la sortie 
du livre, Lévi-Strauss complétait et nuançait 
sa perspective avec Race et Culture. Le 
présent volume réunit les deux textes, 
préfacés par son élève Michel Izard.
Publié aussi en chinois

La reconstruction de l’utopie
Par Fernando Ainsa, préface de Federico 
Mayor 
Essai traduit de l’espagnol par Nicole Canto 
Collection La bibliothèque du philosophe
1997, 198 p., 13 × 22 cm
ISBN 978-92-3-203365-9
21,30 €
Éditions UNESCO/Éditions Arcantères

Une réflexion sur l’utopie analysée dans ses 
caractères et ses développements depuis 
Thomas More. Un voyage dans le temps et 
l’espace des utopies. Une reconstruction que 
l’auteur appelle de ses vœux dans le cadre 
d’une réflexion éthique internationale.

Collection La bibliothèque du philosophe

Éditions UNESCO / Albin Michel

L

Signons
la paix

avec
laTerre

Quel avenir pour la planète
et pour l’espèce humaine ?

ENTRETIENS DU XXIe SIÈCLE
Sous la direction de Jérôme Bindé

Signons la paix avec la Terre
Quel avenir pour la planète et pour 
l’espèce humaine ? Entretiens du XXIe 
siècle
Sous la direction de Jérôme Bindé. Préfacé 
par Koïchiro Matsuura, Directeur général de 
l’UNESCO. Introduction par Javier Pérez de 
Cuéllar.
Avec les contributions de : Jérôme Bindé, Asit 
K. Biswas, Paul J. Crutzen, Souleymane Bachir 
Diagne, Nicolas Hulot, Michel Loreau, Syukuro 
Manabe, Jean Margat, Haroldo Mattos de 
Lemos, Dennis Meadows, Michel Serres, 
Mostafa Kamal Tolba, Dominique Voynet, 
Mathis Wackernagel, Edward O. Wilson
Collection La bibliothèque du philosophe
2007, 192 p., notes, références, fig., notices 
biogr.,14,5 x 22,5 cm
ISBN 978-92-3-204069-5
16,90 €
Éditions UNESCO / Albin Michel

L’espèce humaine, la planète, la Cité savent 
désormais qu’elles sont peut-être mortelles. 
L’inertie coûte cher : l’humanité doit se préparer 
à une baisse de 5 à 20 % du PIB mondial, si 
elle ne prend pas dès à présent les mesures 
appropriées contre le réchauffement climatique. 
La biosphère elle-même est en danger : 
désertification, déforestation, pollution de l’air 
et des sols, érosion de la biodiversité, crise de 
l’eau et dégradation rapide des océans, berceau 
même de la vie, sont les principales menaces.

L’urgence n’est pas tant d’arrêter la croissance 
que de la transformer en dématérialisant 
l’économie, en réduisant la consommation 
superflue et en épargnant les matières 
premières. Nous devons inventer de nouveaux 
styles de développement, économiser la 
planète, protéger la biodiversité. L’humanité 
doit-elle conclure un nouveau pacte, un 
« contrat naturel » de codéveloppement avec la 
planète et d’armistice avec la nature ?

Sachons édifier une éthique du futur si nous 
voulons signer la paix avec la Terre.
Publié aussi en espagnol : Firmemos la Paz con 
la Tierra
Et en anglais : Making Peace with the Earth

Collection Cultures  
de paix
L’art de vivre en paix
Manuel d’éducation pour  
une culture de la paix
Par Pierre Weil 
Collection Cultures de paix 
2002, 2e éd., 132 p., tabl., graph., 24 × 17 cm 
ISBN 978-92-3-203804-3
13,00 €
Éditions UNESCO/UNIPAIX

Jeter les bases d’une société de paix ne 
se décrète pas, cela suppose un travail en 
profondeur sur les valeurs, le respect de 
l’autre, la protection de l’environnement, le 
développement durable. Cette publication 
propose aux éducateurs, institutionnels ou 
bénévoles, des méthodes et des pratiques de 
prévention et de résolution des conflits.
Publié aussi en anglais : The Art of Living in Peace

La conquête de l’âge
Par Dominique Roger et Jacques Le Ribault 
Collection Cultures de paix 
1999, 112 p., photos, reproductions de 
tableaux, 23 × 37 cm
ISBN 978-92-3-203625-4
45,00 €
Éditions UNESCO/COFIMAG

Un album de photos montrant des 
personnes âgées dans toute leur dignité, une 
présentation de la vieillesse sans éclairage 
tragique en parallèle avec la reproduction 
de chefs-d’œuvre de l’art. En conclusion de 
l’Année internationale pour les personnes 
âgées.
Publié aussi en anglais : The Great Age
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Rôles masculins, masculinités  
et violence
Perspectives d’une culture de paix
Sous la direction de Ingeborg Breines, 
Robert Connell et Ingrid Eide 
Collection Cultures de paix 
2004, 310 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203745-9
29,70 €
Éditions UNESCO

Quels liens y a-t-il entre la perception de la 
masculinité et les comportements violents ? 
A travers une approche thématique puis 
par des études locales ou régionales, cet 
ouvrage propose d’intégrer le concept de 
masculinité dans l’analyse des rapports 
sociaux et internationaux. Il met en lumière 
des pratiques fondées sur les rôles sociaux 
dévolus aux hommes. Il ouvre des pistes 
pour faire évoluer les représentations et les 
conduites et contribuer à l’établissement 
d’une véritable culture de la paix.
Publié aussi en anglais :  
Male Roles, Masculinities and Violence: 
A Culture of Peace Perspective

Tolérance
Sur une idée originale de Dominique Roger, 
Claudine et André Parinaud 
Collection Cultures de paix 
1995, 132 p., photos, 21,5 × 29 cm 
ISBN 978-92-3-203235-5
36,60 €
Éditions UNESCO

Tout au long de l’histoire de l’art, des maîtres 
de la peinture n’ont cessé de dénoncer la 
violence provoquée par l’intolérance. Dans 
cet ouvrage, trente chefs-d’œuvre inspirés 
par le drame de l’intolérance sont placés côte 
à côte avec des photographies témoignant 
de gestes de respect, de tolérance et de 
solidarité. Des textes écrits par Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King, Aimé Césaire, 
Octavio Paz complètent ce message 
humaniste.
Publié aussi en anglais : Tolerance

Collection Défis

La Violence et ses causes :  
où en sommes-nous ? 
Ouvrage collectif 
Préface de Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO 
Collection Défis 
2005, 144 p., notes, bibliogr., notices biogr. 
15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203989-7
13,00 €
Éditions UNESCO/Economica

Préparée conjointement par l’UNESCO 
et l’Institut des hautes études de défense 
nationale (IHEDN), France, cette publication 
rassemble l’intégralité des conférences 
prononcées lors du colloque international 
« La Violence et ses causes : où en sommes-
nous ? », organisé au Siège de l’UNESCO le 3 
novembre 2003. 
En s’interrogeant sur les causes de la 
violence dans ses multiples facettes 
contemporaines et en faisant appel à la 
réflexion de spécialistes de domaines aussi 
variés que la philosophie, l’économie, 
la théologie, la psychologie, l’histoire 
ou les études géostratégiques…, cet 
ouvrage sonde les relations qui se tissent 
entre des phénomènes aussi divers que 
« mondialisation » et violence, violence et 
« souveraineté nationale », ou entre violence 
et « acteurs non étatiques ».
Publié aussi en anglais : 
Violence and its Causes: A Stocktaking

Collection Démocratie 
et pouvoir
Démocratie et gouvernance 
mondiale
Quelles régulations pour le XXIe siècle ?
Sous la direction de Carlos Milani, Carlos 
Arturi et Germán Solinis 
Collection Démocratie et pouvoir 
2003, 304 p., notes, bibliogr., 13,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-203902-6
23,00 €
Éditions UNESCO/Karthala

Cet ouvrage vise à contribuer au débat 
actuel sur la préséance du politique sur 
l’économique dans la construction de l’espace 
public mondial, la synergie entre démocratie 
et gouvernance efficace, l’instauration de 
relations étroites entre les organisations de 
la société civile et les institutions étatiques 
et internationales. Il examine la participation 
des acteurs de la société civile (syndicats, 
ONG, associations, chercheurs, experts) dans 
les efforts de régulation de la gouvernance 
mondiale.

Précis de la démocratie
Par Jean Baechler 
Collection Démocratie et pouvoir 
1994, 216 p., 14 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-202845-7
14,50 €
Éditions UNESCO/Calmann-Lévy

Qu’est-ce que la démocratie ? Est-ce un 
régime de liberté ? Mais qu’est-ce que la 
liberté ? Un régime d’égalité ? Que se passe-t-il 
lorsqu’un peuple choisit démocratiquement 
de se remettre entre les mains d’un tyran ? 
Méthodiquement, Jean Baechler s’attache à 
définir la démocratie dans tous ses aspects 
et à la replacer dans le cadre général du 
politique.

Collection Droit  
du cyberespace
Les dimensions internationales 
du droit du cyberespace
Sous la direction de Teresa Fuentes-Camacho 
Collection Droit du cyberespace
2000, 284 p., notes, bibliogr., 15,5 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203752-7
25,90 €
Éditions UNESCO/Economica

Publié aussi en anglais : The International 
Dimensions of Cyberspace Law



32 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

Les Droits de l’homme dans le 
cyberespace
Par Michael Kirby, Mark Turner, Tomás de 
la Quadra Salcedo, Dennis S. Karjala, Jaime 
Angeles et André Nayer
Préfacé par Henk A.M.J. ten Have
Collection Droit du cyberespace
2005, 152 p., notes, 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203979-8 
26,00 €
Éditions UNESCO/Economica

Ponctué d’exemples concrets, cet ouvrage 
de réflexion présente des informations 
et des propositions sur la protection du 
droit des individus dans l’environnement 
numérique. Dans un premier temps, il 
examine la protection de la vie privée et des 
droits de l’homme sous un angle nouveau 
lié aux caractéristiques de l’Internet et 
de son utilisation, en tenant compte des 
questions que pose la liberté d’expression. 
Dans ce contexte, il dresse un tableau d’une 
démocratie numérique liée à l’extension de 
la liberté d’accès à l’information. L’ouvrage 
examine ensuite la problématique du droit 
d’auteur dans le cyberespace, puis analyse les 
problèmes, souvent complexes, du commerce 
électronique et des contrats sans support 
papier. Enfin, il évoque les enjeux soulevés 
par le fait cybernétique dans le domaine du 
droit du travail.

Collection Les droits 
de l’homme en 
perspective
Les droits culturels
Projet de déclaration
Sous la direction de Patrice Meyer-Bisch 
Collection Les droits de l’homme en 
perspective 
1999, 52 p., 15 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203563-9
7,60 €
Éditions UNESCO/Éditions Universitaires

NOUVEAU

Droits de l’homme 
Questions et réponses
Par Leah Levin 
Illustré par Plantu 
Collection Les droits de l’homme en 
perspective 
2009, 4e éd. rév. et augm., notes, ill. en noir 
et blanc 
14,5 x 21 cm
ISBN 978-92-3-204130-2
16,00 €
Éditions UNESCO

Cette nouvelle édition de Droits de 
l’homme : questions et réponses offre des 
informations claires, concises et récentes 
sur les principaux instruments relatifs aux 
droits de l’homme et sur leurs procédures 
d’application. Il traite également des activités 
des organisations internationales pour 
promouvoir et protéger les droits humains, et 
des principaux défis à relever. Publié pour la 
première fois en 1981, l’ouvrage a été traduit 
en plus de trente langues, l’édition actuelle 
ayant été considérablement modifiée et 
mise à jour pour refléter les développements 
récents en matière de droits humains. Elle 
constitue une des contributions de l’UNESCO 
à l’Année internationale de l’apprentissage 
des droits de l’homme (2009), ainsi qu’au 
Programme mondial pour l’éducation dans 
le domaine des droits de l’homme lancé en 
2005. Ce livre, vise à contribuer à la création 
d’une culture universelle des droits de 
l’homme.
Publié aussi en anglais : 
Human Rights: Questions and Answers

Pour ou contre les droits  
culturels ?
Sous la direction de Halina Niec
Collection Les droits de l’homme en 
perspective 
2000, 334 p., annexes, bibliogr., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203555-4
22,90 €
Éditions UNESCO

Un large éventail d’opinions sur la situation 
actuelle et l’évolution des droits culturels. 

Ce recueil d’articles écrits par des auteurs 
représentant les cinq continents met en 
lumière les différentes conceptions des 
droits culturels et les différentes façons dont 
ils sont appréhendés par les scientifiques, 
législateurs et citoyens des diverses parties 
du monde.
Publié aussi en anglais : Cultural Rights and 
Wrongs
Et en russe

Collection Éthiques

Communauté
Sous la direction de Françoise Barret-Ducrocq.
Préface d’ Elie Wiesel
Avec les contributions de Françoise Rivière, 
François Fillon, Claude Hagège, Marc Fumaroli, 
Guy Carcassonne, Rudolf von Thadden, Henri 
Atlan, Dominique Schnapper, Jacques Le 
Goff, Mohamed Charfi, Freddy Raphaël, Furio 
Colombo, Alain Touraine, Toni Morrison, 
Sudhir Kakar, Wole Soyinka, Bernard 
Kouchner, Alain Minc, Roger-Pol Droit, 
Umberto Eco et Jorge Semprun 
Collection Éthiques
2006, 280 p., annexes, 14 × 22,5 cm
ISBN 978-92-3-204032-9
21,50 €
Éditions UNESCO/GRASSET

Réunis en Forum à l’UNESCO en novembre 
2004, les membres de l’Académie universelle 
des cultures ainsi que des experts de toutes 
les disciplines, ont réfléchi ensemble sur le 
thème de la « Communauté ». 
Comment définir ce concept qui, au cours de 
ces dernières années, a envahi l’arène sociale 
et politique ? Les approches linguistique, 
culturelle, politique, religieuse, éthique et 
civique constituent un premier éclairage. 
L’Histoire, la sociologie, l’art, la psychanalyse, 
les regards posés sur l’actualité apportent 
d’autres éléments de réponse. 
Peut-on parler de communauté internationale 
à propos du rôle de l’ONU ? Y a-t-il 
une communauté des internautes ? La 
communauté scientifique est-elle garantie 
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de vérité ? Peut-il y avoir communauté sans 
« lieux communs » ? Autant de questions qui 
révèlent la diversité des problèmes soulevés. 
La diversité des points de vue fait aussi la 
richesse de la table ronde organisée sous le 
titre « Communautarisme et intégration en 
France ».

Les textes rassemblés dans ce volume en un 
dialogue foisonnant et passionnant n’ont rien 
perdu de leur actualité. Ils invitent, chacun 
à sa manière, à méditer le vœu d’Elie Wiesel 
lorsqu’il ouvrit ce Forum : « En communauté, 
l’autre n’est jamais un mur mais une main 
tendue. »

NOUVEAU

UNESCO : la Déclaration 
universelle sur la bioéthique et 
les droits de l’homme
Histoire, principes et application
Sous la direction de Henk A. M. J. ten Have 
et Michèle S. Jean
Collection Éthiques
2009, 404 p., bibliogr., 15,5 x 24 cm 
ISBN 978-92-3-204088-6
26,00 €
Éditions UNESCO

En octobre 2005, les États membres de 
l’UNESCO adoptaient par acclamation la 
Déclaration universelle sur la bioéthique 
et les droits de l’homme. Pour la première 
fois dans l’histoire de la bioéthique, quelque 
190 pays engageaient la communauté 
internationale à respecter et à appliquer 
des principes éthiques fondamentaux liés 
à la médecine, aux sciences de la vie et 
aux technologies associées. Les auteurs, 
presque tous impliqués dans l’élaboration 
de la Déclaration, explicitent celle-ci article 
par article en répondant à trois questions : 
Quelle finalité ? Quelle signification ? Quelles 
modalités de mise en œuvre ? 
Les réponses décrivent le contexte historique 
dans lequel cette Déclaration a été élaborée, 
le déroulement des débats, l’évolution des 
positions. Elles opèrent une mise en relation 
avec les déclarations qui l’ont précédée 
et avec l’abondante littérature consacrée 
à la bioéthique qui a nourri la discussion. 
Avec ce livre, l’UNESCO, ajoute une 
pièce supplémentaire à la réflexion sur la 

bioéthique et contribue à la compréhension 
et à la diffusion de ses principes.
Publié aussi en anglais :  
The UNESCO Universal Declaration on 
Bioethics and Human Rights: Background, 
Principles and Application

Droits des femmes et bioéthique
Sous la direction de Lorraine Dennerstein, 
traduit de l’anglais par Françoise Arnaud-Demir 
Collection Éthiques 
2002, 238 p., tabl., notes, bibliogr., 13,5 × 21cm 
ISBN 978-92-3-203765-7
18,30 €
Éditions UNESCO

Des professionnels de la santé, du droit, 
de la gouvernance, de l’éducation et de 
la psychologie relatent leurs expériences 
sur le terrain. L’ouvrage prend en compte 
les différentes phases de la vie biologique 
et l’insertion des femmes dans différents 
contextes socio-économiques et culturels.
Publié aussi en anglais : Women’s Rights and 
Bioethics

Collection Éthiques
Éditions UNESCO

Éthiques de
l’environnement

et  politique
internationale

Sous la direction de Henk A. M. J. ten Have

Emmanuel Agius

Robin Attfield

Johan Hattingh

Henk A. M. J. ten Have

Alan Holland

Teresa Kwiatkowska

Holmes Rolston

Mark Sagoff

Tongjin Yang

Éthiques de l’environnement et 
politique internationale
Sous la direction de Henk A. M. J. ten Have 
Auteurs : Emmanuel Agius, Robin Attfield, 
Johan Hattingh, Henk A. M. J. ten Have, Alan 
Holland, Teresa Kwiatkowska, Holmes Rolston, 
Mark Sagoff, Tongjin Yang
Collection Éthiques
2007, 248 p., fig., bibliographie, index 
15,5 x 24 cm
ISBN 978-92-3-204039-8
22,00 €
Éditions UNESCO

L’éthique de l’environnement élargit le 
concept d’éthique au-delà de la communauté 
et de la nation pour y inclure non seulement 
toutes les populations du monde mais 
encore les animaux et l’ensemble de la 
nature (la biosphère), à la fois aujourd’hui 
et dans un proche avenir, qui inclut les 
générations futures. Cette éthique ne peut 
être qu’interdisciplinaire et de dimension 
mondiale, elle est aussi plurielle : idées et 
points de vue ne cessent de s’affronter et 
alimentent sa vitalité.

Dans cet ouvrage, huit experts en éthique 
de l’environnement, venus du monde entier 
pour conseiller la Commission mondiale 

d’éthique des connaissances scientifiques 
et des technologies s’interrogent : quelles 
valeurs morales sont présentes dans 
l’environnement ? Que protéger, préserver 
et respecter dans la nature ? Que signifie 
le développement durable à l’échelle 
mondiale ? Comment protéger les intérêts 
des générations futures ? Quelles sont les 
implications du principe de justice lorsqu’il 
s’agit de prendre des décisions concernant 
l’environnement ? Chacun convient qu’il faut 
attacher du prix à la nature, encore faut-il 
dire pourquoi. Forts de leur expérience, les 
auteurs indiquent non seulement les secteurs 
où une action future est nécessaire mais 
encore ceux où celle-ci est possible.
Publié aussi en anglais : Environmental Ethics 
and International Policy
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Nanotechnologies, éthique et 
politique
Sous la direction de Henk A. M. J. ten Have
Collection Éthiques
2008, 264 p., fig., tabl., bibliogr., index, 
annexes, 15,5 x 24 cm
ISBN 978-92-3-204051-0
22,00 €
Éditions UNESCO

L’opinion publique sur les nanotechnologies 
est divisée entre les espoirs suscités par 
leurs bénéfices potentiels et les craintes à 
propos de leurs éventuels effets nocifs sur 
l’environnement et l’être humain. Face à ce 
clivage, ce livre engage une réflexion éthique 
prospective inédite : quels sont les problèmes 
de santé et d’environnement résultant 
de l’utilisation des nouveaux matériaux 
produits avec les nanotechnologies ? 
Comment contrôler les dispositifs à l’échelle 
nanométrique, et quels sont les risques liés 
aux applications militaires et biomédicales 
des nanotechnologies ? Quelles opportunités 
peuvent-elles apporter à la coopération 
internationale consacrée aux besoins les plus 
urgents des pays en développement ? 

Cet ouvrage réunit les contributions de 14 
experts du monde entier - conseillers de 
la Commission mondiale de technologie et 
de connaissance scientifiques (COMEST) 
qui étudie toutes les questions éthiques 
et politiques liées à ces développements. 
Le but est d’encourager les échanges 
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interdisciplinaires sur ces questions 
parmi les scientifiques, groupes d’éthique, 
politiques, associations et grand public. 
Une bibliographie sélective complémentaire 
accompagne chacun des chapitres.
Publié aussi en anglais : Nanotechnologies, 
Ethics and Politics

Le partage
Sous la direction de Françoise Barret-Ducrocq 
Préface et conclusion d’Elie Wiesel
Avec les contributions de Françoise Rivière, 
Roger-Pol Droit, Monique Canto-Sperber, 
Jacqueline de Romilly, Alain Minc, Christophe 
Aguiton, Jérôme Bindé, K.R. Narayanan, 
Umberto Eco, Franz-Olivier Giesbert, Bernard 
Kouchner, Henry Louis Gates Jr, Junzo 
Kawada, Jorge Semprun, Wole Soyinka, Heinz 
Wismann, Michelle Perrot, Baroness Helena 
Kennedy, Julia Kristeva, Père Pierre Ceyrac, 
Furio Colombo, Sœur Emmanuelle et Pierre 
Zemor
Collection Éthiques 
2004, 300 p., 14 × 22, 5 cm 
ISBN 978-92-3-203977-4
21,50 €
Éditions UNESCO/Grasset

Cet ouvrage réunit les actes du 7e Forum 
international organisé par l’Académie 
universelle des cultures que préside Elie 
Wiesel, à la maison de l’UNESCO les 25 
et 26 novembre 2003. Avec pour thème, le 
partage, ce Forum se proposait « d’explorer 
le sens profond ainsi que les dimensions 
et les applications possibles du concept de 
partage. » (Elie Wiesel)

Collection Études en 
sciences sociales

Collection Études en sciences sociales

Éditions UNESCO / Karthala

Biodiversité et 
développement
durable

Yann Guillaud

Biodiversité et développement 
durable
Yann Guillaud
Collection Études en sciences sociales
2007, 248 p., fig., graphiques, tabl., annexes, 
références, 13,5 x 21,5 cm,
ISBN 978-92-3-203897-5
24,00 €
Éditions UNESCO/Karthala

L’impératif de conservation de la biodiversité 
se justifie par son importance pour la vie 
sur la Terre et par les preuves multiples 
et concordantes de son déclin en termes 
génétiques (réduction de la variété génétique 
des espèces utilisées par l’homme), en termes 
d’espèces (accélération du rythme de leur 
extinction) et en termes d’écosystèmes 
(l’humanité par ses actions modifiant 
profondément les conditions d’existence 
du vivant). Faut-il, dès lors, multiplier les 
mesures de préservation, comme les aires 
protégées dont les humains seraient exclus 
ou bien valoriser la biodiversité en la traitant 
en « bien économique » ?

Une véritable reconnaissance de la 
complexité de la biodiversité impose plutôt 
de prendre en compte la variété des moyens 
nécessaires pour en assurer la conservation 
et la valorisation. Cela implique d’aborder la 
question non pas sous l’angle de la propriété 
mais plutôt sous celui des usages.

L’auteur propose donc une pratique du 
développement durable fondée, au niveau 
local, sur l’élaboration d’un contrat de 
gestion du territoire (comme les parcs 
naturels régionaux français et les réserves de 
biosphère de l’UNESCO) et, de manière plus 
globale, sur le partage des avantages tirés de 
l’utilisation des ressources biologiques.

Burkina Faso
Migration et droits des travailleurs  
(1897-2003)
Par Titinga Frédéric Pacere 
Collection Études en sciences sociales 
2004, 264 p., tabl., bibliogr., 13,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-203943-9
19,80 €
Éditions UNESCO/Karthala

Très solidement documenté, cet ouvrage 
s’articule autour de quatre axes : un état des 
lieux du phénomène migratoire au Burkina 
Faso accompagné d’une mise en perspective 
historique ; un tableau des réglementations 
dressé à partir de la législation du Burkina 
Faso et des accords bilatéraux, régionaux 
et internationaux ratifiés par ce pays ; une 
étude du vécu des travailleurs migrants qui 
confronte le droit aux réalités et souligne 
le drame des expulsions massives ; des 
propositions et des stratégies pour l’avenir.  
Destiné aux chercheurs, enseignants, 
mouvements de défense des droits 
de l’homme, cet ouvrage de référence 
s’accompagne d’une abondante bibliographie 
et d’un très riche corpus d’annexes 
statistiques et de textes législatifs très 
utiles pour tous ceux qui s’intéressent au 
Burkina Faso ou au problème général des 
phénomènes migratoires.

L’humanité sur la planète  
Carte de la population mondiale
Par Daniel Noin 
Collection Études en sciences sociales

1997, carte (80 × 88 cm), et fascicule de 32 p. 
(21 × 29,7 cm) sous jaquette plastique
Échelle : 1/15 000 000 
ISBN 978-92-3-299770-8
18,30 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en anglais : 
People on Earth: World Population Map

L’humanité sur la planète  
La population de l’Afrique 
subsaharienne
Par Daniel Noin 
Collection Études en sciences sociales 
1999, carte pliée (80 × 88 cm)  
et fascicule de 32 pages (21 × 29,7 cm) sous 
jaquette plastique, Échelle : 1/10 000 000 
ISBN 978-92-3-299769-2
18,30 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en anglais :  
People on Earth: The Population of 
Sub-Saharan Africa
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L’humanité sur la planète  
Population et perspectives de 
développement dans le monde 
arabe
Par Daniel Noin et Abdelkader Sid Ahmed 
Collection Études en sciences sociales
2000, carte (83 × 49 cm) et fascicule de 112 p. 
(21 × 29,7 cm) sous jaquette plastique
Échelle : 1/15 000 000
ISBN 978-92-3-203757-2
18,30 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en arabe

NOUVEAU

Publiés sous la direction d’Antoine Pécoud 
et de Paul de Guchteneire

Migrations 
sans 
frontières

Éditions
UNESCO

Collection Études en sciences sociales

Migrations sans frontières
Essais sur la libre circulation des 
personnes
Sous la direction d’Antoine Pécoud  
et de Paul de Guchteneire
Collection Études en sciences sociales
2009, 384 p. notes, tabl., bibliogr., 15,5 x 24 cm
ISBN 978-92-3-204024-4
24,00 €
Éditions UNESCO

Qu’arriverait-il si les contrôles aux frontières 
étaient supprimés et si les personnes 
pouvaient se déplacer librement à travers 
le monde ? Le scénario « Migrations sans 
frontières » – parfois appelé « frontières 
ouvertes » – est de plus en plus étudié par 
les universitaires, les ONG et les politiques. 
Dans un monde globalisé, où les flux 
migratoires semblent échapper aux efforts 
de régulation des États, ce scénario est une 
idée hautement stimulante qui encourage une 
mise à plat des politiques et des pratiques 
actuelles de migration et qui soulève la 
question du droit à la mobilité. Rassemblant 
les approches régionales de spécialistes 
des cinq continents, ce livre explore les 
différents aspects du scénario « Migrations 
sans frontières », soulignant ses forces et ses 
faiblesses, et examine les convergences et les 
contradictions entre les différents points de 
vue sur la question.
Publié aussi en anglais : Migration without 
Borders 
Et en espagnol : Migración sin fronteras

La pauvreté,
une fatalité ?
Promouvoir l’autonomie
et la sécurité humaine 
des groupes défavorisés

Bénin - Burkina Faso - Mali - Niger

FUTURS AFRICAINS

La pauvreté, une fatalité ?
Promouvoir l’autonomie et la sécurité 
humaine des groupes défavorisés 
Bénin – Burkina Faso – Mali – Niger
Par Alioune Sall, Gilles Gohy, Basile. Guissou, 
Hamidou Magassa, Kimba Idrissa 
Préface de Pierre Sané
Élaboré par l’UNESCO et Futurs Africains 
(Côte d’Ivoire)
Collection Études en sciences sociales
2002, 288 p., tabl., notes, bibliogr., 
13,5 × 21,5 cm
ISBN 978-92-3-203878-4
16,00 €
Éditions UNESCO/Karthala

La prise de conscience des effets 
dévastateurs de la pauvreté se traduit-elle 
par des actions à long terme permettant 
d’envisager une véritable réduction de la 
pauvreté dans les dix ou vingt années à 
venir ? Cet ouvrage tente de répondre à 
cette question à partir d’études menées dans 
quatre pays africains. Des pistes d’action 
innovatrices et prospectives accompagnent 
ces analyses.

Les sciences sociales 
dans le monde
Ouvrage collectif
Collection Études en sciences sociales
2002, 402 p., fig., tabl., 21 × 29,7 cm
ISBN 978-92-3-203816-6
45,00 €
Éditions UNESCO/Maison des sciences de 
l’homme

Publié aussi en anglais : World Social Science 
Report 

Collection  
Femmes plus
Les colombes du Rwanda (VIDÉO)
Réalisation : Florence Saki
Collection Femmes plus
1997, 16 mn 
PAL : ISBN 978-92-3-203667-4 7,60 €
SECAM : ISBN 978-92-3-203668-1 7,60 €
Éditions UNESCO

Femmes et politiques urbaines
Ruses, luttes et stratégies
Par François Hainard et Christine Verschuur
Collection Femmes plus
2004, 106 p., bibliogr., 13,5 × 21,5 cm
ISBN 978-92-3-203885-2
14,00 €
Éditions UNESCO/Éditions Karthala 

Cet ouvrage s’articule autour du 
triptyque « genre/environnement urbain/
développement durable ». Il est le fruit 
d’une collaboration menée par des 
chercheurs de sept pays d’Afrique de l’Ouest, 
d’Amérique latine, et d’Europe de l’Est. Il 
montre comment les « relations de genre » 
interviennent dans des initiatives prises par 
des habitants de quartiers urbains pauvres 
pour améliorer les conditions matérielles 
et sociales de leur cadre de vie. Il met en 
lumière la notion d’empowerment des 
femmes définie comme « un processus de 
développement des capacités de négociation, 
au niveau familial et collectif, qui aboutirait à 
une attribution plus équitable du pouvoir ». Il 
souligne à quel point les stratégies féminines 
ont des effets positifs notamment en matière 
de développement local.

La formation scientifique  
des filles
Un enseignement au-dessus de tout  
soupçon ?
Par la Commission française pour l’UNESCO, 
sous la direction de Renée Clair 
Collection Femmes plus
1995, 224 p., 13,5 × 21,5 cm
ISBN 978-92-3-203168-6
22,70 €
Éditions UNESCO/Éditions Liris



36 SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES

Intimités afghanes
La vie des femmes à Kaboul après les 
années noires
Texte par Anna Nowak-Rivière 
Photographies N/B rehaussées de couleurs par 
Roshanak Bahramlou 
Collection Femmes plus 
2003, 80 p., 19,5 × 27 cm 
ISBN 978-92-3-203887-6
9,00 €
Éditions UNESCO/AÏNA

Témoignage pudique sur la vie quotidienne 
des femmes à Kaboul plus d’un an après la 
chute du régime taliban, publié au profit des 
femmes journalistes afghanes et du magazine 
féminin afghan Malalaï. Scènes d’intérieurs, 
traditions, famille, bonheurs et peines… 
Une mosaïque d’instants uniques saisis au 
vif, métaphore subtile de la condition de ces 
femmes qui surgissent des ténèbres pour 
redécouvrir peu à peu les couleurs de la vie.

Mains de femmes
Sous la direction de Jocelyne Étienne-Nugue 
Collection Femmes plus 
1995, 112 p., ill. en couleurs 
21,5 × 27,5 cm 
ISBN 978-92-3-203201-0
19,80 €
Éditions UNESCO

A travers le monde, les mains des artisanes 
luttent obstinément pour ouvrir la voie à une 
place dans la société. Dix témoignages recueillis 
par des écrivains et journalistes nous révèlent 
les démarches, les difficultés et les espoirs de 
ces femmes qui vivent de leurs mains.

Non à la guerre  
disent les femmes 
Women say no to war
Collection Femmes plus
1999, 84 p., photos en N/B 
21 × 29,7 cm 
ISBN 978-92-3-003510-5
Bilingue : français/anglais
20,60 €
Éditions UNESCO

Des bras qui se lèvent en signe de deuil, des 
visages éplorés : les photos de cet album, 
prises sur tous les continents, parlent de la 
souffrance des femmes, de leur refus de la 
violence et de la guerre. 
De courtes citations de personnages phares, 
écrivains, politiciens, prix Nobel de la paix, 
dont l’action s’inscrit dans la lutte contre la 
violence, viennent appuyer les images.

Savoir et pouvoir
Une alphabétisation pour les femmes
Par Krystyna Chlebowska
Collection Femmes plus
1992, 79 p., ill., 17,5 × 25,5 cm
ISBN 978-92-3-202803-7 
6,90 €
Éditions UNESCO

Vivre dans le désert vert (VIDÉ0)
Le projet des femmes du Gobi
Collection Femmes plus
1996, 27 mn 
PAL : ISBN 978-92-3-203679-7  7,60 €
SECAM : ISBN 978-92-3-203681-0  7,60 €
Éditions UNESCO

Également disponible en anglais : Life in the 
Green Desert: The Gobi Women’s Project
Et en espagnol : Vivir en el gran desierto 
verde: el proyecto de las mujeres del Gobi

Collection Les mots 
de la ville
Savants ou ordinaires, les mots qualifient, 
structurent l’espace urbain : ils classent les 
différents types d’agglomération, à l’intérieur 
de la ville, ils en marquent les divisions, en 
désignent les éléments constitutifs. Ainsi, le 
langage quotidien inscrit dans des territoires 
individuels et collectifs, des identités qui sont à 
la fois sociales et spatiales. 
La collection Les mots de la ville, propose des 
ouvrages qui, en privilégiant la comparaison, 
appréhendent la ville à travers ses mots, à 
partir de sources écrites ou iconographiques et 
d’enquêtes orales. 

Les divisions de la ville
Sous la direction de Christian Topalov 
Collection Les mots de la ville
2002, 469 p., ill., cartes, bibliogr., index 
15 × 23 cm 
ISBN 978-92-3-203852-4
38,00 €
Éditions UNESCO/Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme 

Une vingtaine d’auteurs, d’origines et de 
disciplines différentes (sociolinguistes et 
historiens notamment), propose au lecteur 
d’explorer la façon dont les sociétés découpent 
et nomment, et donc classent et valorisent 
leurs espaces urbains. L’ouvrage repose sur 
un pari : en prenant les mots pour objet, l’on 
peut mieux comprendre les divisions des 
villes. On aperçoit, sous l’apparente simplicité 
des découpages spatiaux de l’administration 
moderne, les traces d’institutions anciennes, les 
mises au présent du passé, les revendications 
spatiales des groupes.

Nommer les nouveaux 
territoires urbains
Sous la direction d’ Hélène Rivière d’Arc 
Collection Les mots de la ville
2001, 280 p., ill., cartes, bibliogr., index 
15 × 23 cm
ISBN 978-92-3-203788-6 
27,40 €
Éditions UNESCO/Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme 

Ce premier volume montre comment la 
richesse des lexiques reflète la grande variété 
des modèles de croissance des villes qui, 
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bien souvent, n’exclut ni la monotonie des 
paysages ni la violence de la modernité.

Parler en ville, parler de la ville
Essais sur les registres urbains
Sous la direction de Paul Wald et François 
Leimdorfer
Collection Les mots de la ville
2004, 276 p., tabl., bibliogr., index, 15 × 23 cm
ISBN 978-92-3-203937-8 
27, 00 €
Éditions UNESCO/Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme 

La ville est lieu de renouvellement et de 
métamorphose des pratiques langagières, mais 
elle semble aussi façonnée, organisée par les 
mots et les discours. Des langues nouvelles s’y 
font entendre, des vocabulaires s’y forment 
ou s’y transforment, au gré de l’Histoire. Les 
mots de la ville constituent parfois des nœuds 
d’affrontements sociaux et politiques : entre 
langue administrative et langue populaire, entre 
langues régionales et identités nationales. Mais ils 
ont aussi leur vie propre et parcourent les siècles 
et les milieux en changeant de sens, migrant d’un 
registre de discours à l’autre, selon les acteurs et 
les groupes qui les portent et les utilisent.

Les mots de la stigmatisation 
urbaine 
Sous la direction de Jean-Charles Depaule
Collection Les mots de la ville
2006, 278 p., ill., notes, bibliogr., index  
15 × 23 cm
ISBN 978-92-3-204011-4
29,00 €
Éditions UNESCO/Éditions de la Maison des 
sciences de l’homme

Faubourg, banlieue, ghetto, bidonville, slum ou 
taudis… Du Brésil aux Etats-Unis d’Amérique, 
en passant par le monde arabe, la Turquie, la 
Grande-Bretagne et la France, ce livre s’attache 
à la façon dont les mots de la ville interviennent 

dans les phénomènes de stigmatisation urbaine. 
Il est courant qu’un mot désignant un espace 
urbain qualifie en même temps les populations 
auxquelles on l’associe. Il est également courant 
que, distinguant des groupes, un mot caractérise 
leurs territoires ne serait-ce qu’implicitement. 
Les mots de la stigmatisation urbaine 
permettent donc de saisir la manière dont 
classements sociaux et classements spatiaux 
s’articulent à travers des lexiques divers. Les 
auteurs de cet ouvrage dégagent ainsi plusieurs 
traits qui viennent enrichir ce que l’on pourrait 
appeler une rhétorique des mots de la ville, 
révélatrice d’enjeux sociaux et politiques.

Collection Participation 
et développement
Les enfants de Thula Mntwana
(VIDÉO)
Grandir dans la ville 
Réalisation : Shaun Cameron
Collection Participation et développement
2002, vidéo, 26 mn, SECAM
ISBN 978-92-3-203875-3
11,40 €
Éditions UNESCO/Jill Kruger Research CC

Également disponible en anglais :  
Children of Thula Mntwana
Et en espagnol : Los niños de Thula Mntwana

Le savoir démystifié : le collège  
aux pieds nus (VIDÉO) 
Réalisation : Ian Murray
Collection Participation et développement
1997, 44 mn
PAL : ISBN 978-92-3-203676-6 15,20 € 
SECAM : ISBN 978-92-3-203678-0 15,20 €
Éditions UNESCO/Opeongo Line

Se Banw Ye (VIDÉO) 
Nous aussi, nous en avons les capacités
Réalisation : Antoine Casubolo 
Collection Participation et développement
1997, 13 mn 
PAL : ISBN 978-92-3-203670-4 7,60 €
SECAM : ISBN 978-92-3-203672-8  7,60 €
Éditions UNESCO

Également disponible en anglais :  
Se Banw Ye. We do have the skills to do it

Revue internationale 
des sciences sociales
Des personnalités scientifiques du monde 
entier abordent les grands sujets des 
sciences sociales et humaines.
Parution trimestrielle

Abonnements : Éditions ERES, 33 avenue 
Marcel Dassault, F 31500 Toulouse 
Tél. : 33 (0) 5 61 75 15 76 
Fax : 33 (0) 5 61 73 52 89 
Mél : eres@edition-eres.com
http://www.edition-eres.com/resultats_
collections.php?COLLECTION=106

CULTURE

À PARAÎTRE

Investir dans la diversité 
culturelle et le dialogue 
interculturel
Rapport mondial de l’UNESCO n° 2
2010, 448 p., tabl., cartes, fig., photographies 
en couleurs, glossaire, références 
ISBN 978-92-3-204077-0
30,00 €
Éditions UNESCO

Au carrefour de la réflexion intellectuelle, 
scientifique et politique, ce second Rapport 
mondial vise à faire le point sur tout ce qui se 
dit, se pense et se fait au nom de la diversité 
culturelle, et à identifier les conditions 
nécessaires pour faire de la diversité un atout 
et non une menace, une source de renouveau 
pour les politiques publiques au service du 
développement, de la cohésion sociale et de la 
paix.

Ce Rapport mondial vise à dresser un état des 
lieux des enjeux de la diversité culturelle, à 
examiner un certain nombre d’idées reçues et à 
proposer des recommandations opérationnelles 
dans un certain nombre de domaines 
transversaux tels que les identités et le dialogue, 
l’avenir des langues et l’éducation interculturelle, 
le pluralisme des médias et des industries 
culturelles, le monde de l’entreprise, les savoirs 
locaux, la biodiversité, le développement 
durable, la gouvernance et les droits de l’homme.
Publié en anglais : Investing in Cultural 
Diversity and Intercultural Dialogue 
À paraître en espagnol : Invertir en la 
diversidad cultural y el diálogo intercultural
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Collection Art, musées 
et monuments

Le Globe symbolique 
 

Erik Reitzel

Éditions UNESCO

Le Globe symbolique
Par Erik Reitzel. Préface par Koïchiro 
Matsuura, Directeur général de l’UNESCO
Collection Art, musées et monuments
2006, 52 p., illustrations en couleurs,  
18 × 18 cm
ISBN 978-92-3-204028-2
10,00 €
Éditions UNESCO

Comment réaliser une structure sphérique 
reproduisant méridiens et parallèles, stable, 
solide, d’une grande pureté esthétique, 
démontable, remontable et pouvant être 
assemblée par le commun des mortels ?

C’est le défi qu’a relevé Erik Reitzel en 1995 
et c’est l’aventure de ce Globe qu’il raconte 
avec beaucoup de simplicité et de clarté dans 
ce petit livre abondamment et judicieusement 
illustré. On y découvrira comment est né le 
concept de structure minimale qui permet de 
concevoir des constructions très résistantes en 
faisant appel à un minimum de matériaux. En 
suivant la démarche d’Erik Reitzel, on ne peut 
s’empêcher de penser, sa modestie dut-elle en 
souffrir, à Léonard de Vinci et à sa conception 
de l’ingénieur : même observation attentive de 
la nature, même recherche des lois qui régissent 
l’univers, même effort pour les formuler 
mathématiquement, même conscience de leur 
valeur esthétique, même désir de les appliquer à 
des réalisations concrètes utiles à l’humanité.

En exprimant le résultat des recherches 
les plus novatrices en matière de structure 
de construction, en rappelant au visiteur 
la nécessaire collaboration des hommes 
de toutes les nationalités pour préserver la 
culture mondiale, le Globe symbolique posé 
sur la Piazza de l’UNESCO à Paris, remplit 
parfaitement ce rôle.
Publié aussi en anglais : The Symbolic Globe

Collection Culture, 
développement et 
société
Artisanat : foires commerciales 
internationales
Guide pratique
Collection Culture, développement et société
2001, 144 p., 21 × 29,5 cm 
ISBN 978-92-3-203779-4
12,20 €
Éditions UNESCO/Centre du commerce 
international/Secrétariat des pays du 
Commonwealth

Publié aussi en anglais : International Craft 
Trade: A Practical Guide
Et en espagnol :  
Artesanía: ferias comerciales internacionales.  
Guía práctica

Arts et artistes au  
miroir de l’économie
Par Xavier Greffe 
Collection Culture, développement et société
2002, 316 p., notes, bibliogr., 16 × 25 cm 
ISBN 978-92-3-203834-0
29,00 €
Éditions UNESCO/Economica

Comment fonctionnent les marchés 
artistiques ? Sans prétendre arbitrer les 
débats esthétiques et en se plaçant sur le 
terrain de la rationalité économique, cet 
ouvrage éclaire les relations complexes entre 
art et économie. L’auteur, Xavier Greffe, est 
Professeur d’Économie des Arts et Médias à 
l’Université de Paris I Sorbonne, où il dirige 
le DESS d’ Économie de la Culture.
Publié aussi en anglais : Art and Artists from 
an Economic Perspective

Biens culturels volés ou 
illicitement exportés
Commentaire relatif à la Convention 
d’UNIDROIT
Par Lyndel V. Prot 
Collection Culture, développement et société
2001, 220 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203764-0 
22,90 €
Éditions UNESCO

La Méditerranée : modernité 
plurielle 
Édition et coordination : José Vidal-Beneyto  
et Gérard de Puymège 
Collection Culture, développement et société 
2000, 304 p., notes, 16 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203725-1
28,40 €
Éditions UNESCO/Éditions Publisud

Cet ouvrage reflète l’avancement des travaux, 
débats et analyses menés jusqu’ici au sein 
du Programme Méditerranée qui appréhende 
la Méditerranée dans sa globalité d’aire éco-
culturelle. Il réunit les textes de nombreux 
auteurs éminents, issus en majorité de 
la rive sud, sur les grands défis auxquels 
sont confrontés les peuples riverains de la 
Méditerranée.

Notre diversité créatrice
Rapport de la Commission mondiale 
de la culture et du développement, 
présidée par Javier Pérez de Cuéllar
Par Javier Pérez de Cuéllar, Lourdes Arizpe,  
Yoro K. Fall, Kurt Furgler, Celso Furtado,  
Nini Goulandris, Keith Griffin, Mahbub-ul Haq, 
Elizabeth Jelin, Angeline Kamba, Ole-Henrik 
Magga, Nikita Mikhalkov, Chie Nakane,  
Leila Takla
Collection Culture, développement et société 
1996, 344 p., tabl., 18,5 × 26 cm
ISBN 978-92-3-203282-9
22,90 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en chinois 
Et en espagnol

Collection Histoire 
plurielle

L’apport scientifique arabe à 
travers les grandes figures de 
l’époque classique
Par Salah Ould Moulaye Ahmed 
Collection Histoire plurielle 
2004, 274 p., ill. en noir et blanc, notes, 
bibliogr., index, 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203975-0
19,80 €
Éditions UNESCO

L’âge d’or de la pensée arabe décrit dans 
cet ouvrage s’étendit sur plusieurs siècles 
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et se traduisit par un apport scientifique et 
technique particulièrement enrichissant pour 
le progrès humain. Il s’accompagna d’un esprit 
de tolérance et d’ouverture remarquable dans 
la recherche, l’assimilation et la diffusion du 
savoir. Ce livre aborde successivement les 
domaines de la philosophie, des mathématiques, 
de l’astronomie, des sciences physiques 
et naturelles, de la médecine et de la 
pharmacopée, des sciences géographiques et 
historiques.

Art et science
Par Eliane Strosberg 
Collection Histoire plurielle
1999, 246 p., photos en couleurs
21 × 27 cm 
ISBN 978-92-3-203502-8
30,20 €
Éditions UNESCO

Les liens qui unissent l’art à la science à travers 
250 illustrations et exemples choisis dans 
l’architecture, la peinture, les arts décoratifs, la 
chimie, l’astronomie ou la biologie. Les pensées, 
les démarches, les découvertes des savants et 
des artistes exposées dans un style simple et 
mises au service d’un projet transdisciplinaire : 
le dialogue de l’art et de la science.
Publié aussi en anglais : Art and Science

Histoire générale de l’Afrique
(En huit volumes)
Collection Histoire plurielle

Une œuvre pionnière, à ce jour inégalée 
dans son ambition de couvrir l’histoire de 
la totalité du continent africain, depuis 
l’apparition de l’homme. Une Histoire qui 
ne laisse plus dans l’ombre la période pré-
coloniale et qui insère profondément le 
destin de l’Afrique dans celui de l’humanité 
en mettant en évidence les relations avec les 
autres continents et la part des Africains dans 
le dialogue des civilisations.

Édition principale (reliée)

Format : 16,5 × 24 cm

Vol. I : Méthodologie et 
préhistoire africaine
Sous la direction de J. Ki-Zerbo 
1980, 894 p., ill, 
ISBN 978-92-3-201707-9
En réimpression

Éditions UNESCO
Vol. II : Afrique ancienne
Sous la direction de G. Mokhtar 
1980, 926 p., ill. 
ISBN 978-92-3-201708-6
En réimpression
Éditions UNESCO/NEA

Vol. III : L’Afrique  
du VIIe au XIe siècle 
Sous la direction de M. El Fasi et I. Hrbek 
1990, 954 p., ill. 
ISBN 978-92-3-201709-3
En réimpression

Vol. IV : L’Afrique  
du XIIe au XVIe siècle
Sous la direction de D. T. Niane 
1986, 812 p., ill. 
ISBN 978-92-3-201710-9
En réimpression

Vol. V : L’Afrique  
du XVIe au XVIIIe siècle
Sous la direction de B. A. Ogot 
1999, 1 200 p., photos, cartes 
ISBN 978-92-3-201711-6
En réimpression

Vol. VI : L’Afrique au XIXe siècle 
jusque vers les années 1880
Sous la direction de J. F. Ade Ajayi 
1996, 936 p., ill. 
ISBN 978-92-3-201712-3
En réimpression

Vol. VII : L’Afrique sous 
domination coloniale, 1880-1935
Sous la direction de A. Adu Boahen 
1987, 940 p., ill. 
ISBN 978-92-3-201713-0
En réimpression

Vol. VIII : L’Afrique depuis 1935
Sous la direction de A. A. Mazrui et C. Wondji 
1998, 1190 p., ill. 
ISBN 978-92-3-201714-7
En réimpression

Les huit volumes de l’édition principale 
ont été également publiés en anglais et 
en arabe
Les volumes I, II, IV et VII ont été publiés 
en chinois

Édition abrégée au format de poche 
(brochée)

Format : 13 × 19 cm

Vol. I : Méthodologie et 
préhistoire africaine
Sous la direction de J. Ki-Zerbo 
1986, 416 p., ill. 
ISBN 978-92-3-202433-6
10,70 €
Éditions UNESCO/Présence Africaine/EDICEF

Inventaire des sources écrites et des 
traditions orales qui ont servi à la 
construction de l’histoire de l’Afrique. Les 
méthodes de recherche et d’étude utilisées 
par les historiens. L’archéologie africaine 
et ses techniques. La linguistique et son 
apport à l’histoire. La préhistoire africaine : 
l’apparition de l’homme, ses modes de vie, 
l’évolution de l’art préhistorique et des 
premières techniques agricoles sont exposés 
par région.

Comité scientifique international pour la rédaction d’une Histoire générale de l’Afrique (UNESCO)

Histoire générale
de l’Afrique

Présence Africaine / Edicef / UNESCO

II. AFRIQUE ANCIENNE

Directeu
r : G. MOKHTAR

Vol. II : Afrique ancienne
Sous la direction de G. Mokhtar 
1987, 560 p., ill. 
ISBN 978-92-3-202434-3
10,70 €
Éditions UNESCO/Présence Africaine/EDICEF

De la fin du Néolithique jusqu’au début du 
VIIe siècle de l’ère chrétienne. La civilisation 
de l’ancienne Egypte, l’histoire de la Nubie, 
de l’Ethiopie, de l’Afrique du Nord, du Sahara 
ainsi que des autres régions du continent et 
de Madagascar.

Vol. III : L’Afrique  
du VIIe au XIe siècle
Sous la direction de M. El Fasi 
1997, 559 p., ill. 
ISBN 978-92-3-202495-4
10,70 €
Éditions UNESCO/Présence Africaine/EDICEF

Période marquée par deux épisodes 
saillants dans l’histoire de l’Afrique : la 
propagation de l’islam à partir du Maghreb 
et l’expansion bantou qui transforme la carte 
démographique et linguistique de l’Afrique 
centrale et australe. Les contacts entre 
l’Afrique et le reste du monde.
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Vol. IV : L’Afrique  
du XIIe au XVIe siècle
Sous la direction de D. T. Niane 
1991, 416 p., ill. 
ISBN 978-92-3-202496-1
10,70 €
Éditions UNESCO/Présence Africaine/EDICEF

Quatre siècles capitaux pour l’Afrique qui 
développe des cultures originales et assimile 
les influences extérieures tout en gardant 
sa personnalité. Expansion de l’islam sur de 
vastes zones, développement des échanges et 
des relations commerciales et constitution de 
grands empires et royaumes : Mali, Songhay, 
Almohades, etc. L’étude des royaumes et des 
sociétés inclut toutes les régions, y compris 
l’Afrique australe et Madagascar.

Comité scientifique international pour la rédaction d’une Histoire générale de l’Afrique (UNESCO)

Histoire générale
de l’Afrique

Présence Africaine / Edicef / UNESCO

V. L’AFRIQUE 

DU XVIe  au XVIII
e  SIÈCLE

Directeu
r : B. A. OGOT

Vol. V : L’Afrique  
du XVIe au XVIIIe siècle
Sous la direction de B. A. Ogot 
1998, 605 p., ill. 
ISBN 978-92-3-202497-8
10,70 €
Éditions UNESCO/Présence Africaine/EDICEF

Le déclin des grands empires indigènes 
et les débuts des contacts réguliers avec 
les Européens caractérisent cette période. 
La « traite négrière » se met en place et 
perdure tout au long de ces trois siècles. 
Parallèlement, on assiste à la transformation 
des sociétés côtières depuis le Sénégal 
jusqu’au Congo, et en Afrique orientale.

Vol. VI. : L’Afrique au XIXe siècle 
jusque vers les années 1880
Sous la direction de J. F. Ade Ajayi 
1997, 447 p., ill. 
ISBN 978-92-3-202498-5
10,70 €
Éditions UNESCO/Présence Africaine/EDICEF

Le Mfecane qui bouleverse l’Afrique australe 
et les révolutions islamiques en Afrique de 
l’Ouest provoquent l’émergence de nouveaux 
États. Parallèlement à ces changements 
internes, les Européens (explorateurs, 
missionnaires et commerçants) intensifient 
leurs rapports avec l’Afrique à la veille de la 
conquête coloniale. L’abolition de la traite 
conduit à une réorganisation des échanges et 
des sociétés africaines.

Comité scientifique international pour la rédaction d’une Histoire générale de l’Afrique (UNESCO)

Histoire générale
de l’Afrique

Présence Africaine / Edicef / UNESCO

VII. L’AFRIQUE SOUS 

DOMINATION COLONIALE 

1880-1935

Directeu
r : A. ADU BOAHEN

Vol. VII : L’Afrique sous 
domination coloniale, 1880-1935
Sous la direction de A. Adu Boahen 
1989, 544 p., ill. 
ISBN 978-92-3-202499-2
10,70 €
Éditions UNESCO/Présence Africaine/EDICEF

Partage et colonisation de l’Afrique par 
les Européens. Initiatives et résistances 
africaines. Répercussions socioculturelles de 
la domination étrangère sur l’économie, la 
démographie, la culture et la vie religieuse du 
continent. Naissance du nationalisme africain 
et montée des mouvements anticolonialistes.

Vol. VIII : L’Afrique depuis 1935
Sous la direction de A. A. Mazrui 
et C. Wondji 
1998, 639 p., ill. 
ISBN 978-92-3-202500-5
10,70 €
Éditions UNESCO/Présence Africaine/EDICEF

La seconde guerre mondiale marque un 
tournant dans l’histoire de l’Afrique : le 
continent africain a fourni des hommes aux 
armées européennes et a été une zone de 
combat. 
Efforts du continent pour s’affranchir du 
joug colonial : émergence des mouvements 
et des partis politiques africains luttant pour 
l’indépendance. A partir des années 60, une 
fois engagés les grands mouvements de 
décolonisation, l’Afrique fait l’apprentissage 
de l’indépendance et d’une nouvelle vie 
économique et politique. L’horizon 2000 : 
succès et échecs.

Les huit volumes de l’édition abrégée 
(brochée) ont été aussi publiés en 
anglais

Histoire de l’humanité
(En 7 volumes, édition brochée)
Collection Histoire plurielle

Une somme où « toutes les cultures ont la 
place à laquelle elles ont droit ». Une œuvre 
collective qui réunit les meilleurs spécialistes.

Volume I : De la préhistoire aux 
débuts de la civilisation
Directeur du volume : S. J. de Laet 
Co-directeurs : A. H. Dani, J. L. Lorenzo  
et R. B. Nunoo 
Préface : Jean Pierre Mohen 
2000, 1658 p., 171 fig., 70 cartes, 113 planches 
12,5 × 19 cm
ISBN 978-92-3-202810-5
26,00 €
Éditions UNESCO/EDICEF

Le premier volume de cette monumentale 
entreprise qu’est l’Histoire de l’humanité 
couvre une période de deux à trois millions 
d’années communément appelée préhistoire. 
99,80% du passé de l’humanité sont présentés 
ici, depuis l’apparition des premiers êtres 
que l’on peut classer dans le genre “Homo” 
jusqu’à l’invention de l’écriture et la naissance 
des premiers Etats, il y a environ 5 000 ans. 
L’ensemble est divisé en deux grandes parties, 
la césure correspondant aux débuts de la 
production de nourriture. Dans ces deux 
parties se succèdent les chapitres présentant 
une vision globale des périodes concernées 
et ceux consacrés aux études régionales en 
fonction d’une périodisation adaptée à chacune 
d’elles. Cet extraordinaire voyage dans le 
temps immensément long et à la surface de 
toute la planète est précédé d’un rapide mais 
très éclairant exposé sur le développement des 
sciences préhistoriques et sur leurs méthodes.
Publié aussi en anglais : 
History of Humanity - Volume I: Prehistory and 
the Beginnings of Civilization
Et en russe
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Volume II : 3000 à 700 av. J.-C.
Directeurs du volume : A. H. Dani  
et J. P. Mohen 
Co-directeurs : J. L. Lorenzo, V. M. Masson,  
T. Obenga, M. B. Sakellariou, B. K. Thapar  
et Shang Changshou 
Préface : Jean Pierre Mohen 
2001, 1406 p., 170 fig., 200 planches  
12,5 × 19 cm 
ISBN 978-92-3-202811-2
26,00 €
Éditions UNESCO/EDICEF

La période à laquelle est consacré le 
deuxième volume (entre 3000 à 700 av. J.-C.) 
a connu la naissance des Etats, celle de 
la science, des grandes religions, des 
architectures, en particulier des temples 
et des palais, la croissance des villes… 
Phénomène essentiel au développement 
des civilisations, l’apparition de l’écriture 
permet de découvrir pour la première fois 
chez l’homme, des idées philosophiques, 
des songes poétiques, des mythes, des 
mythologies et donne enfin un nom aux 
êtres, aux peuples et aux lieux. L’isolement 
des sociétés devient l’exception ouvrant 
le débat sur l’importance de la diffusion 
des découvertes face au constat d’un 
développement encore largement endogène 
des sociétés humaines. L’ouvrage s’organise 
en trois parties. La première, thématique, 
fait le point sur des questions telles que 
l’avènement de la pensée scientifique, 
la mesure du temps, l’invention de la 
métallurgie, la constitution des grands 
empires, le développement du commerce 
à grande distance, les premières écritures 
et les familles linguistiques, la religion, 
l’architecture et les différentes formes d’art… 
La deuxième partie est consacrée aux régions 
pour lesquelles les sources écrites sont 
disponibles; la troisième partie aux régions 
où seules les données archéologiques et 
anthropologiques ont pu être utilisées. Ainsi, 
à l’intérieur de chaque continent apparaissent 
des sous-ensembles d’une extraordinaire 
diversité.
Publié aussi en anglais : 
History of Humanity - Volume II: From the 
Third Millennium to the Seventh Century B.C.
Et en russe

Éditions UNESCO

Volume III : Du VIIe siècle  
av. J.-C. au VIIe siècle  
de l’ère chrétienne
Directeurs du volume : Joachim Herrmann et 
Erik Zürcher - Préfacé par Jean-Pierre Mohen
2005, 1454 p., ill., fig., cartes, index, 12,5 × 19 cm
ISBN 978-92-3-202812-9
26,00 €
Éditions UNESCO

Le volume III de l’Histoire de l’humanité 
couvre une période qui s’étend du VIIe siècle 
av. J.-C. au VIIe siècle ap. J.-C.

À cette époque s’établissent les fondements 
de nos principales civilisations occidentales, 
asiatiques, africaines, américaines ; aussi 
a-t-on pu parler d’« avènement des cultures 
classiques ». Comme dans les précédents 
volumes, tous les aspects de l’histoire de 
l’humanité sont abordés : les sciences, les 
techniques et leurs applications (le travail du 
fer, les grands travaux d’aménagement réalisés 
par les États…), les structures sociales 
(l’esclavage, la place des femmes), les grands 
ensembles géopolitiques (régions nucléaires 
et périphéries), l’art et l’architecture. Une 
large place est accordée aux idéologies 
et aux premières religions universelles, à 
la pensée philosophique, aux langues et 
littératures (naissance d’un alphabet purement 
phonétique, premières œuvres littéraires…). 
La première section de ce volume offre une 
vue thématique d’ensemble extrêmement 
riche en informations et très clairement 
présentée. La seconde, couvre, grâce à près 
de 150 chapitres, toutes les régions du globe 
et les temps forts de leur histoire pendant 
cette période. Une cinquantaine de cartes, 
près de 200 illustrations, un très éclairant 
tableau synoptique et un index complètent les 
contributions des 98 auteurs qui ont participé 
à cet ouvrage.
Publié aussi en anglais :
History of Humanity - Volume III: From the 
Seventh Century B.C. to the Seventh Century 
A.D.
Et en russe

Volume IV : 600-1492
Ouvrage collectif
Collection Histoire plurielle
2008, 1604 p., 36 fig., 44 cartes, 323 ill., 
bibliogr., notes, table chronologique, index, 
12,5 x 19 cm,
ISBN 978-92-3-202813-6
26,00 €
Éditions UNESCO

Le VIIe siècle qui ouvre ce volume est en 
effet porteur d’événements particulièrement 
significatifs pour l’histoire du « Vieux 
Monde » : la naissance et l’expansion de 
l’Islam, d’une part, l’expansion de la Chine 
des Tang, d’autre part. Quant à la date de 
1492, celle de la traversée de l’Atlantique 
par Christophe Colomb, elle conduit à la 
découverte du « Nouveau Monde » et marque 
une étape décisive dans le long processus de 
mondialisation de l’histoire de l’humanité.

Comme pour le volume précédent, l’ouvrage 
s’articule en deux sections. La première, à 
l’échelle de la planète, tente de présenter 
à travers huit thèmes couvrant les grands 
champs de la recherche historique, l’état de 
la condition humaine et son évolution durant 
cette période. La seconde section propose 
une approche régionale par grands ensembles 
eux-mêmes divisés en sous-ensembles et 
attire l’attention pour chacun d’eux sur les 
événements ou les faits les plus significatifs.

84 auteurs issus de plus de 40 nationalités 
différentes ont participé à l’élaboration et 
à la rédaction de ce volume IV. Celui-ci est 
illustré de 36 figures et 44 cartes in-texte 
et d’un cahier central de 323 illustrations. 
Bibliographie à la fin de chaque chapitre. 
Table chronologique synthétique en fin de 
volume et index.
Publié aussi en anglais : 
History of Humanity - Volume IV: From the 
Seventh to the Sixteenth Century
Et en russe
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Histoire plurielle
Éditions UNESCO

HISTOIRE
DE

L’HUMANITÉ

HISTOIRE

◊ ◊

Volume V : 1492-1789
Ouvrage collectif
Collection Histoire plurielle
2008, 1262 p., 27 fig., 39 cartes, 175 ill., 
bibliogr., notes, table chronologique, index, 
12,5 x 19 cm
ISBN 978-92-3-202814-3
26,00 €
Éditions UNESCO

L’histoire qui est ici exposée dépasse la 
conception traditionnelle qui ne voit dans 
cette période que l’essor de la modernité, 
l’avènement du capitalisme ou l’émergence 
de l’Occident. En accordant un intérêt 
tout particulier à la diffusion de la culture 
occidentale mais aussi aux réactions qu’elle 
a suscitées, qui vont de l’acculturation ou 
l’assimilation au syncrétisme, en passant par 
diverses formes de résistance, ce volume 
rend compte des interactions sans précédent 
qui se multiplient, conséquences des 
conquêtes, du commerce et des migrations. 
Comme pour les volumes précédents, une 
section thématique couvrant les grands 
champs de la recherche historique à l’échelle 
de la planète précède une section régionale 
qui met l’accent sur les caractères propres de 
l’histoire des grandes régions du monde et 
des pays qui les composent. 

Un cahier central de 175 illustrations, 27 
figures, 39 cartes in-texte, une bibliographie 
à la fin de chaque chapitre, une table 
chronologique et un index en fin de volume 
complètent les contributions des 60 auteurs 
qui ont participé à cet ouvrage.
Publié aussi en anglais : 
History of Humanity - Volume V: From the 
Sixteenth to the Eighteenth Century
Et en russe

HISTOIRE
DE

L’HUMANITÉ

Collection Histoire plurielle

Éditions
UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Volume VI : 1789-1914
Ouvrage collectif
Collection Histoire plurielle
2008, 1552 p., notes, 220 ill. en N/B, 20 tabl., 
10 fig., 17 cartes, table chronologique, index,  
bibliogr. , 12,5 x 19 cm
ISBN 978-92-3-202815-0
26,00 €
Éditions UNESCO

Ce sixième volume de la collection de 
l’UNESCO sur l’Histoire de l’humanité 
couvre ce qu’on appelle le long XIXe siècle 
de 1789 à 1914. Au cours de cette période 
des transformations fondamentales 
interviennent dans les modes de 
production, dans les structures sociales et 
les modes de vie qui facilitent les progrès 
scientifiques, technologiques et médicaux 
et l’urbanisation des sociétés suite à la 
révolution industrielle. Encouragées par 
ce nouvel ordre économique, l’expansion 
du commerce international et les 
migrations à grande échelle entraînent 
des interactions grandissantes entre les 
peuples et les cultures, tout en accélérant un 
développement qui sera connu plus tard sous 
le nom de « mondialisation ». Cependant, le 
XIXe siècle représente également une période 
de conquête et de domination coloniale 
durant laquelle les inégalités sociales entre 
les nations, et au sein même des nations, 
s’aggravent. Ces mutations et les réponses 
qu’elles ont suscitées sont parmi les thèmes 
centraux développés dans ce volume.
Publié aussi en anglais : 
History of Humanity - Volume VI: The 
Nineteenth Century
Et en russe 
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Éditions
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Collection Histoire plurielle

Volume VII : le XXe siècle de 1914 
à nos jours 
Ouvrage collectif
Collection Histoire plurielle
2009, 2322 p., notes, 172 ill. en N/B, 29 tabl., 
8 fig., 20 cartes, table chronologique, index, 
bibliogr., 12,5 x 19 cm
ISBN 978-92-3-204083-1
26,00 €
Éditions UNESCO

Ce septième et dernier volume de la 
collection de l’UNESCO sur l’Histoire 
de l’humanité éclaire les principales 
transformations dans presque toutes 
les sphères de l’activité humaine au 
cours du XXe siècle. De profondes 
modifications dans les modes de vie 
des êtres humains s’opèrent à la suite 
d’innovations scientifiques, technologiques, 
sociales, médicales et politiques. Des 
avancées majeures dans les transports 
et les communications permettent la 
multiplication des contacts entre les peuples, 
tout en accélérant et en approfondissant 
un phénomène d’interdépendance 
globale ou « mondialisation ». Si de 
nombreux mouvements nationaux de 
libération conduisent au démantèlement 
des empires coloniaux, à l’émergence 
d’États indépendants, et à de nouveaux 
regroupements étatiques, ce siècle 
est également témoin d’extrémismes 
dévastateurs et de confrontations militaires 
et idéologiques d’une ampleur sans 
précédent, notamment les deux guerres 
mondiales et la Guerre froide.

Ce dernier volume de la collection de 
l’UNESCO sur l’Histoire de l’humanité est 
le fruit d’une coopération internationale 
impliquant plus de quatre cent cinquante 
spécialistes du monde entier. L’UNESCO 
souhaite que le message porté par ce volume 
et par l’ensemble de l’œuvre contribue à 
jeter les fondations d’une culture de la paix, 
en soulignant l’interdépendance entre les 
peuples et leur contribution à un héritage 
commun.
Publié aussi en anglais : 
History of Humanity - Volume VII: The 
Twentieth Century
Et en russe 
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Les différents aspects de la 
culture islamique
(En six volumes)
Collection Histoire plurielle

Ni compilation érudite ni tentative de 
vulgarisation, cette série de volumes sur les 
différents aspects de la culture islamique 
se veut une œuvre de haute exigence 
scientifique à laquelle ont participé des 
savants de grand renom du monde islamique. 

Volume II : L’individu  
et la société en Islam
Directeur du volume : A. Bouhdiba
Co-directeur : M. Ma’rūf al-Dawalibi
1994, 480 p., ill. en noir et blanc, 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-202742-9
45,70 €
Éditions UNESCO

Ce volume est le premier paru. Les auteurs 
analysent comment se sont élaborées les 
pensées morales et sociales de l’Islam, et 
comment elles ont été réalisées à travers 
les grandes institutions de la famille et de 
l’éducation. Une attention particulière a été 
prêtée aux statuts spécifiques de la femme, 
des enfants, des jeunes et des exclus sociaux. 
Plusieurs chapitres abordent les approches 
spécifiquement islamiques de l’économie, 
du pouvoir public et du fonctionnement 
de la justice. Les minorités, les relations 
internationales et la pratique des droits de 
l’homme sont également analysés.
Publié aussi en anglais : The Different Aspects 
of Islamic Culture - Vol. II: The Individual and 
Society in Islam
Et en arabe 

Les traducteurs dans l’histoire
Sous la direction de Jean Delisle et Judith 
Woodsworth 
Collection Histoire plurielle
1996, 348 p., ill., notes, bibliogr., 16 × 23,5 cm 
ISBN 978-92-3-203138-9
30,50 €
Éditions UNESCO/Les Presses de l’Université 
d’Ottawa 

Au cours des âges, les traducteurs ont 
inventé des alphabets, contribué à bâtir des 
langues et furent souvent les « accoucheurs » 
des littératures nationales. Ils ont aussi 
participé à la diffusion des connaissances 
et à la propagation des religions, importé et 
exporté des valeurs culturelles, rédigé des 
dictionnaires… Une cinquantaine d’historiens 
de la traduction d’une vingtaine de pays ont 
collaboré à la réalisation de ce panorama qui 
nous conduit en Europe, aux Amériques, en 
Afrique, en Inde et en Chine.
Pour l’Amérique du Nord, droit de vente 
exclusif : Université d’Ottawa (Canada)
Publié aussi en anglais : Translators through 
History

La traite négrière  
du XVe au XIXe siècle
1979 (réimpr. 1999), 342 p., 14 × 24 cm 
Coll. Histoire générale de l’Afrique, études et 
documents, 2 
ISBN 978-92-3-201672-0
18,30 €
Éditions UNESCO

Collection Mémoire 
des peuples
Les abolitions de l’esclavage
De L. F. Sonthonax à V. Schœlcher  
1793 - 1794 - 1848
Textes réunis et présentés par Marcel Dorigny 
Collection Mémoire des peuples
1995 (réimpr. 1998), 416 p., notes, bibliogr.  
16 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203167-9
27,40 €
Éditions UNESCO/Presses universitaires de 
Vincennes

Les dates clés dans une marche vers la liberté. 
Les études réunies dans ce volume s’attachent 
à montrer la complexité des processus 
historiques qui ont conduit à l’abolition de 

l’esclavage. Elles décrivent les insurrections 
d’esclaves et les multiples formes de 
résistance à la traite et au travail servile, les 
débats philosophiques et politiques du siècle 
des Lumières, l’attitude de l’Église, l’action 
des sociétés anti-esclavagistes et le rôle des 
assemblées révolutionnaires, sans perdre de 
vue le poids des enjeux économiques.
Publié aussi en anglais :  
The Abolitions of Slavery: From L. F. Sonthonax  
to Victor Schœlcher, 1793, 1794, 1848

À PARAÎTRE

Atlas des langues en danger 
dans le monde
Rédacteur en chef : Christopher Moseley 
Cartographe : Alexandre Nicolas
Collection Mémoire des peuples
2010, 2e éd. rév. et augm. 
ISBN 978-92-3-204096-1
28,00 €
Éditions UNESCO

Publié en anglais : Atlas of the World’s 
Languages in Danger 
À paraître en espagnol

Aux origines de la métallurgie 
du fer en Afrique
Une ancienneté méconnue  
Afrique de l’Ouest et Afrique centrale
Sous la direction de Hamady Bocoum 
Collection Mémoire des peuples
2002, 240 p., schémas, cartes, tabl., photos,  
16 × 24 cm  
ISBN 978-92-3-203807-4
22,00 €
Éditions UNESCO

L’industrie du fer est un marqueur lourd de 
la civilisation. Les travaux d’archéologues, 
historiens, ethnologues, sociologues, 
ingénieurs en métallographie réunis dans ce 
livre attestent de la vitalité des recherches 
menées dans le domaine de la sidérurgie 
africaine et permettent de mesurer les 
conséquences tant sociales et économiques 
que culturelles engendrées par ce progrès. 
L’intérêt que l’UNESCO porte à l’étude de la 
métallurgie du fer en Afrique vise entre autres 
à réhabiliter la contribution des métallurgistes 
africains – fondeurs et forgerons – au 
patrimoine technologique de l’humanité.
Publié aussi en anglais : The Origins of Iron 
Metallurgy in Africa
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La chaîne et le lien
Une vision de la traite négrière
Sous la direction de Doudou Diène
Collection Mémoire des peuples
1998, 592 p., bibliogr., 16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203439-7
42,70 €
Éditions UNESCO

Des chercheurs venus d’Afrique, d’Europe, 
des Amériques et des Caraïbes apportent un 
éclairage sur la traite négrière transatlantique 
et ses répercussions jusqu’au temps présent. 
L’ouvrage analyse l’histoire et l’impact 
démographique de la traite et ses dimensions 
économiques et sociales, l’abolition de la 
traite et de l’esclavage, ainsi que l’apport des 
Noirs dans les Amériques.
Publié aussi en anglais : From Chains to Bonds
Et en espagnol : De la cadena al vínculo

La christianisation de la Russie 
ancienne 988-1988 :  
un millénaire 
Textes révisés par Yves Hamant
Collection Mémoire des peuples
1989, 354 p., ill., 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-202642-2
19,80 €
Éditions UNESCO

Les Codes noirs hispaniques 
Par Manuel Lucena Salmoral
Collection Mémoire des peuples
2005, 480 p., notes, bibliogr., appendices 
15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203344-4
30,00 €
Éditions UNESCO

Les « Codes noirs » présentés ici et rédigés 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, 
concernent les colonies espagnoles des 
Caraïbes et de Louisiane. Fixant des normes 
juridiques qui donnent un cadre légal à 
la traite, à l’exploitation et à l’appareil 
répressif, ils édictent de manière organisée et 
méthodique un ensemble de règles inspirées 
par le souci d’éviter les soulèvements ou 
la fuite des esclaves (le marronnage). Ils 
s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle 
politique de rentabilisation des colonies 
espagnoles s’inspirant des exemples français 
et anglais où une importante main-d’œuvre 
servile assurait la prospérité des plantations 
et répondent au développement de la traite 

dans l’empire colonial espagnol. Ces codes 
sont le reflet de la conscience morale de 
l’époque dans ses aspects les plus sombres.

Le commerce des antiquités
Combattre les destructions et le vol
Par Patrick J. O’Keefe 
Collection Mémoire des peuples
1999, 158 p., bibliogr., annexes, 15,5 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203406-9
19,50 €
Éditions UNESCO

Cultures minoritaires du Laos : 
valorisation d’un patrimoine
Sous la direction d’Yves Goudineau
Collection Mémoire des peuples
2003, 312 p., fig., photos en couleurs, notes, 
bibliogr., 21 × 27 cm
ISBN 978-92-3-203891-3 
48,50 €
Éditions UNESCO

Une grande partie du patrimoine produit 
par les 47 groupes ethnolinguistiques 
du Laos relève de l’immatériel (langues 
rares, littérature orale, musique non 
écrite, mythologie, rituels, comportements 
sociaux…), de l’éphémère ou du fragile 
(tissus et vêtements, instruments de musique, 
habitat traditionnel en bambou). Les experts 
réunis dans cet ouvrage inventorient ces 
richesses culturelles encore peu connues, 
les étudient et suggèrent des pistes pour 
assurer leur sauvegarde. Un ensemble de très 
belles photos, toutes porteuses d’une charge 
d’émotion, scande la lecture de ce livre.
Publié aussi en anglais : Laos and Ethnic 
Minority Cultures: Promoting Heritage

Déraison, esclavage et droit 
Sous la direction d’Isabel Castro Henriques  
et Louis Sala-Molins 
Collection Mémoire des peuples 
2002, 376 p., graph., notes, bibliogr., 16 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203864-7
19,50 €
Éditions UNESCO

Par quels arguments, Églises, autorités, 
juristes, philosophes et théologiens, penseurs 
et politiciens ont-ils justifié l’esclavage à 
propos des Africains ? Ce livre propose un 
premier bilan des recherches entreprises 
pour répondre à cette question et place 
au cœur de son analyse la construction 
intellectuelle d’un racisme anti-Noir.

De Soie, de Parfums et d’Épices
Sur les grands itinéraires du commerce 
mondial
Texte de John Lawton 
Photographies en couleurs de Nik Wheeler,  
Tor Eigeland et Bill Lyons
Collection Mémoire des peuples
2004, 128 p., photos en couleurs, 24,5 × 28,7 cm
ISBN 978-92-3-203927-9
19,80 €
Éditions UNESCO/Economica

John Lawton a parcouru les anciennes routes 
par lesquelles transitaient la soie, les épices ou 
l’encens. Dans ce récit de voyage richement 
illustré, l’auteur fait œuvre d’historien et de 
géographe sur des chemins qui ouvrirent la 
voie aux produits exotiques mais aussi aux 
idées nouvelles, aux religions, aux armées 
des conquérants. Au départ d’Istanbul, à la 
recherche de la soie, le lecteur gagnera les 
légendaires cités caravanières de Samarkand 
et Boukhara, il franchira le Pamir ou le Tian 
Shan, traversera les steppes de Mongolie 
pour parvenir en Chine. La quête des épices 
le mènera d’Alexandrie en mer d’Oman 
jusqu’aux rivages de l’Inde, au Sri Lanka et 
dans l’archipel indonésien. Enfin, depuis le sud 
de l’Arabie et la Corne de l’Afrique, il suivra les 
pistes de l’encens jusqu’aux grandes cités du 
monde antique.
Publié aussi en anglais : Silk, Scents and Spices: 
Tracing the World’s Great Trade Routes

Destins croisés
Cinq siècles de rencontres avec les 
Amérindiens
Ouvrage collectif 
Introduction générale d’Yves Berger
Collection Mémoire des peuples
1992, 612 p., notes, ill., 15 × 24 cm
ISBN 978-92-3-202783-2 
29,70 €
Éditions UNESCO/Albin Michel

A travers cinq siècles de confrontations, de 
résistances et d’échanges, cet ouvrage évoque 
les destins croisés des conquérants et des 
conquis, du Yucatan à l’Arctique. Quarante 
auteurs de renommée internationale, 
apportent ici la preuve que le Nouveau 
Monde demeure en chacun de nous, comme 
l’écrit Yves Berger, « une ferveur et un regret, 
un bonheur et un remords ».
Publié aussi en espagnol : Destinos cruzados. 
Cinco siglos de encuentros con los amerindios
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Oscar Salemink
 Directeur de la publication

ÉDITIONS UNESCO

Diversité culturelle au Viet Nam
Enjeux multiples, approches plurielles
Sous la direction d’Oscar Salemink 
Collection Mémoire des peuples
2001, 336 p., photographies en couleurs, 
notes, bibliogr., 21 × 27 cm 
ISBN 978-92-3-203780-0 
42,70 €
Éditions UNESCO

La musique, la tradition orale, la protection 
légale de l’héritage immatériel, les enjeux 
politiques propres aux groupes multilingues, 
la culture autochtone en péril ne sont 
qu’un aperçu des sujets traités dans ce 
volume. Cette étude au contenu très riche, 
illustrée avec plus de cent photos en 
couleurs intéressera aussi bien ceux qui 
sont spécialisés dans l’Asie du Sud-Est, 
anthropologues, linguistes ou sociologues, 
que le grand public.
Publié aussi en anglais : Viet Nam’s Cultural 
Diversity: Approaches to Preservation

Éternités Afghanes
Photographies de Reza 
Texte par Olivier Weber
Collection Mémoire des peuples
2002, 174 p., photographies en couleurs,  
21,5 × 15,5 cm (format à l’italienne)
ISBN 978-92-3-203850-0
26,90 €
Éditions UNESCO/Éditions du Chêne

Ampleur du patrimoine naturel et culturel, 
richesses des traditions, vitalité à toute 
épreuve : ces atouts constituent un socle sur 
lequel l’Afghanistan peut construire un avenir 
de paix. Les superbes et émouvantes photos 
de Reza, le texte sobre d’Olivier Weber, grand 
reporter au journal « Le Point », évoquent 
l’Afghanistan intemporel et éternel, aventure 
de l’esprit et de l’âme, carrefour culturel.
Publié aussi en anglais : Eternal Afghanistan

Guide pour la collecte des 
musiques et instruments 
traditionnels
Par Geneviève Dournon 
Collection Mémoire des peuples 
1996, 152 p., nouvelle éd. rév. et aug., photos 
en noir et blanc et en couleurs
26 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203304-8
24,40 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en anglais : Handbook for the 
Collection of Traditional Music and Musical 
Instruments
Et en espagnol : Guía para la recolección de 
músicas e instrumentos tradicionales

Jouets des enfants d’Afrique
Regards sur des merveilles d’ingéniosité
Par Marie-Françoise Delarozière  
et Michel Massal
Collection Mémoire des peuples
1999, 160 p., photos en noir et blanc et en 
couleurs, dessins, 23,5 × 27,5 cm 
ISBN 978-92-3-203701-5
38,10 €
Éditions UNESCO/Edisud

Regard tendre, admiratif et attentif sur la 
liberté créatrice des enfants africains à 
travers leurs jeux et leurs jouets fabriqués à 
partir de matériaux puisés dans leur proche 
environnement : graines, cailloux, morceaux 
de bois, chiffons, boîtes de conserve vides, 
fils de fer. Une leçon d’inventivité qui 
emportera l’adhésion des adultes comme des 
enfants.

Montesquieu, Rousseau, 
Diderot : du genre humain au 
bois d’ébène
Les silences du droit naturel
Par Laurent Estève 
Collection Mémoire des peuples
2002, 280 p., 16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203863-0
17,50 €
Éditions UNESCO

Le point de vue des philosophes des 
Lumières sur l’esclavage : une analyse et une 
réflexion critique.

Musiques africaines
Nouveaux enjeux, nouveaux défis
Par Manda Tchebwa  
Préfacé par Lupwishi Mbuyamba
Collection Mémoire des peuples
2005, 128 p., ill., bibliogr., 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203988-0
14,80 €
Éditions UNESCO

Cet ouvrage s’ouvre sur une réflexion sur 
la place de la musique, au cœur de la vie 
des Africains. Il propose ensuite une mise 
en perspective historique et géographique 
esquissant un découpage en aires musicales 
dont les spécificités sont mises en évidence. 
La deuxième partie dresse un état des lieux 
des musiques africaines à l’aune des critères 
économiques.  
Enfin, une troisième partie examine les 
principaux défis à relever : développement 
de l’industrie musicale, des arts vivants, 
préservation de l’héritage ancestral, trafics, 
piraterie, statut des artistes. Une très 
abondante discographie (œuvres classées par 
pays) accompagne cet ouvrage.
Publié aussi en anglais : 
African Music: New Challenges, New Vocations

À PARAÎTRE

Musiques traditionnelles
Aux sources des musiques du monde
(Titre provisoire)
Collection Mémoire des peuples

L’océan Atlantique musulman : 
de la conquête arabe à l’époque 
almohade
Navigation et mise en valeur des côtes 
d’al-Andalus et du Maghreb occidental 
(Portugal-Espagne-Maroc)
Par Christophe Picard 
Collection Mémoire des peuples
1997, 618 p., notes, bibliogr., index  
16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203411-3
33,50 €
Éditions UNESCO/Maisonneuve & Larose

Depuis le IXe siècle, à l’ouest de la bande 
étroite du détroit de Gibraltar, l’océan 
jouait un rôle unificateur entre les deux 
régions musulmanes limitrophes de l’océan 
Atlantique, à savoir al-Andalus et le Maghreb. 
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L’étude des sources arabes et chrétiennes, 
ainsi que l’apport de l’archéologie, révèlent 
dans un monde maritime jusque-là négligé, 
des structures politiques, économiques et 
sociales complexes qui impliquaient pêcheurs 
et marchands. Tous ceux qui s’intéressent 
à l’histoire de la navigation au Moyen Âge 
trouveront à partir de l’espace décrit dans 
cette étude une mine d’informations tant sur 
les types de navires que sur les équipages, 
la pêche, les produits transportés, les routes 
maritimes et leurs prolongements fluviaux et 
terrestres, les aménagements portuaires, le 
rôle des armateurs et des différents acteurs 
de la vie maritime. 

L’Or et les esclaves
Histoire des forts du Ghana du XVIe au  
XVIIIe siècle
Par Jean-Michel Deveau 
Collection Mémoire des peuples 
2005, 330-p., cartes, tabl., notes, annexes et 
bibliogr., 15,5 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203981-1
19,80 €

Les rivages du Ghana concentrent le plus 
gigantesque ensemble fortifié d’Afrique. Sur 
une distance d’à peine deux cents kilomètres 
s’échelonnent une quarantaine de forteresses. 
La poignée d’Européens qui y résidaient, 
représentaient les intérêts des compagnies à 
monopole. Elles protégeaient leurs entrepôts 
derrière ces murailles. Ces constructions 
abritèrent d’abord l’or extrait des mines de 
l’intérieur et les produits européens proposés 
en échange. Puis, à partir du XVIIe siècle, 
les esclaves victimes de la traite. Ces forts 
constituent une véritable frontière entre 
Europe et Afrique, ligne de rupture entre 
deux mondes mais aussi lieux d’échanges et 
de contacts.

Peintures murales des 
monastères bouddhiques au 
Cambodge
Par Jacqueline et Guy Nafilyan 
Collection Mémoire des peuples 
1997, 96 p., photos en couleurs, 23 × 29 cm
ISBN 978-92-3-203455-7
36,60 €
Éditions UNESCO/Maisonneuve & Larose

Cent planches en couleurs pour illustrer 
la vie du Bouddha, des poèmes épiques ou 
des scènes de la vie quotidienne. Ce livre 

témoigne de la finesse de cet art narratif, il 
donne les clés pour en comprendre le sens 
et la technique et appelle à une prise de 
conscience pour le sauvegarder.

Pistes de rêves
(CD-ROM)
Art et savoir des Yapa du désert 
australien
Développé avec les anciens de Lajamanu et les 
artistes du Warnayaka Art Centre par Barbara 
Glowczewski et Virtual BazAar 
Collection Mémoire des peuples
2001, CD-ROM, PC/Mac, 14 h de navigation,  
500 photos, films, chants et récits en warlpiri, 
des centaines de pages de texte, et des milliers 
de liens 
ISBN 978-92-3-003774-1
57,90 €
Bilingue : français/anglais
Éditions UNESCO

À noter : Pour utilisation sur plusieurs 
ordinateurs en institution, en vente sous 
licence, prière de contacter les Éditions 
UNESCO

Le royaume de Congo et les 
contrées environnantes (1591)
Description de Filippo Pigafetta et  
Duarte Lopes
Traduit de l’italien, annoté et présenté  
par Willy Bal 
Collection Mémoire des peuples
2002, 384 p., ill., cartes, planches, dessins, 
gravures 
16 × 22 cm
ISBN 978-92-3-203836-4
30,00 €
Éditions UNESCO/Chandeigne

A la fin du XVIe siècle, un marchand portugais 
(Duarto Lopes) s’associe avec un écrivain 
italien (Filippo Pigafetta) pour rédiger 
une description complète du Congo et de 
l’Angola. 
Une synthèse extraordinaire des données 
topographiques, naturelles, humaines, 
voire fantasmatiques – terres d’amazones 
et d’anthropophages – du lieu, avec un 
historique d’un siècle de présence portugaise. 
Tout y est, au point que l’ouvrage sera 
abondamment pillé par tous les voyageurs 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

Sérinde : Oasis perdues  
des Routes de la Soie
(CD-ROM)
Par Serge Viallet
1995, CD-ROM, PC/Mac
Collection Mémoire des peuples
ISBN 978-92-3-203219-5
48,80 €
UNESCO/RMN/BETA System

La Société des Amis des Noirs 
(1788-1799)
Contribution à l’histoire de l’abolition 
de l’esclavage
Par Marcel Dorigny et Bernard Gainot 
Collection Mémoire des peuples 
1998, 416 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203306-2
29,00 €
Éditions UNESCO

Les Cahiers de la Société des Amis des Noirs 
dont firent partie Mirabeau, La Fayette, l’abbé 
Grégoire… Une édition remarquablement 
annotée pour rendre accessible à tous la 
compréhension des débats qui agitèrent ces 
précurseurs en ces temps de remise en cause 
fondamentale que furent les onze années 
1788-1799.

Textiles mayas :  
la trame d’un peuple
Sous la direction de Danielle Dupiech-Cavaleri 
Collection Mémoire des peuples 
1999, 192 p., photographies en couleurs  
23 × 30 cm 
ISBN 978-92-3-203592-9
45,00 €
Éditions UNESCO/Ethnic A

Approche historique et ethnographique des 
différents thèmes de l’art textile maya. Dans 
une gamme infinie de dessins et de couleurs, 
cet art rappelle un passé mythique, mêlant 
symboles, motifs préhispaniques, coloniaux 
et contemporains.
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Le tissage dans l’Atlas marocain
Miroir de la terre et de la vie
Par Yvonne Samama 
Textes et photos d’Ivonne Samama; dessins de 
Serge Marrel 
Collection Mémoire des peuples 
2000, 96 p., photos couleur, dessins  
18,5 × 18,5 cm 
ISBN 978-92-3-203715-2
14,90 €
Éditions UNESCO/IBIS Press

La tradition du tissage inscrite dans le 
quotidien des femmes de l’Atlas marocain 
est porteuse d’identité et de reconnaissance 
sociale. Une analyse détaillée du tissage dans 
toutes ses composantes culturelles.

La Traite et l’Esclavage dans le 
Monde Lusophone
Cahiers des Anneaux de la Mémoire, 
N° 3 
La Traite et l’Esclavage dans le Monde 
Lusophone, La Révolution Française et 
l’Esclavage, Les débats aujourd’hui

Collection Mémoire des peuples
2001, 422 p., cartes, graph., 16 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203833-3
21,30 €
Éditions UNESCO/Les Anneaux de la Mémoire

Tsigane, heureux si tu es libre !
Par Alain Reyniers 
Collection Mémoire des peuples 
1998, 206 p., photos en noir et blanc,  
21,5 × 30 cm 
ISBN 978-92-3-203239-3
42,70 €
Éditions UNESCO

Découverte de l’univers tsigane : histoire, 
culture, migrations, musique, identité, 
personnages célèbres, famille, nomadisme, 
arts du spectacle…

Vie et destin de l’ancienne 
Bibliothèque d’Alexandrie
Par Mostafa El-Abbadi
Collection Mémoire des peuples
1993, 247 p., ill., 18 × 11 cm
ISBN 978-92-3-202632-3
8,40 €
Éditions UNESCO

Fruit de recherches d’une ampleur 
inégalée, cet ouvrage fait apparaître le rôle 
exceptionnel de la Bibliothèque d’Alexandrie 
dans la transmission de la civilisation gréco-
romaine au cours des siècles. En se fondant 
sur un nombre exceptionnel de matériaux 
originaux, le professeur El-Abbadi brosse un 
tableau fascinant de l’histoire du Musée et de 
la Grande Bibliothèque d’Alexandrie.
Publié aussi en anglais : Life and Fate of the 
Ancient Library of Alexandria
En espagnol : La antigua Biblioteca de 
Alejandría
En chinois, en arabe et en russe

Collection Patrimoine 
immatériel

Nicolas Villaume

Collection Patrimoine immatériel

Voix des Andes
Photographies : Nicolas Villaume
Collection Patrimoine immatériel
2006, 80 p., photos en noir et blanc 
15,5 × 21,5 cm
ISBN 978-92-3-204025-1
8,00 €
Éditions UNESCO

Voir et écouter : grâce aux photographies 
de Nicolas Villaume et aux traditions orales 
qu’il a recueillies, ce livre conduit le lecteur 
à la rencontre des populations des hautes 
montagnes des Andes à travers portraits, 
paysages, fables, chansons, mythes, souvenirs 
et récits dont les condors ou les sorcières 
sont les héros.

Voir aussi :
Raconte-moi … Le Patrimoine vivant
Collection À la découverte du monde (p. 59)

Museum International
Une revue qui confronte les opinions sur 
le rôle des musées et des organisations 
au service du patrimoine. Cette tribune 
nourrie des expériences et des points de 
vue de conservateurs et de responsables du 
patrimoine offre un fondement scientifique 
à la réflexion de tous ceux qui ont en 
charge des politiques culturelles nationales 
ou internationales.

Parution trimestrielle

Abonnements : voir les instructions à 
la page 60
Vente au numéro : 
www.unesco.org/publishing

Publié aussi en anglais, arabe, chinois, 
espagnol et russe

Collection Patrimoine 
mondial

Arles romaine et romane

Par Cécile d’Allard
Collection Patrimoine mondial
2000, 64 p., dessins, photos en couleurs,  
15 x 15 cm
ISBN 978-92-3-203737-4
7,50 €
Éditions UNESCO/Éditions Art’kan

Découvrir Arles en compagnie de Paul 
Gauguin, avancer dans cette ville chargée 
d’histoire au gré d’un jeu de piste aussi 
distrayant qu’instructif, c’est ce que propose 
ce petit livre. Une iconographie très riche, un 
texte abordable pour tous.
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Atlas historique de Kyôto
Analyse spatiale des systèmes de 
mémoire d’une ville, de son architecture 
et de son paysage urbain
Sous la direction de Nicolas Fiévé. Préface de 
Jacques Gernet
Collection Patrimoine mondial
2008. Relié,  528 p., ill. en couleurs, cartes, 
annexes, bibliogr., glossaire, index, 27 x 37 cm
ISBN 978-92-3-204020-6
79,00 €
Éditions UNESCO/Les Éditions de l’Amateur

Dès sa fondation au VIIIe siècle, la ville 
de Kyôto a été l’une des plus vastes 
capitales mondiales, surpassant en taille 
et en magnificence les villes de l’Europe 
médiévale. Exception superbe dans un 
pays essentiellement rural, la ville est 
restée le foyer de la civilisation japonaise 
pendant près de mille ans. Unique grande 
agglomération japonaise à avoir été épargnée 
par les bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, Kyôto est aujourd’hui une 
métropole d’un million quatre cent mille 
habitants qui a conservé d’innombrables 
vestiges de son prestigieux passé. 

L’Atlas historique de Kyôto a été conçu 
afin de faire revivre, dans un espace 
cartographique, les données d’un travail 
collectif d’étude des sources épigraphiques 
anciennes et modernes à travers la réalisation 
de plus de deux cents cartes originales. 
Une attention particulière a été portée à 
la recherche de documents originaux qui, 
pour beaucoup, n’avaient pas fait jusqu’alors 
l’objet de publication. Plans anciens, 
peintures de paysage, paravents représentant 
la ville au XVIIe siècle, reconstitutions de 
la ville ancienne sous forme de maquettes, 
photos du XIXe siècle et du début du XXe 
siècle ont été collectés dans de nombreux 
fonds d’archives japonais et européens afin 
d’illustrer cette grande histoire de Kyôto.

Baalbek
Par Laurent Abad et V. Khoury-Ghata 
Collection Patrimoine mondial
1997, 96 p., photos noir et blanc, 24 × 30 cm 
ISBN 978-92-3-003394-1 
Édition bilingue : arabe/français
22,70 €
Éditions UNESCO/Arziates

A Baalbek (Liban), ce sont les pierres qui 
témoignent. Les photographies noir et blanc 

de Laurent Abad nous invitent à découvrir les 
arcs, pierres, niches et colonnes de ce site, 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 
1984. Le texte de V. Khoury-Ghata évoque le 
mystère et le sens du sacré qui règnent dans 
cette ville fantôme.

Guides UNESCO du  
Patrimoine mondial
L’objectif de ces guides est de permettre au 
lecteur ou au visiteur d’apprécier chaque site 
dans la diversité de ses richesses et dans sa 
signification globale. 
Chaque volume présente les informations 
qui révèlent l’intérêt patrimonial du site, 
il suggère des itinéraires et des visites et 
propose une évocation des civilisations qui 
marquent les lieux de leur souvenir ou de 
leur présence. 
Les guides sont imprimés en format de poche 
et illustrés de nombreuses photos et cartes. 
Ils sont complétés par un plan du site et un 
DVD interactif. Ce dernier constitue une 
excellente introduction à la visite et un riche 
souvenir de celle-ci. L’ensemble est présenté 
dans un coffret de 17 × 26 cm.

Cuzco 
La capitale inca
Par Manuel Jesús Aparicio Vega
Collection Patrimoine mondial
2002, guide 14 × 19 cm + carte + DVD (PAL/
NTSC) 
ISBN 978-92-3-203806-7
30,00 €
Éditions UNESCO/Ediciones San Marcos/Planeta 
De Agostini

Une présentation historique du patrimoine 
de « Qosqo » capitale du grand empire inca, 
devenue « la très noble et très grande ville de 
Cuzco » après la conquête espagnole de 1533. 
Quatre itinéraires sont ensuite proposés pour 
découvrir les richesses artistiques de la ville 
andine autour de deux thèmes : le patrimoine 
amérindien, le patrimoine colonial.
Publié aussi en anglais :  
Cuzco: The Inca Capital - UNESCO World  
Heritage Guides
Et en espagnol :  
Cuzco: la capital incaica - Guías UNESCO  
del patrimonio mundial

Panamá
Panamá la Vieja et le Casco Viejo
Par Alfredo Castillero 
Collection Patrimoine mondial
2004, guide 14 × 19 cm + carte + DVD (PAL/
NTSC) 
ISBN 978-92-3-203923-1
30,00 €
Éditions UNESCO/Ediciones San Marcos/Planeta 
de Agostini

Un DVD propose la découverte de quatre sites 
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Les ruines de Panamá la Vieja, 
le Casco Viejo, quartier historique de la ville 
de Panamá, le parc national du Darién, les 
fortifications de Portobelo et de San Lorenzo. 
Un livre au format de poche, suggère 
des itinéraires de promenade dans le site 
archéologique du vieux Panamá et dans le 
quartier historique de la ville. Il fournit toutes 
les indications nécessaires pour en apprécier 
l’intérêt. Il est accompagné d’un plan de la 
ville.
Publié aussi en anglais :  
Panamá: Panamá la Vieja and Casco Viejo - 
UNESCO World Heritage Guides
Et en espagnol :  
Panamá: Panamá la Vieja y el Casco Viejo - 
Guías UNESCO del patrimonio mundial

Paris, rives de la Seine
Par Arnaud Gourmand
Collection Patrimoine mondial
2000, 64 pages, dessins, photos en couleurs
ISBN 978-92-3-203731-2
7,50 €
Éditions UNESCO/Éditions Art’kan

Un jeu parcours au fil des rives de la 
Seine, de la Tour Eiffel au Louvre, des 
impressionnistes aux académiciens, avec 
Gustave Eiffel pour guide. Douze énigmes à 
résoudre pour découvrir l’un des sites inscrit 
au Patrimoine mondial.

La protection des biens culturels 
en cas de conflit armé
Commentaire de la Convention de La 
Haye du 14 mai 1954
Par Jiří Toman
Collection Patrimoine mondial
1994, 490 p., 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-202862-4
54,90 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en anglais :  
The Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict: Commentary on the 
Hague Convention of 14 May 1954
Et en russe
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La « République » jésuite 
des Guaranís (1609-1768) 
et son héritage
Par Sélim Abou
Collection Patrimoine mondial
1995, 160 p., ill. en couleurs, 23 × 32 cm
ISBN 978-92-3-203221-8
37,80 €
Éditions UNESCO/Perrin

En Amérique, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, 
l’expansion de la Compagnie de Jésus 
apparaît comme la contrepartie humaniste 
et spirituelle de la conquête militaire et de 
la domination politique. Dans les missions 
qui jalonnèrent le continent depuis la 
Californie jusqu’au Rio de la Plata, les Indiens 
guaranís jouirent pendant 150 ans du statut 
de citoyens libres, égaux en tous points aux 
Espagnols. Cet ouvrage présente les trésors 
artistiques des missions jésuites guaraníes, 
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Il permet surtout de découvrir 
les aspects historiques, sociaux et culturels 
d’une expérience humaine et religieuse sans 
égale.
Publié aussi en anglais : The Jesuit ‘Republic’  
of the Guaranis (1609-1768) and its Heritage 
Et en espagnol : La “República” jesuítica de los 
guaraníes (1609-1768) y su herencia

Victoire en Nubie
La Campagne internationale de 
sauvegarde d’Abou Simbel, de Philae et 
d’autres trésors culturels
Collection Patrimoine mondial
Sous la direction de Torgny Säve-Söderbergh 
1992, 268 p., photos, 19 × 25 cm 
ISBN 978-92-3-202383-4
42,70 €
Éditions UNESCO

Un exemple unique au monde où l’art et la 
technologie se sont associés pour réussir un 
exploit sans précédent dans la sauvegarde du 
patrimoine mondial. 

Patrimoine Mondial
Les meilleurs experts vous conduisent sur 
des sites célèbres ou à découvrir, vous 
en révèlent les secrets et en décryptent 
les beautés dévoilées par de superbes 
illustrations. Dans chaque numéro : le point 
sur l’actualité du patrimoine mondial, sur 
les savoirs et les pratiques dans ce domaine, 
dans un souci de mise en valeur et de 
préservation de la diversité des cultures.

Parution trimestrielle
Abonnements : Voir instructions à la page 60
Vente au numéro :  
www.unesco.org/publishing
Publié simultanément en anglais, français et 
en espagnol

Collection 
UNESCO d’œuvres 
représentatives
L’objectif principal de cette collection est 
d’encourager la traduction, la publication 
et la diffusion dans les grandes langues 
véhiculaires – anglais, français, espagnol et 
arabe – de textes significatifs du point de vue 
littéraire et culturel, bien que peu connus 
au-delà des frontières nationales ou du cadre 
linguistique d’origine.

Adriana Buenos Aires
Par Macedonio Fernández 
Traduit de l’espagnol (Argentine) par  
Marianne Millon 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 312 p., 12 × 18,7 cm 
ISBN 978-92-3-203249-2
19,80 €
Éditions UNESCO/José Corti

Ce roman, écrit entre les années 20 et 30, se 
présente tout d’abord comme une suite de 
variations, voire d’instantanés, sur le thème 
de l’amour impossible. L’auteur, auquel 
Borges ne cessa d’affirmer sa dette, précise 
qu’il a voulu développer sa « théorie selon 
laquelle la seule véritable tragédie n’est pas 
celle de l’amour impossible, mais la perte de 
ce que fut l’amour, l’Oubli ».

Anthologie de la poésie 
romantique brésilienne
Poèmes choisis par Izabel Patriota P. Carneiro, 
présentés par Didier Lamaison et préfacés  
par Alexei Bueno 
Traduits du brésilien par Adrienne Alvares de 
Azevedo Macedo, Didier Lamaison et  
Cécile Tricoire 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
2002, 257 p., 14 × 21 cm
ISBN 978-92-3-003786-4
Édition bilingue : portugais/français
27,50 €
Éditions UNESCO/Eulina Carvalho

Le romantisme brésilien, très influencé 
par les romantiques français, aborde tous 
les registres de cette école de pensée avec 
une touche spécifique : le sentiment anti-
esclavagiste. À travers cette anthologie, 
les poètes les plus célèbres du romantisme 
brésilien permettent de découvrir et 
d’approcher l’âme de ce peuple dont la 
sensibilité particulière a trouvé dans ce genre 
littéraire un mode d’expression idéal.

Anthologie de la poésie 
suédoise
Des stèles runiques à nos jours
Traduite et présentée par 
Jean-Clarence Lambert 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
2000, 400 p., 14,5 × 20 cm 
ISBN 978-92-3-203734-3
26,70 €
Éditions UNESCO/Somogy Éditions d’Art

Un panorama très complet de la poésie 
suédoise : il s’ouvre avec les stèles runiques 
de l’époque viking, les Lois et les Chansons 
et ballades du Moyen Age et se poursuit 
avec les classiques d’influence française, les 
gustaviens, les romantiques, la génération de 
Strindberg, les modernistes finlandais, les 
expressionnistes… jusqu’aux contemporains.

Anthologie personnelle  
1950-1980
Par Aco Šopov 
Poésie traduite du macédonien par  
Jasmina Šopova 
Introduction d’Ante Popovski, adaptation et 
postface d’Édouard J. Maunick 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1994, 148 p., 13 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-202964-5
21,30 €
Éditions UNESCO/Actes Sud
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L’art et la vie
Par Joseph Czapski 
Textes choisis et préfacés par Wojciech 
Karpinski 
Traduit du polonais par Thérèse Douchy, Julia 
Jurys et Lieba Hauben 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
2002, 247 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203826-5
25,90 €
Éditions UNESCO/L’Âge d’Homme

Une sélection d’articles, des extraits du 
journal d’un grand peintre et essayiste 
polonais. Pour découvrir la réflexion 
esthétique et philosophique d’un témoin 
privilégié du XXe siècle.

Au cœur du vent
Le mystère des chants bâuls
Textes réunis et présentés par Aurore Gauer 
Traduction du bengali (Inde) et préface de  
Jean-Claude Marol 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1998, 159 p., 13,5 × 21cm 
ISBN 978-92-3-203436-6
14,50 €
Éditions UNESCO/Éditions Accarias L’Originel

Le Barrage
Par Mahmoud Messadi
Préface de Jacques Berque
Traduction et introduction par Azzedine 
Guellouz
1994, 170 p., 12 × 22 cm
13,00 €
ISBN 978-92-3-202956-0
Éditions UNESCO/Arcantère Éditions 

Cantaclaro
Cavalier errant
Par Rómulo Gallegos 
Traduit de l’espagnol (Venezuela) par  
François Delprat 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1996, 287 p., 15 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203272-0
19,80 €
Éditions UNESCO/Indigo & Côté femmes

Le romancier Rómulo Gallegos nous 
convie aux tragédies et aux joies de la 
vie libre, à travers l’esprit d’aventure qui 
lance Florentino dans l’immense plaine du 
Vénézuela, ouverte à sa vaillance et à sa 
gaieté. Ce roman dose habilement l’évocation 
de la vie pittoresque de la plaine et la force 
des passions, celle de l’amour, du pouvoir et 
des forces instinctives déchaînées en chaque 
homme au moment où l’on croyait voir 
poindre enfin l’équilibre de la civilisation.

Carnet de femme
Par Layla Al’Othman 
Traduction et présentation : Odette Petit  
et Wanda Voisin 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1996, 285 p., 15 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-003388-0
Édition bilingue : arabe/français
28,70 €
Éditions UNESCO/Publisud

La nouvelle est le cadre favori de Layla 
Al’Othman, Koweïtienne traduite pour la 
première fois en France. Elle donne à la 
nouvelle un relief analogue à celui de la 
fable, pour exprimer une revendication de 
libération de l’individu – de la femme et de 
l’enfant tout particulièrement – face aux 
diverses formes d’oppression.

La Carthagénoise
Par Germán Espinosa 
Traduit de l’espagnol (Colombie) par  
Vincent Nadeau 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1995, 440 p., 15 × 23 cm 
ISBN 978-92-3-203231-7
21,00 €
Éditions UNESCO/La Différence

Créole visionnaire et lucide, réfléchie et 
aventurière, l’héroïne de ce roman participe 
activement aux courants d’émancipation du 
XVIIIe siècle et entraîne le lecteur dans les 
aventures qui l’emmenèrent de sa Carthagène 
natale dans un tour du monde où s’épanouit 
son esprit rebelle et avide de connaissance, 
en symbiose avec le siècle des Lumières.

La chanteuse de P’ansori
Prose coréenne contemporaine
Présentée et traduite sous la direction  
de Patrick Maurus 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1997, 329 p., 13 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203399-4
24,40 €
Éditions UNESCO/Actes Sud

Un captivant panorama du « pays du 
matin calme », à travers une sélection des 
écrivains coréens les plus importants de ce 
demi-siècle. Guerres, divisions, dictature, 
urbanisation et « miracle économique » ont 
profondément raviné le visage de cette terre 
où l’on chante encore, pourtant, le p’ansori, 
sorte de romance classique narrative

Choix de poèmes
Par Stefan Hördur Grimsson 
Présentés et traduits de l’islandais par  
Régis Boyer 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1997, 170 p., 15 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203371-0
Édition bilingue : islandais/français
19,80 €
Éditions UNESCO/La Barbacane

Né en 1920, Stefan Hördur Grimsson fut 
longtemps marin pêcheur. Il publiera six 
recueils, dont cette anthologie bilingue 
présente un choix. L’Islande, et plus 
particulièrement la lumière du soleil, de la 
lune, du demi-jour d’hiver ou de l’éclat irréel 
de l’été, est partout présente dans cette 
œuvre. La poésie de Grimsson puise aussi 
son inspiration dans les sagas islandaises, 
implacables tragédies où la mort est, de bout 
en bout, le personnage principal.

Cinq villes
Istanbul - Bursa - Konya - Erzurum - 
Ankara
Par Ahmet Hamdi Tanpïnar 
Traduit du turc par Paul Dumont, René Giraud 
et Vedat Z. Örs 
Édition française établie, présentée et annotée 
par Paul Dumont 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1995, 356 p., 15 × 21,3 cm 
ISBN 978-92-3-203136-5
30,20 €
Éditions UNESCO/Publisud

Un tableau historique, architectural et 
littéraire du destin de quatre grandes villes 
d’Anatolie auxquelles vient s’ajouter Istanbul. 
A. H. Tanpïnar mêle souvenirs personnels 
et connaissances érudites pour restituer le 
passage du monde ottoman au monde turc 
contemporain en entraînant le lecteur à 
travers les splendeurs d’une culture raffinée 
et multiple.

Citadelle de lumière
Anthologie personnelle de poèmes  
1956-1997
Par Ôoka Makoto, traduite du japonais par 
Dominique Palmé, calligraphies de Ôoka 
Makoto 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
2002, 167 p., 21 × 27 cm 
ISBN 978-92-3-203827-2
19,00 €
Éditions UNESCO/Éditions Philippe Picquier
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Ôoka Makoto (né en 1931) est l’un des poètes 
les plus féconds et les plus admirés du Japon. 
Il a choisi, parmi la quinzaine de recueils 
publiés dans son pays entre 1956 et 1997, 
les soixante-huit poèmes destinés à cette 
anthologie, poèmes qui composent autant de 
motifs mélodiques.

La cité des Césars
Une utopie en Patagonie
Par James Burgh 
Préface de Fernando Ainsa, traduction de 
l’anglais, présentation et notes  
de Martine Azoulai 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1996, 154 p., 16,5 × 23 cm 
ISBN 978-92-3-203294-2
18,30 €
Éditions UNESCO/Utz

Condamné à vivre
Par Germán Santamaría 
Préface de Fernando Ainsa, traduit de 
l’espagnol (Colombie) par Jacques Gilard 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 215 p., 14,3 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203176-1
18,30 €
Éditions UNESCO/Amérique latine Éditions

Après dix ans d’absence, un homme retourne 
dans le village qu’il avait fui un beau matin et 
qui vient d’être détruit par une avalanche de 
boue. Avec comme toile de fond la tragédie 
du volcan qui ravagea la ville colombienne 
d’Armero et le visage de la petite Omayra 
Sánchez qui émut le monde entier, Condamné 
à vivre, a remporté le Concours ibéro-
américain du premier roman en 1993.

Contes du pays des Moose
Burkina Faso
Par Alain-Joseph Sissao 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
2002, 152 p., 13 × 20 cm 
ISBN 978-92-3-203829-6
15,20 €
Éditions UNESCO/Karthala

Une sélection des textes les plus aptes à 
donner au lecteur francophone une idée 
de la variété du patrimoine oral des Moose 
au Burkina Faso. Toutes les saveurs d’une 
Afrique où les animaux parlent et chantent, 
au service d’une sagesse universelle et 
d’une morale du bon sens. Des contes qui 

présentent l’origine des choses, les défauts à 
combattre, qui expriment la justification des 
interdits, la légitimation des structures et des 
fonctions sociales. Pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.

Contes du sud du Cameroun
Beme et le fétiche de son père
Par Séverin Cécile Abega 
Postface par Jacques Fédry 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
2002, 232 p., 13 × 20 cm 
ISBN 978-92-3-203828-9
19,80 €
Éditions UNESCO/Karthala 

Qui est donc ce Beme, glouton, jaloux 
et égoïste ? Tout au long des contes, 
Beme prend successivement les visages 
de l’imitateur, du glouton, du rusé, de 
l’aventurier. Si Beme, cet étrange héros, pris 
d’un incoercible désir d’imiter, nous semble 
si proche, sous ses déguisements divers, 
c’est qu’il n’est qu’un simple portrait de 
nous-mêmes. En riant de ce frère qui veut 
s’approprier tout ce qu’il voit en l’autre, au 
point de chercher à devenir l’autre, nous 
sommes doucement conviés à nous accepter 
nous-mêmes.

Le corps à corps
Par Buchi Emecheta 
Traduit de l’anglais (Nigéria) par Olivier Barlet 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1999, 90 p., 13,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-203578-3
7,60 €
Éditions UNESCO/L’Harmattan

Okei était petit lorsque ses parents sont 
morts, durant la guerre du Biafra. Il a 
maintenant 16 ans et se révolte contre les 
normes imposées par les anciens de son 
village. Conflit de générations, raconté avec 
verve et humour, qui dépeint les changements 
culturels en Afrique. Ce récit évoque les 
difficultés d’une génération dont l’enfance 
fut marquée par la guerre, et notamment 
celles des adolescents scolarisés confrontés 
au chômage malgré leur instruction. Ayant 
souvent perdu leurs parents durant la guerre, 
ils manquaient de repères et s’intégraient 
mal dans les structures villageoises 
traditionnelles.

Dans le sang et la rosée
Anthologie de nouvelles du Bangladesh
Nouvelles présentées et traduites du bengali  
par Noëlle Garnier 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2002, 222 p., 12,5 × 18 cm 
ISBN 978-92-3-003797-0
Édition bilingue : bengali/français
12,20 €
Éditions UNESCO/Langues & Mondes/
L’Asiathèque

De délicieuses nouvelles qui disent par 
petites touches d’émotion contenue, les 
peines, les frustrations, les espoirs, la vie 
des hommes et des femmes du Bangladesh 
d’aujourd’hui.

Déluge de Soleil
Nouvelles contemporaines du Costa Rica
Choix de María Lourdes Cortés et Fernando 
Ainsa 
Traduit de l’espagnol par Nicole Cantó  
et Julien Garavito 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 132 p., 14 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-203375-8
14,90 €
Éditions UNESCO/Vericuetos

Un parcours littéraire du Costa Rica à travers 
onze nouvelles d’écrivains contemporains.

Le dieu volé
Par Francisco Sionil José 
Nouvelles traduites de l’anglais (Philippines)  
par Amina Saïd 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1996, 312 p., 14 × 20,5 cm 
ISBN 978-92-3-203245-4
16,80 €
Éditions UNESCO/Critérion

Du Paysage à l’Idiome
Anthologie poétique 1951-1986
Par Andrea Zanzotto 
Traduit de l’italien et présenté par  
Philippe di Meo 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1994, 314 p., 16 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-202966-9
25,90 €
Éditions UNESCO/Maurice Nadeau
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Feux sur la ligne
Vingt nouvelles portoricaines (1970-1990)
Anthologie rassemblée par Robert Villanua, 
traduite de l’espagnol par Corinne Etienne et 
Robert Villanua
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1997, 327 p., 11 × 18 cm
ISBN 978-92-3-203337-6
9,90 €
Éditions UNESCO/Alfil éditions/L’instant même

Le Porto Rico des années 70 est marqué par 
la percée des écrivains femmes, lesquelles 
explorent une thématique jusque-là évitée : 
le corps et l’érotisme. Plusieurs de ces 
nouvelles reflètent aussi les tensions et les 
soucis de la société portoricaine.

Fièvre et guérison de l’icône
Par Salah Stétié 
Présenté par Yves Bonnefoy
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1998, 150 p., 15 × 20 cm
ISBN 978-92-3-203459-5
21,20 €
Éditions UNESCO/Imprimerie Nationale 

Les grands maîtres algériens du 
Cha’bi et du Hawzi 
Diwân arabe et kabyle
Textes transcrits, traduits de l’arabe et du 
kabyle et annotés sous la direction de Rachid 
Aous 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1996, 530 p., 16 × 23,8 cm 
ISBN 978-92-3-003354-5
Édition trilingue : arabe/français/kabyle
64,00 €
Éditions UNESCO/El Ouns

Cette première anthologie trilingue (arabe-
français-kabyle) consacrée à la tradition 
algérienne de la poésie chantée privilégie 
deux genres, le Hawzi et le Cha’bi-melHûn. 
Le public découvrira des textes, jamais 
transcrits ni traduits, de poèmes chantés 
par des grands maîtres du Cha’bi-melHûn, 
la plupart originaires d’une même région de 
Kabylie. Le tout est accompagné de notes 
étymologiques, d’un index iconographique de 
motifs architecturaux et ornementaux de la 
culture berbéro-arabo-islamique de Bagdad 
à Grenade, et de tableaux synoptiques des 
sources historiques et culturelles de cette 
tradition.

Il était plusieurs fois
Contes populaires palestiniens
Par Ibrahim Muhawi et Sharif Kanaana 
Traduit de l’anglais et de l’arabe  
par Leïla Al Masri
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1997, 586 p., 15 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203420-5
27,40 €
Éditions UNESCO/Arcantères

Quarante-cinq contes pour découvrir la culture 
palestinienne. Original par son style, le conte 
palestinien l’est aussi par la place qu’occupent 
les femmes dans ce domaine créatif. Sur les 
dix-sept conteurs sélectionnés dans ce livre, 
trois seulement sont des hommes.

L’inquiétude du cœur
Par Milan Rufus. Traduit du slovaque par 
Arlette Cornevin et présenté par Yves Bergeret
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2002, 192 pages, 13 × 20 cm
ISBN 978-92-3-203849-4
18,00 €
Éditions UNESCO/La Différence 

Poète de l’intimité et de la spiritualité, 
profondément humaniste, Milan Rufus 
s’exprime dans une langue lyrique sobre et 
limpide. Il nous invite dans son jardin, sur la 
prairie, dans l’allée fraîche, au bord d’une eau 
claire qui coule parmi les herbes. Le monde 
humain de Rufus est familial. Une famille 
proche, paisible, sans faconde ni pesanteur.

Jouer avec le feu
Par Jo Jong-nae
Traduit du coréen par Byeon Jeong-won 
et Georges Ziegelmeyer
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1999, 231 p., 13,5 × 21,5 cm
ISBN 978-92-3-203598-1
18,30 €
Éditions UNESCO/Éditions l’Harmattan

L’histoire de ce roman commence dans 
l’enthousiasme de la libération de la Corée 
de l’occupation japonaise auquel succède 
le désespoir de la partition. Le héros, petit 
forgeron en 1945, devient tortionnaire au 
moment de l’invasion de la Corée du Sud par 
les armées du Nord. Mais l’armée populaire 
est refoulée au nord du 38e parallèle. Il 
échappe à la justice et devient un personnage 
important, mais bientôt, son passé le rattrape.

Les jours heureux
Par Juan Rodolfo Wilcock 
Traduit de l’espagnol (Argentine) et présenté 
par Silvia Baron Supervielle 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1994, 126 p., 11,7 × 16,5 cm
ISBN 978-92-3-203066-5
Édition bilingue : espagnol/français
5,30 €
Éditions UNESCO/Orphée/La Différence

Juan Rodolfo Wilcock est né à Buenos Aires 
en 1919 d’un père anglais et d’une mère 
italienne. Il fut un traducteur hors pair 
publiant en espagnol des chefs d’œuvre de 
la littérature anglaise, allemande, française 
ou italienne. Il mourut en 1978 en Italie où 
il s’était installé en 1957, poursuivant dès 
lors son œuvre de poète et collaborant à 
plusieurs revues. Les jours heureux parurent 
en Argentine en 1946, Wilcock avait 27 ans. 
Silvia Baron Supervielle qui a traduit ce 
recueil en français écrit : « Les textes, 
curieusement, ont l’air d’avoir été écrits par 
un adolescent et aussi par un être, sinon 
plus âgé, du moins qui porte le poids du 
désenchantement. Ils possèdent la tendresse 
naïve d’un jeune amoureux et déjà aussi, 
dans la voix, le goût amer de la désillusion et 
de la solitude. »

Ka–ma–yani-

Par Jay Shankar Prasad
Traduit du hindi moderne par Jagbans Kishore 
Balbir, préface de Nicole Balbir 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1997, 254 p., 13,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-203339-0
27,40 €
Éditions UNESCO/Langues & Mondes

Écrit en 1935, Kāmāyanı̄ est une épopée 
moderne, puisant ses sources de la littérature 
sanskrite ancienne. L’œuvre est construite 
autour du thème de la genèse de la race 
humaine à l’issue du déluge, et met en scène 
des personnages mythologiques.

Livre des directives et 
remarques d’Avicenne
Introduction, notes et traduction de l’arabe 
par A. M. Goichon 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1999, 552 p., 13,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-203624-7
41,20 €
Éditions UNESCO/J. Vrin

Recueil de notes d’Avicenne sur les 
modifications qu’il apporte aux théories 
de ses devanciers les philosophes grecs. 
Elles sont toutes en faveur d’une pensée 
rationaliste et scientifique.
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Macounaïma
Le héros sans aucun caractère
Par Mario de Andrade 
Traduit du portugais (Brésil) par Jacques 
Thiériot 
Édition critique coordonnée par Pierre Rivas 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1996, 345 p., 15 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203379-6
21,30 €
Éditions UNESCO/CNRS (Éditions)/Stock/ALLCA 
Siglo XX

Publié en 1928, ce roman qui fit alors 
scandale, raconte les piquantes aventures 
d’un « héros sans aucun caractère » en quête 
de son talisman perdu et mêle mythologies 
indiennes, africaines et européennes. Le 
langage et le style de l’auteur sont d’une 
prodigieuse vitalité et d’une imagination 
poétique sans limite. Le lecteur séduit 
par la verve de Mario de Andrade pourra 
parfaire la connaissance de cet auteur grâce 
à l’important dossier critique joint à cette 
édition.

Man.yôshû
Livres I à III (volume I)
Présenté, traduit et commenté par René 
Sieffert
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1997, 396 p., 16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203397-0
27,40 €
Éditions UNESCO/Pof

Livres IV à VI (volume II)
1998, 382 p., 16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203516-5
27,40 €
Éditions UNESCO/Pof

Livres VII à IX (volume III)
2001, 390 p., 16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203787-9
27,40 €
Éditions UNESCO/Pof

Compilé au cours du VIIIe siècle, le  
Man.yôshû est le plus ancien ouvrage 
littéraire entièrement composé en pure 
langue japonaise. Ce « recueil de dix mille 
feuilles » est non seulement l’ancêtre des 
nombreux florilèges de la poésie japonaise, il 
est aussi celui qui touche le plus la sensibilité 
des Japonais d’aujourd’hui, qui éprouvent une 
sorte de nostalgie pour ce qu’ils appellent « le 
monde du Man.yôshû ».

La Mission d’Ibiapaba
Le père António Vieira et  
le droit des Indiens
Étude, traduction du portugais (Brésil) et 
notes de Joäo Viegas
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1997, 240 p., 16 × 22 cm
ISBN 978-92-3-203474-8
21,30 €
Éditions UNESCO/Chandeigne 

Le père António Vieira (1608-1697) fut l’un des 
plus illustres écrivains portugais de son temps. 
Ce religieux fut loué pour son combat en 
faveur de la dignité des Indiens. La véritable 
originalité de ce récit réside dans la présence 
de la voix de l’Indien, rapportée sous la forme 
de rêve ou de questions posées et mettant 
en cause l’essence même de la vision que les 
missionnaires veulent lui faire partager.

Le Navire
Par Jabrâ Ibrâhîm Jabrâ 
Traduit de l’arabe et annoté par Michel Buresi 
et Jamal Chehayed 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 219 p., 21 × 13 cm
ISBN 978-92-3-203372-7
18,30 €
Éditions UNESCO/Arcantères

Dans une croisière qui a tout d’une course 
à l’abîme, Issam et sa cousine Lama 
réincarnent Roméo et Juliette. Le roman, 
écrit sous forme d’un journal à plusieurs 
voix, raconte, à travers cinq personnages, une 
traversée de Beyrouth à Naples, et met en 
scène l’exil, les espoirs, les fantasmes et les 
illusions des intellectuels palestiniens.

L’Œil des champs
Anthologie de la poésie tchouvache
Edition établie et présentée par  
Guennadi Aïgui
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 302 pages, 20 x 12 cm
22,10 €
ISBN 978-92-3-203301-7
Éditions UNESCO/Circé 

Les Tchouvaches sont pour la plus grande 
part installés sur la rive droite de la Volga 
entre Nijni-Novogorod et Kazan, sur le 
territoire de la République de Tchouvachie. 
Turcophones, les Huns sont leurs ancêtres 
lointains. Cette anthologie rend hommage à 
la culture tchouvache, tout d’abord au travers 
de la poésie populaire de tradition orale, où 
s’exprime une relation presque fusionnelle à 
la nature, puis par la présentation des trésors 
de la poésie écrite.

Œuvres choisies de  
Juan Montalvo
Textes réunis et traduits de l’espagnol 
(Equateur) par Gabriel Judde 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1997, 306 p., 13,3 × 21,3 cm 
ISBN 978-92-3-203414-4
24,40 €
Éditions UNESCO/L’Harmattan

« Maître à penser » de l’Amérique latine, 
le philosophe équatorien Juan Montalvo 
(1832-1889) s’inscrit dans une lignée 
d’intellectuels qui n’ont pas hésité à s’engager 
dans l’action politique. Montalvo est un 
philosophe qui descend dans l’arène du 
quotidien pour bâtir une oeuvre autour de 
l’antinomie liberté-tyrannie. Il fait de l’invective 
un vrai genre littéraire, pratiqué avec élégance 
et une efficacité redoutable.

Offrandes
Poèmes 1946-1989
Par Melih Cevdet Anday
Édition bilingue(français/turc) établie sous la 
direction de Timour Muhidine 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1998, 314 p., 21 × 15 cm 
ISBN 978-92-3-003441-2
22,60 €
Éditions UNESCO/Éditions Publisud

Un poème, un pays, un enfant
Anthologie
Par Bernard Lorraine
Préface de Claudie Haigneré, 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
2002, 218 p., ill., 15,5 × 23 cm
ISBN 978-92-3-203847-0
18,10 €
Éditions UNESCO/Le cherche midi Éditeur

177 poèmes de 177 pays différents, de 
l’Afghanistan au Zimbabwe, rassemblés par 
Bernard Lorraine. Ce recueil s’adresse à tous 
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les enfants ainsi qu’aux parents férus de 
poésie et offre une image du monde vue par 
le prisme de la poésie. De belles et douces 
illustrations accompagnent les textes. Toute 
la sagesse et la sensibilité du monde, page 
par page, en quelques vers.

Poésie espagnole 1945-1990
Anthologie préparée et traduite
par Claude de Frayssinet
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1995, 464 p., 13 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203131-0
30,20 €
Éditions UNESCO/Actes Sud

La poésie espagnole d’après-guerre oscille 
entre le désir de s’engager et celui de 
s’adonner en toute liberté à son art. A la fin 
des années 60 s’amorce un tournant. Lisant, 
traduisant, adaptant d’autres poètes, les 
auteurs espagnols ouvrent le dialogue avec 
les autres peuples. Cette anthologie nous fait 
découvrir trente-quatre poètes représentatifs, 
en donnant à chacun une place suffisante 
pour que son œuvre ne soit pas simplement 
référencée.

Poésie uruguayenne du 
XXe siècle
Anthologie traduite par Marilyne-Armande 
Renard et préfacée par Fernando Ainsa 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1998, 452 p., 14 × 20,5 cm 
ISBN 978-92-3-003492-4
Édition bilingue : espagnol/français
21,30 €
Éditions UNESCO/Patiño

Post-scriptum et autres 
nouvelles
Par Vassili Choukchine 
Traduit du russe par Brigitte Banquey 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1997, 282 p., 11 × 18 cm 
ISBN 978-92-3-203382-6
13,30 €
Éditions UNESCO/Éditions Alfil

Dans cette anthologie de nouvelles, Vassili 
Choukchine, originaire de Sibérie et l’un des 
plus grands auteurs russes contemporains 
(1929-1974), exprime l’amour qu’il porte à ses 
« frères » avec un regard aigu et un humour 
incisif.

Le prétendant
Par David Dabydeen 
Traduit de l’anglais par  
Marie-Christine Perrin 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2001, 262 p., 13,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-203760-2
21,30 €
Éditions UNESCO/L’Harmattan

Ce roman retrace admirablement l’histoire 
d’un jeune immigré de Guyane évoluant dans 
la diaspora asiatique londonienne et sa soif 
d’ascension sociale.

Prisonniers des glaces
Les expéditions de Willem Barentsz  
(1594-1597)
Les expéditions de Gerrit de Veer établies  
et présentées par Xavier de Castro 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1995, 256 p., ill., 15,7 × 22 cm 
ISBN 978-92-3-203240-9
22,90 €
Éditions UNESCO/Éditions Chandeigne

À la fin du XVIe siècle, pour atteindre l’Orient, 
Hollandais et Anglais tentèrent de trouver, 
le long des côtes de la Norvège, de la Russie 
puis de la Sibérie, une route plus courte 
et plus sûre que celle qui les obligeait à 
contourner l’Afrique par le cap de Bonne-
Espérance. Les expéditions de Willem 
Barentsz constituent la première grande 
aventure de l’histoire de l’exploration du 
Grand Nord. Barentsz mourut au cours de sa 
troisième expédition et seuls douze survivants 
arrivèrent à Amsterdam en novembre 1597.  
L’un d’eux, Gerrit de Veer, écrivit le récit 
de leur périple qui connut un immense 
succès avant de retomber dans l’oubli. Le 
voici restitué avec la riche iconographie de 
l’époque.

La Prose géorgienne :  
des origines à nos jours
Choix, présentation et traduction du géorgien 
par Gaston Bouatchidzé 
Révisé par Dominique Palmé 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1998, 550 p., 14 × 20,5 cm 
ISBN 978-92-3-203430-4
30,20 €
Éditions UNESCO/L’Esprit des Péninsules

Depuis Le Martyre de la sainte reine 
Chouchanik, chef-d’œuvre hagiographique 
du Ve siècle, jusqu’à La Fumée blanche, 
subtile chronique d’un couple divorcé écrite 
en 1967 par Tamaz Tchiladzé, en passant par 
Au Gibet, bouleversant plaidoyer contre la 
peine de mort conçu par Ilia Tchavtchavaszé 
à la fin du XIXe siècle, ce recueil offre au 
lecteur francophone toute la diversité de la 
littérature géorgienne.

La quête en épouse
Mämiminbin, une épopée palawan 
chantée par Mäsinu
Par Nicole Revel et Mäsinu Intaräy 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
2000, 428 p., 21 × 25 cm, ill., accompagné d’un 
CD audio de 45 min. 
ISBN 978-92-3-003732-1
45,00 €
Édition trilingue : palawan/français/anglais 
Éditions UNESCO/L’Asiathèque

Une introduction à la civilisation des 
Philippines grâce à ce récit chanté des 
transgressions, des épreuves et des hauts 
faits d’un héros et d’une héroïne. Ce chant 
retrace la quête d’une épouse et évoque 
un ensemble de représentations sociales, 
politiques, religieuses et morales. Le chant, 
en palawan (Philippines), est accompagné 
d’une traduction en français et en anglais et 
d’une analyse interprétative.

Racines du Brésil
Par Sérgio Buarque de Holanda 
Traduit du portugais par Marlyse Meyer 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1998, 337 p., 12,5 × 19 cm 
ISBN 978-92-3-281015-1 
13,70 €
Éditions UNESCO/Gallimard

Le rêve du papillon
Par Pham Quât Xá 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1999, 270 p., 15,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-203461-8
18,30 €
Éditions UNESCO/Éditions Sudestasie

Il était une fois un artiste absolu, peintre, 
sculpteur, poète, musicien, pantomime et 
romancier. Il fabriqua l’Espace et le Temps 
à sa manière et inventa le système de 
réincarnation pour ne pas gaspiller les âmes. 
Tout était en harmonie jusqu’au jour où trois 
grains de sable, l’argent, le pouvoir et le sexe 
vinrent enrayer la machine magique. Un récit 
onirique, cruel, sensuel et teinté d’humour.

Rue Peña Pobre
Par Cintio Vitier 
Traduit de l’espagnol (Cuba) et préfacé  
par Maria Poumier 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1995, 318 p., 13,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-203197-6
25,90 €
Éditions UNESCO/L’Harmattan

Rue Peña Pobre raconte les années 60-70 
à Cuba et revient sur l’envers de l’histoire 
publique antérieure : non pas l’envers du 
décor mais le travail intérieur et individuel 
des Cubains de plusieurs générations à la 
recherche de leur nation.
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Les ruines de Ninive
Par Henry Austen Layard 
Traduit de l’anglais par Philippe Babo 
Préfacé par Jean-Louis Huot 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2000, 216 p., 24 × 16 cm 
ISBN 978-92-3-203286-7
25,90 €
Éditions UNESCO/Éditions Errance

Récit d’un voyage réalisé en 1845 par un 
jeune Anglais qui entreprend d’arracher au 
désert d’Irak les grandes cités assyriennes 
décrites dans la Bible. Ses découvertes 
archéologiques spectaculaires formeront le 
noyau de la collection assyrienne du British 
Museum. Son texte est également une 
remarquable enquête ethnographique sur le 
Kurdistan au milieu du XIXe siècle.

Saison de fièvre
Par Ana Istarú
Traduit de l’espagnol (Costa Rica) et préfacé 
par Gérard de Cortanze
Collection UNESCO d’œuvres représentatives 
1997, 128 p., 13 x 20 cm 
ISBN 978-92-3-203363-5
14,90 €
Éditions UNESCO/La Différence 

Influencée par la mystique amoureuse de 
Dante, la poésie d’Ana Istarú est féminine, 
lyrique et érotique. Tout comme le grand 
Italien, Istarú situe l’amour dans l’idéal. 
Ce recueil est un best-seller en Amérique 
centrale, où il a reçu le prix Certamen 
Latinoamericano EDUCA.

Le Saule aux dix mille rameaux
Anthologie de la poésie coréenne 
médiévale et classique
Poèmes traduits du sino-coréen et du coréen, 
présentés et annotés par Ok-sung Ann-Baron, 
avec le concours de Jean-François Baron
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2005, 540 p., 12 × 18 cm
ISBN 978-92-3-003987-5 
Édition bilingue : sino-coréen/français et 
coréen/français
30,00 €
Éditions UNESCO/Langues & Mondes/
L’Asiathèque

Cet ouvrage présente une très large sélection 
de poèmes, le plus ancien remontant au VIIe 
siècle. Les uns sont composés en langue 
coréenne et étaient le plus souvent destinés à 

être chantés (un exemple de mélodie est donné 
en annexe), d’autres, créés plutôt pour être lus 
ou récités, sont rédigés en chinois classique. 
Ces poèmes séduisent par leur concision 
(souvent des quatrains) et par de multiples 
notations issues du quotidien. Leurs auteurs 
affectionnent les mots qui traduisent l’amour 
de la vie dans sa réalité concrète. En cela, 
leur art est aisément accessible et rejoint 
l’universel. 
Un très utile index dresse une liste des mots 
clés et renvoie au poème qui les évoque.

Silva, poésies
Édition bilingue (espagnol/français) à 
l’occasion du centenaire de la mort de José 
Asunción Silva 
Traduit de l’espagnol (Colombie) par Jacques 
Gilard (prose) et Claire Pailler (poèmes) 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 264 p., 19 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-003333-0
12,20 €
Éditions UNESCO

Cette édition bilingue paraît à l’occasion 
du premier centenaire de la mort de José 
Asunción Silva, poète colombien de renom 
et auteur classique latino-américain, jusqu’à 
présent inédit en français. Le recueil comprend 
une traduction de ses principales oeuvres 
poétiques, Le livre de vers et Gouttes amères, 
ainsi que des témoignages de Pablo Neruda, 
Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, 
Gabriel García Márquez et Alvaro Mutis.

Son visage est patrie
Nouvelles
Par Fatima Al-Ali 
Traduit de l’arabe par Asmahane Bdeir  
et Lucie Albertini 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2002, 180 p., 13,5 × 19,5 cm 
ISBN 978-92-3-003762-8 
Édition bilingue : arabe/français
12,20 €
Éditions UNESCO/Al-Mutanabbi

Fatima Al-Ali, koweitienne, nous propose 
dans cet ouvrage dix nouvelles dans une 
langue colorée par la joie de vivre ou 
marquée par la sueur de la souffrance.

Temps de sable
Par Kiril Kadiiski 
Traduit du bulgare par Sylvia Wagenstein 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2001, 88 p., 21 × 13,5 cm
ISBN 978-92-3-203822-7
13,50 €
Éditions UNESCO/L’Esprit des péninsules

Depuis une vingtaine d’années, Kiril Kadiiski 
s’est imposé à la fois comme le principal 
passeur de poésie française dans son pays 
d’origine et le poète bulgare le plus traduit 
en langue française. Kiril Kadiiski fait, avec 
Temps de sable, le tour de son royaume 
poétique, des trottoirs de Sofia aux quais de 
la Seine.

Théâtre latino-américain 
contemporain (1940-1990)
Par Nelson Rodríguez, Miguel A. Asturias, 
Enrique Solari Swayne, Egon Wolff, José 
Triana, Griselda Gambaro, Carlos José Reyes, 
Luis Rafael Sánchez, José Ignacio Cabrujas, 
Ricardo Prieto, Emilio Carballido 
Introduction par Osvaldo Obregón
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1998, 662 p., 15 × 21,5 cm
ISBN 978-92-3-203481-6
28,80 €
Éditions UNESCO/Actes Sud

De l’Argentine au Mexique, du Brésil à 
Cuba, onze pièces représentatives de la 
diversité culturelle d’un continent où les 
tendances esthétiques provenant d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie se croisent et se métissent 
avec les rites et les cérémonies de la 
mythologie préhispanique. Une anthologie 
qui vient combler une absence sur la scène 
francophone.

Traditions poétiques et 
musicales juives en Occident 
musulman
Par Haïm Zafrani 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1999, 328 p., 17 × 24 cm
ISBN 978-92-3-203576-9
48,80 €
Éditions UNESCO/Stavit 

Cette poésie et cette musique juives, de 
provenances très diverses, religieuses, 
profanes, folkloriques, quotidiennes, 
solennelles, entretiennent avec la pensée 
juive universelle des liens étroits tout en 
gardant leur singularité.

Les vainqueurs 
et autres nouvelles
Par Arturo Uslar Pietri
Nouvelles traduites de l’espagnol (Venezuela) 
par Philippe Dessommes Flórez 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1995, 280 p., 14 × 20,5 cm 
ISBN 978-92-3-202972-0
14,90 €
Éditions UNESCO/Critérion

Pour Arturo Uslar Pietri, chaque homme est 
aussi vieux que l’humanité. Quels qu’aient 
pu être les aléas des rencontres entre les 
peuples et les civilisations, l’existence de tout 
individu suppose ce patrimoine universel. Ce 
recueil de nouvelles conjugue la rencontre 
avec un grand écrivain et une découverte des 
racines culturelles du Venezuela.
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Vers une éducation de la culture
Esthétisme et création d’un esprit 
éthique au Brésil
Par Mário Vieira de Mello
Traduit du portugais (Brésil) par Claudia Laux
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1999, 366 p., 13,5 × 21,5 cm
ISBN 978-92-3-203584-4
29,00 €
Éditions UNESCO/L’Harmattan 

En proposant une éducation qui saurait 
puiser aux leçons de la pensée classique de 
Platon et en établissant des liens profonds 
avec la complexité de l’histoire, l’auteur 
développe un audacieux modèle éducatif 
fondé surt la culture et sur une vaste 
démocratisation de l’enseignement.

Voyage curieux  
au Río de la Plata
Par Ulrich Schmidel 
Traduit de l’allemand par  
Henri Ternaux-Compans  
Préfacé par Juan Archibaldo Lanús 
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1998, 160 p., ill., 16,7 × 23 cm
ISBN 978-92-3-203504-2
14,50 €
Éditions UNESCO/Utz

Le récit d’une expédition espagnole en 
Amérique du Sud entre 1534 et 1554 par 
un jeune Allemand de famille patricienne, 
engagé volontaire comme simple soldat. 
Le texte évoque, sobrement et sans 
effets, l’organisation sociale et les modes 
de production des pays qui connurent 
la conquête et ses ravages. Il décrit la 
végétation exubérante, les animaux exotiques 
et s’étonne des métaux précieux utilisés non 
comme monnaie mais comme parure. A la 
fois récit d’aventure et texte d’observation 
ethnologique.

Voyages dans mon pays
Par Almeida Garrett. Traduit du portugais, 
présenté et annoté par Michelle Giudicelli
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1997, 284 p., 13 × 22 cm
ISBN 978-92-3-203427-4
18,30 €
Éditions UNESCO/La Boîte à Documents

Journal de voyage dans le Portugal du 
deuxième quart du XIXe siècle, pamphlet 
politique, roman historique, sentimental, 
épistolaire, il y a de tout cela dans ce livre 
foisonnant, écrit avec une liberté de ton qui 
fait l’un de ses charmes.

COMMUNICATION

Collection 
Communication, 
développement et 
société
Déontologie des médias
Institutions, pratiques et nouvelles 
approches dans le monde
Par Henri Pigeat et Jean Huteau 
Collection Communication, développement et 
société
2001, 574 p., 17 × 24 cm 
ISBN 978-92-3-203763-3
33,50 €
Éditions UNESCO/Economica

Pour les pays qui conquièrent une nouvelle 
liberté d’expression comme pour les vieilles 
démocraties, la responsabilité des médias 
reste un enjeu essentiel. Cet ouvrage fait 
le point sur les solutions proposées, les 
pratiques, les dispositifs et les institutions 
publiques ou privées destinés à définir et à 
encourager une conduite déontologique et 
démocratique des médias. L’enquête (menée 
dans le monde entier pendant dix huit mois 
avec le soutien de l’UNESCO) porte sur 
soixante et onze pays représentant toutes les 
régions du monde.

POUR LES JEUNES

Collection  
À la découverte  
du monde

Cédéroms

Défends ta planète ! 
L’encyclopédie du développement 
durable
Collection À la découverte du monde
2004, CD-ROM, PC/Mac, à partir de 15 ans
ISBN 978-92-3-203920-0
25,00 €
Éditions UNESCO/Strass Productions

Études de cas, cartes et graphiques, ateliers 
interactifs, vidéos et photos donnent à cette 
encyclopédie du développement durable, à la 
fois pédagogique et ludique, une dimension 
humaine grâce à la variété des reportages et 
des témoignages, et esthétique par la beauté 
des images. 
Plus de 200 articles de fond sur tous les 
sujets relatifs au développement durable : 
santé, éducation, alimentation, déchets, 
agriculture, changements climatiques, 
énergie et transports, agenda 21, diversité 
culturelle… 
Interview d’Hubert Reeves ; 10 vidéos qui 
présentent de brefs reportages sur les 
énergies, la biodiversité, le déséquilibre Nord-
Sud, etc. 
Des fiches « AGIR » pour mettre le 
développement durable en pratique dans 
notre vie quotidienne ; des ateliers interactifs 
pour compléter et valider ses connaissances 
de manière ludique ; 100 études de cas : des 
exemples concrets, pris sur toute la planète ; 
100 cartes et graphiques indexés dans les 
articles ; plus de 400 photos illustrent les 
articles et les études de cas ; 6 diaporamas 
présentant une problématique de manière 
synthétique et illustrée ; un outil de recherche 
pour faciliter la consultation.
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L’Œil du cyclone (CD-ROM)
Un jeu d’aventure sur les climats et le 
réchauffement de la planète
Collection À la découverte du monde 
2002, CD-ROM, PC/Mac, à partir de 9 ans, 
jeux d’adresse et de mémoire, animations 3D, 
documentation, diaporamas, liens 
ISBN 978-92-3-203855-5
25,00 €
Éditions UNESCO/Strass Productions, avec la 
collaboration de GEO Jeunesse

Perl et Gadoo au pays de l’eau 
Nouvelle édition
CD-ROM ludo-éducatif pour les 4-7 ans
Collection À la découverte du monde
Un jeu d’aventure en 3 D pour découvrir la 
Terre, le pays de l’eau. 
2003, PC/Mac, 13 univers en 3 D, des jeux pour 
colorier, des ateliers pour apprendre à lire, 
à compter, à reconnaître les couleurs et les 
formes… 
ISBN 978-92-3-204101-2
25,00 €
Éditions UNESCO/Strass Productions

Deux adorables gouttes d’eau, Perl et Gadoo, 
emmènent vos enfants fêter l’anniversaire 
de Titifa. C’est alors le début d’une belle 
aventure et d’un joli parcours d’initiation à 
la découverte de la nature et de l’importance 
de l’eau sur notre planète. Ce CD-ROM 
développe la curiosité, la logique, le sens de 
l’observation et la créativité de l’enfant. En 
prime, un deuxième CD-ROM contenant un 
studio d’animations pour créer ses propres 
dessins animés. Pour le plus grand plaisir des 
plus petits et de leurs parents !

La quête de l’eau (CD-ROM)
Un jeu d’aventure pour sauver le Peuple 
de l’Eau et cinq voyages de découverte 
sur notre planète 
Collection À la découverte du monde
2000, PC/Mac, exploration, jeux, recherches, 
animations 3D, liens, expérimentations 
ISBN 978-92-3-203770-1
25,00 €
Éditions UNESCO/Strass Productions

Livres
La série Raconte-moi, Explique-moi propose 
en quelques pages, tout ce qu’il faut savoir 
sur l’UNESCO, le patrimoine mondial, les 
océans, les réserves de biosphère, le climat, 
la terre... des sujets chers à l’UNESCO. 
Ces petits livres guideront la réflexion 
et fourniront toutes les informations 
nécessaires aux jeunes lecteurs (à partir de 
10 ans). Ils seront des outils parfaits pour 
les écoliers ou les collégiens qui souhaitent 
présenter un dossier ou un exposé sur ces 
sujets. S’adresse aux enfants, aux parents, 
aux enseignants et aux animateurs.
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

Le climat
EXPLIQUE-MOI...

Éditions UNESCO / NANE Éditions

Explique-moi… Le climat
Texte de Guy Jacques. Illustrations de Thierry 
Leveau
Collection À la découverte du monde
2005, broché, 48 p., photos, dessins, graph. 
lexique, 15 × 21 cm
ISBN 978-92-3-203990-3
6,00 €
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

Les connaissances scientifiques nécessaires 
pour comprendre le climat, ses mécanismes, 
ses manifestations sont mises à la portée des 
jeunes lecteurs. 
Des effets de la latitude à ceux de la 
continentalité ou de l’altitude, des outils 
du météorologue aux conclusions de la 
conférence de Kyoto, de l’histoire des 
climats à la géographie des grands domaines 
climatiques, tous les thèmes abordés 
témoignent du même souci d’instruire sans 
jamais ennuyer. A l’appui de ce projet, les 
exemples donnent sens, les schémas ont une 
véritable valeur explicative, les encadrés 
éveillent la curiosité et fixent les idées, les 

photographies illustrent parfaitement le 
propos. L’ensemble constitue une mise au 
point complète et passionnante sur un sujet 
au cœur de notre quotidien et déterminant 
pour notre avenir.
Publié aussi en anglais : Explaining… 
The Climate
Et en espagnol : Explícame… El clima

Les réserves
de biosphère

EXPLIQUE-MOI...

Éditions UNESCO
NANE Éditions

Explique-moi…  
Les réserves de biosphère
Texte de Christine Sourd 
Collection À la découverte du monde
2004, broché, 40 p., photos, dessins, graph. 
15 × 21cm 
ISBN 978-92-3-203844-9
4,60 €
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

Un ouvrage accessible à tous pour 
comprendre les enjeux de la sauvegarde de 
la biodiversité. Les richesses de la biosphère, 
les menaces qui pèsent sur elle, la fonction 
essentielle des réserves de biosphère, 
leur organisation, leur répartition, leurs 
missions et leur rôle dans le processus de 
développement durable.
Publié aussi en anglais :  
Explaining… Biosphere Reserves
En espagnol : Explícame… Las reservas de 
biosfera
Et en arabe

Éditions UNESCO/NANE

La Terre
EXPLIQUE-MOI...

Explique-moi… La Terre
Texte de Philippe Bouysse
Collection À la découverte du monde
2006, relié, 48 p., photos, dessins, cartes 
schémas, lexique, 15,5 × 21,7 cm
ISBN 978-92-3-204015-2
8,00 €
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions
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Destiné aux jeunes lecteurs (collégiens 
par exemple), ce livre présente en moins 
de 50 pages les principaux aspects des 
« sciences de la Terre ». La place de notre 
planète dans l’univers et dans le système 
solaire, sa structure, la tectonique des 
plaques, le rôle de l’atmosphère et de 
l’hydrosphère, la formation des reliefs, les 
glaciations, les risques naturels sont autant 
de thèmes abordés dans un souci constant 
de mise en relation avec la vie des hommes. 
L’immense changement d’échelle entre 
temps géologique et temps humain fait en 
effet prendre conscience de l’extraordinaire 
originalité de la planète Terre, un astre où la 
vie s’est développée mais qui peut lui-même 
être qualifié de vivant puisque « notre planète 
modifie en continu l’aspect de sa surface. » 
Abondamment illustré (photos, dessins, 
schémas), ponctué en marge de brèves 
informations qui confortent l’approche 
concrète des phénomènes décrits et 
expliqués, complété par un lexique, ce petit 
livre met à la disposition du jeune public, 
dans un langage clair et toujours accessible, 
l’essentiel du savoir « géoscientifique ».
Publié aussi en anglais : Explaining… The 
Earth
Et en espagnol : Explícame... La Tierra

L’artisanat
RACONTE-MOI...

Collection à la découverte du monde

Éditions UNESCO/NANEditions

Raconte-moi… L’artisanat
Ouvrage collectif. Texte de Jocelyne Étienne-
Nugue. Illustrations d’Aurore Callias
Collection À la découverte du monde
2008, relié, 48 p., photos, lexique, 
15,5 x 21,7 cm
ISBN 978-92-3-204018-3
8,00 €
Éditions UNESCO / Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

L’artisanat est un champ d’innovation où 
l’imagination rejoint la tradition. Poterie, 
tissage, vannerie, travail du métal, du bois, 
du verre et du cuir : tous ces artisanats sont 
le reflet de l’identité des cultures du monde. 
Pour l’UNESCO, l’artisanat est un outil 
majeur du développement durable.
Publié aussi en anglais : Tell me about… Crafts
Et en espagnol : Háblame de la… Artesanía

À PARAÎTRE

Raconte-moi… Les catastrophes 
naturelles
Collection À la découverte du monde
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

Éditions UNESCO/NANE

L’esclavage

RACONTE-MOI...

Raconte-moi… L’esclavage
Texte de Jean-Michel Deveau. Préface de 
Koïchiro Matsuura, Directeur général de 
l’UNESCO
Collection À la découverte du monde
2006, relié, 48 p., photos, carte, lexique  
15,5 × 21,7 cm
ISBN 978-92-3-204019-0
8,00 €
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

Destiné aux jeunes lecteurs, cet ouvrage 
restitue l’esclavage dans toutes ses 
dimensions. Il souligne qu’il s’agit d’un 
« mal ancien et universel », explore le 
développement des théories racistes, 
accorde bien sûr une large place à la traite 
négrière à travers le Sahara, l’océan Indien 
et l’Atlantique. Il décrit concrètement 
les déportations et la vie des esclaves en 
particulier sur le continent américain. Il 
évoque le double combat contre l’esclavage, 
celui des esclaves eux-mêmes, celui des 
abolitionnistes. Ce livre fait ainsi le point 
avec une grande rigueur scientifique, un ton 
toujours juste et un constant souci de clarté, 
sur l’un des aspects les plus sombres de 
l’histoire de l’humanité. 
Mais il invite aussi à une réflexion sur le 
temps présent. Quelles interactions culturelles 
entre les peuples sont nées de la traite ? 
Quelles formes d’esclavage moderne convient-
il aujourd’hui de dénoncer et de combattre ? 
Comme il est d’usage dans cette série, le texte 
est accompagné en marge d’informations 
ponctuelles qui complètent et illustrent le 
propos, l’iconographie est abondante et variée, 
un lexique donne le sens des mots difficiles 
ou rares.
Publié en anglais : Tell me about… The Slave 
Trade
À paraître en espagnol

À PARAÎTRE

Raconte-moi… Les musées
Collection À la découverte du monde
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

Raconte-moi… Les océans
Texte de Patricia Chairopoulos 
Collection À la découverte du monde
2003, broché, 48 p., photos, dessins, graph. 
15 × 21 cm
ISBN 978-92-3-203872-2
4,60 €
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

Naissance, répartition, rôle climatique, 
ressources, exploitation. L’UNESCO et le 
développement durable.
Publié aussi en anglais : Tell me about the 
oceans
En espagnol : Háblame de los océanos
Et en arabe

Raconte-moi…  
Le Patrimoine mondial
Texte de Jean Lopez
Collection À la découverte du monde
2002, broché, 48 p., photos, dessins, graph. 
15 × 21cm
ISBN 978-92-3-203873-9
4,60 €
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

Pour comprendre ce que signifie l’inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial, cet 
ouvrage accessible à tous, propose en 
s’appuyant sur de nombreux exemples des 
explications sur : la notion de patrimoine, 
la Convention du patrimoine mondial, 
les critères de choix, les interventions, la 
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protection, les actions que peuvent mener les 
jeunes en faveur du patrimoine.
Publié aussi en anglais :  
Tell me about… World Heritage
En espagnol : Háblame del… Patrimonio 
mundial
Et en arabe

Le Patrimoine 
vivant

RACONTE-MOI...

Collection à la découverte du monde

Éditions UNESCO/NANEditions

 Raconte-moi…  
Le Patrimoine vivant
Rédaction : Marie Renault
Collection À la découverte du monde
2007, relié, 48 p., ill. en couleurs, lexique
ISBN 978-92-3-204049-7
8,00 €
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

L’UNESCO a largement contribué à faire 
reconnaître la valeur et l’intérêt de ce 
qu’on appelle aujourd’hui le patrimoine 
vivant ou patrimoine immatériel : traditions 
et expressions orales, arts du spectacle, 
conduites sociales et rites, connaissances 
empiriques concernant la nature et l’univers, 
savoir-faire liés à l’artisanat.

Grâce à ce livre, les jeunes lecteurs porteront 
un regard attentif sur des pratiques qui sont 
autant de traits d’union entre le passé et 
le présent. Ils en comprendront le sens et, 
conscients de leur fragilité, apprendront à les 
respecter.
Publié aussi en anglais : Tell me about… Living 
Heritage
Et en espagnol : Háblame del… Patrimonio 
vivo  

Raconte-moi… L’UNESCO
Texte de Frédéric Bosc
Collection À la découverte du monde
2001, broché, 48 p., photos, dessins, graph. 
15 × 21 cm
ISBN 978-92-3-203802-9 (édition brochée) 4,60 €
ISBN 978-92-3-203803-6 (édition reliée) 6,10 €
Éditions UNESCO/Nouvelle Arche de Noé 
Éditions

L’Organisation : son histoire, son 
fonctionnement, ses missions, ses 
réalisations et ses défis. Une vue d’ensemble 
claire et documentée pour une éducation 
civique élargie.
Publié aussi en anglais :  
Tell me about… UNESCO
En espagnol : Háblame de la… UNESCO
En russe et en arabe

Regards sur le patrimoine
Art – Histoire – Technique
Par Christine Desmoulin 
Collection À la découverte du monde 
1997, 80 p., photos, dessins, (pour les 7-12 ans) 
20 × 20 cm 
ISBN 978-92-3-203342-0
12,00 €
Éditions UNESCO/Éditions du Sorbier

Des sites préhistoriques aux chefs-d’œuvre 
de l’Antiquité jusqu’au temps présent, 
cet ouvrage fait découvrir aux enfants de 
7 à 12 ans les hauts lieux du patrimoine, 
tout en les sensibilisant aux dangers qui 
les menacent. L’auteur aborde également 
le patrimoine sous un angle historique, 
racontant l’aventure des bâtisseurs de 
cathédrales et de châteaux, l’évolution du 
mode de vie rural et urbain. Nombreuses 
photos et nombreuses activités pour rendre 
le patrimoine vivant, concret et présent dans 
la vie quotidienne des jeunes lecteurs.

TERRA
Par Bruno Faidutti
2003. Jeu de société
ISBN 978-92-3-010870-0
20,00 €
Éditions UNESCO/Days of Wonder

Un jeu de cartes pour 3 à 6 joueurs (à partir 
de 8 ans). La règle du jeu est en français, 
anglais, espagnol, allemand et catalan. 
Le but du jeu est de résoudre collectivement 
des crises écologiques, socio-économiques 
ou diplomatico-militaires délicates afin 
de maintenir la paix et les conditions 
d’un développement durable. Les joueurs 
sont donc amenés à collaborer tout en 
sauvegardant leurs intérêts personnels 
puisqu’il y aura un gagnant ! Mais 
attention à ne pas se montrer trop égoïste, 
l’accumulation des crises conduit à une 
situation dans laquelle tout le monde est 
perdant.

Terres du futur
Ouvrage collectif conçu et réalisé par Colette 
Tournès 
Collection À la découverte du monde 
1993, 236 p., ill. en couleurs, 24 × 28 cm 
ISBN 978-92-3-202886-0
19,50 €
Éditions UNESCO/Hatier
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L’édition française est, depuis le n° 121 de l’année 2002, accessible gratuitement en ligne sur le site : www.ibe.unesco.org.  
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Brigitte Deluermoz au Bureau international d’éducation (BIE) à Genève,  
b.deluermoz@ibe.unesco.org

Tél. : +41 22 917 78 00. Fax : +41 22 917 78 01

PATRIMOINE MONDIAL 
Revue trimestrielle publiée en français, en anglais et en espagnol.

Les tarifs d’abonnement sont :

1 an (4 numéros)

Europe : 27,00 € (frais de port inclus)

Reste du monde : 37,00 US $ (frais de port inclus)

2 ans (8 numéros)

Europe : 54,00 € (frais de port inclus)

Reste du monde : 74,00 US $ (frais de port inclus)

Vente au numéro en ligne : 7,50 € plus frais forfaitaires d’envoi (pour un ou plusieurs exemplaires) : 5,50 € (Europe), 10,00 € (Reste du monde) : 
www.unesco.org/publishing

Pour les abonnements aux trois versions linguistiques (anglais, français, espagnol), s’adresser à :

DL SERVICES

Avenue du Roi 202

B 1190  Bruxelles 

Belgique

Tél. : +32 2 538 43 08

Fax : +32 2 538 08 41

E-mail : abonnements@dl-servi.com

MUSEUM INTERNATIONAL
Trimestriel. 

Pour s’abonner, contacter : Wiley-Blackwell – http://www.wiley.com/bw/subs.asp?ref=1350-0775 

Vente au numéro en ligne : www.unesco.org/publishing

Tarifs : 
Pour les particuliers Pour les institutions
N° simple : 24,00 € N° simple : 70,00 €
N° double : 48,00 € N° double : 140,00 €

Frais forfaitaires d’envoi (pour un ou plusieurs exemplaires) : 5,50 € (Europe), 10,00 € (Reste du monde)
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CD-ROM/DVD
Atlas minéral du monde – Europe  978-92-3-009980-0 40,00 28

Carte géologique du monde  
(Geokiosk) 978-92-3-009802-5 53,10 28

Cuzco : la capitale inca  
(DVD+guide+plan) – Guides 
UNESCO du Patrimoine mondial 978-92-3-203806-7 30,00 48

Défends ta planète !  978-92-3-203920-0 25,00 56

Documents de l’UNESCO :  
Conférence générale, 
Conseil Exécutif.  
173-177 EX, 34 C – Fin 2005-2007 978-92-3-004079-6 23,00 9

Index Translationum 2003.  
Bibliographie internationale de  
traductions Index cumulatif  
depuis 1979  978-92-3-003930-1 45,50 10

L’œil du Cyclone  978-92-3-203855-5 25,00 57

L’Or bleu. L’encyclopédie  
interactive de l’eau  978-92-3-203853-1 25,00 27

Panamá (DVD + guide+ plan)- 
Guides UNESCO du 
Patrimoine mondial  978-92-3-203923-1 30,00 48

Perl et Gadoo au pays de  
l’eau (4-7 ans) Nouvelle édition  978-92-3-204101-2 25,00 57

Pistes de rêves. Art et savoir des  
Yapa du désert australien  978-92-3-003774-1 57,90 46

La quête de l’eau. Un jeu d’aventure  
pour sauver le peuple de l’eau et  
cinq voyages de découverte sur  
notre planète  978-92-3-203770-1 25,00 57

Sérinde : Oasis perdues des  
Routes de la soie  978-92-3-203219-5 48,80 46

UNESBIB base de données bibliographiques 
Thésaurus de l’UNESCO, 2008 978-92-3-004093-2 23,00 11

UNESCO : résolutions et décisions  
1946-2007 978-92-3-004080-2 23,00 11

Vidéos
Atteindre l’éducation pour tous  
PAL :  978-92-3-203685-8 7,60  13
SECAM :  978-92-3-203687-2 7,60  13

Les colombes du Rwanda 
PAL : 978-92-3-203667-4 7,60  35
SECAM : 978-92-3-203668-1 7,60  35

Le courage d’enseigner  
PAL :  978-92-3-203673-5 7,60  12
SECAM :  978-92-3-203675-9 7,60  12

Les enfants de Thula Mntwana :  
grandir dans la ville  
SECAM :  978-92-3-203875-3 11,40 37

Le savoir démystifié : le collège  
aux pieds nus 
PAL :  978-92-3-203676-6 15,20 37
SECAM :  978-92-3-203678-0 15,20 37

Se Banw Ye. Nous aussi,  
nous en avons les capacités 
PAL :  978-92-3-203670-4  7,60 37 
SECAM :  978-92-3-203672-8  7,60 37

Vivre dans le désert vert :  
Le projet des femmes du Gobi  
PAL :  978-92-3-203679-7  7,60 36
SECAM :  978-92-3-203681-0  7,60 36

Ouvrages
A 
Les abolitions de l’esclavage. De  
L. F. Sonthonax à V. Schœlcher  
1793-1794-1848 978-92-3-203167-9 27,40 43

Accès inégal à la  
formation pour adultes :  
perspectives internationales 978-92-803-2292-7 15,00 19

Accroître l’efficacité des  
enseignants 978-92-803-2258-3 15,00 19

L’action normative à l’UNESCO 
Volume I : Élaboration de règles  
internationales sur l’éducation,  
la science et la culture 978-92-3-204067-1 80,00 9

Volume II : Conventions, Recommandations,  
Déclarations et Chartes adoptées  
par l’UNESCO (1948-2006) 978-92-3-204068-8 115,00 9

Actualité d’Averroès  978-92-3-203790-9 22,90 29

Adriana Buenos Aires 978-92-3-203249-2 19,80 49

L’alimentation en forêt tropicale :  
interactions bioculturelles  
et perspectives  
de développement (2 vol.)  978-92-3-203381-9 45,70 27

A l’ombre du système éducatif.  
Le développement des cours particuliers :  
conséquences pour la planification  
de l’éducation 978-92-803-2187-6 15,00 19

Alpha 2000 - Éducation écologique  
dans la vie quotidienne 978-92-820-2080-7 21,30 24

Alphabétisation pour tous :  
le bon choix (nouveau)  978-92-803-2313-9 15,00 19

Alphabétisation, développement culturel  
et mondialisation : quel statut pour  
les langues locales africaines ? 978-92-820-2088-3 6,00  24

Améliorer l’efficacité des écoles 978-92-803-2204-0 15,00 19

L’analyse coût-bénéfice dans  
la planification de l’éducation  978-92-803-2259-0 15,00 20

Analyse du coût de l’insertion scolaire  
des populations marginalisées 978-92-803-2152-4 15,00 20

L’analyse sectorielle de l’éducation  
et ses utilisations 978-92-803-2151-7 15,00 20

Anthologie de la poésie romantique  
brésilienne  978-92-3-003786-4 27,50 49

Anthologie de la poésie suédoise.  
Des stèles runiques à nos jours  978-92-3-203734-3 26,70 49

Anthologie personnelle 1950-1980 978-92-3-202964-5 21,30 49

L’apport scientifique arabe 
à travers les grandes 
figures de l’époque classique  978-92-3-203975-0 19,80 38

Arles romaine et romane 978-92-3-203737-4 7,50  47

L’art de vivre en paix. Manuel  
d’éducation pour une culture  
de la paix  978-92-3-203804-3 13,00 30

L’art et la vie  978-92-3-203826-5 25,90 50

Art et science  978-92-3-203502-8 30,20 39

Artisanat: foires commerciales  
internationales  978-92-3-203779-4 12,20 38

Arts et artistes au miroir de l’économie  978-92-3-203834-0 29,00 38

Les aspects démographiques  
de la planification de l’éducation 978-92-803-2219-4 15,00 20

Aspects légaux de la planification et  
de l’administration de l’éducation  978-92-803-2203-3 15,00 20
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Assurance qualité externe dans  
l’enseignement supérieur : les options 978-92-803-2304-7 15,00 20

Atlas historique de Kyôto 
Analyse spatiale des systèmes de mémoire  
d’une ville, de son architecture  
et de son paysage urbain 978-92-3-204020-6 79,00 48

Atlas de l’eau dans le bassin  
méditerranéen 978-92-3-203963-7 10,00 28

Atlas des langues en danger dans 
le monde (à paraître) 978-92-3-204096-1 28,00 43

Atlas mondial des grands singes et 
de leur conservation (nouveau) 978-92-3-204098-5 33,00 26

Au cœur du vent. Le mystère des  
chants bâuls  978-92-3-203436-6 14,50 50

Au risque d’innover - Éducation de  
base en Afrique occidentale  978-92-3-203603-2 27,40 13

Aux origines de la métallurgie du  
fer en Afrique  978-92-3-203807-4 22,00 43

B 
Baalbek  978-92-3-003394-1 22,70 48

Le Barrage  978-92-3-202956-0 13,00 50

Les besoins éducatifs spéciaux  
en classe. Guide pour la formation  
des enseignants  978-92-3-202934-8 16,80 12

Biens culturels volés ou illicitement  
exportés. Commentaire relatif à la  
Convention d’UNIDROIT  978-92-3-203764-0 22,90 38

Biodiversité et développement durable 978-92-3-203897-5 24,00 34

Burkina Faso – Migration et 
droits des travailleurs (1897-2003)  978-92-3-203943-9 19,80 34

C 
Cantaclaro. Cavalier errant 978-92-3-203272-0 19,80 50

Carnet de femme  978-92-3-003388-0 28,70 50

La Carthagénoise  978-92-3-203231-7 21,00 50

Catalogue des poissons de l’Atlantique  
oriental tropical (CLOFETA) (3 vol.) 978-92-3-002622-6 73,20 26

La chaîne et le lien. Une vision  
de la traite négrière 978-92-3-203439-7 42,70 44

Le changement climatique  978-92-3-203938-5 14,80 27

La chanteuse de P’ansori – Prose  
coréenne contemporaine 978-92-3-203399-4 24,40 50

Choix de poèmes 978-92-3-203371-0 19,80 50

La christianisation de la Russie  
ancienne. 988-1988 : un millénaire 978-92-3-202642-2 19,80 44

Chronique d’un grand dessein.  
UNESCO 1946-1993 978-92-3-202878-5 26,70 9

Cinq villes. Istanbul - Bursa - Konya -  
Erzurum – Ankara  978-92-3-203136-5 30,20 50

Citadelle de lumière. Anthologie  
personnelle de poèmes 1956-1997  978-92-3-203827-2 19,00 50

La cité des Césars. Une utopie  
en Patagonie 978-92-3-203294-2 18,30 51

Les classes multigrades : une contribution  
au développement de la scolarisation  
en milieu rural africain ?  978-92-803-2242-2 15,00 20

Les Codes noirs hispaniques 978-92-3-203344-4 30,00 44

Le commerce des antiquités.  
Combattre les destructions et le vol  978-92-3-203406-9 19,50 44

Communauté 978-92-3-204032-9 21,50 32

Comprendre Clauve Lévi-Strauss 978-92-3-204094-7  8,50 29

Condamné à vivre  978-92-3-203176-1 18,30 51

La conquête de l’âge  978-92-3-203625-4 45,00 30

Contes du pays des Moose –  
Burkina Faso  978-92-3-203829-6 15,20 51

Contes du sud du Cameroun – Beme  
et le fétiche de son père 978-92-3-203828-9 19,80 51

Le corps à corps  978-92-3-203578-3  7,60 51

Cultures minoritaires du Laos :  
valorisation d’un patrimoine 978-92-3-203891-3 48,50 44

Cuzco. La capitale inca 978-92-3-203806-7 30,00 48

La cyberformation dans  
l’enseignement supérieur :  
développement de stratégies  
nationales 978-92-803-2214-9 15,00 20

D 
Dans le sang et la rosée. Anthologie  
de nouvelles du Bangladesh  978-92-3-003797-0 12,20 51

La décentralisation dans l’éducation :  
pourquoi, quand, quoi et comment ?  978-92-803-2193-7 15,00 21

Décider l’avenir. Kit EDEN  
(Énergie, Développement et  
Environnement) 978-92-3-203435-9 53,40 12

Déluge de Soleil. Nouvelles  
contemporaines du Costa Rica 978-92-3-203375-8 14,90 51

Démocratie et gouvernance  
mondiale 978-92-3-203902-6 23,00 31

Déontologie des médias. Institutions,  
pratiques et nouvelles approches  
dans le monde  978-92-3-203763-3 33,50 56

Déraison, esclavage et droit  978-92-3-203864-7 19,50 44

Désentraver l’alphabétisation :  
Plaidoyer pour une vision politique  
de sa promotion  978-92-820-0072-4 28,00 25

De Soie, de Parfums et d’Épices  978-92-3-203927-9 19,80 44

Destins croisés. Cinq siècles de  
rencontres avec les Amérindiens  978-92-3-202783-2 29,70 44

Développement durable de la région 
arctique face au changement climatique : 
défis scientifiques, sociaux, culturels et 
éducatifs (à paraître) 978-92-3-204139-5 22,00 26

Le dieu volé  978-92-3-203245-4 16,80 51

Les différents aspects de la culture  
islamique - Vol. II : L’individu et la  
société en Islam 978-92-3-202742-9 45,70 43

Les dimensions internationales  
du droit du cyberespace  978-92-3-203752-7 25,90 31

Discours des Lumières, suivi de  
Discours des seigneurs  978-92-3-203463-2 22,90 29

La diversité culturelle. Rapport mondial  
de l’UNESCO n° 2 (à paraître)   37

Diversité culturelle au Viet Nam. 
Enjeux multiples, approches  
plurielles 978-92-3-203780-0 42,70 45

Les divisions de la ville  978-92-3-203852-4 38,00 36

Droit et planification de l’éducation 978-92-803-2150-0 15,00 21

Les droits culturels - Projet de  
déclaration  978-92-3-203563-9  7,60 32

Droits de l’homme : questions et 
réponses (nouveau) 978-92-3-204130-2 16,00 32

Les Droits de l’homme dans le cyberespace  978-92-3-203979-8 26,00 32



 ISBN € Page  ISBN € Page

INDEX ALPHABÉTIQUE DES TITRES ET PRIX 63

Droit des femmes et bioéthique  978-92-3-203765-7 18,30 33

Du Multilinguisme à la société 
du savoir : quelles stratégies ? 978-92-820-2087-6  6,00 25

Du Paysage à l’Idiome. 
Anthologie poétique 1951-1986 978-92-3-202966-9 25,90 51

Dynamique à long terme des  
écosystèmes forestiers intertropicaux  978-92-3-203753-4 22,90 28

E 
Écoles corrompues, universités  
corrompues. Que faire ? (nouveau) 978-92-803-2296-5  20,00 18

L’éducation : un trésor est caché  
dedans. Rapport à l’UNESCO de la  
Commission internationale sur  
l’éducation pour le vingt  
et unième siècle  978-92-3-203515-8 11,40 14

Éducation de la petite enfance : 
manuel de formation  978-92-3-203612-4 22,90 12

L’éducation de la petite enfance : 
l’offre et la demande  978-92-803-2197-5 15,00 21

L’éducation des élèves à haut potentiel  978-92-3-203972-9 12,00 13

Éducation et civilisations. Genèse  
du monde contemporain 978-92-3-203823-4 39,00 13

Education et emploi dans les pays  
de l’OCDE (nouveau) 978-92-803-2312-2 15,00 21

L’éducation pour le développement  
rural : vers des orientations nouvelles  978-92-803-2220-0 20,00 18

L’éducation pour l’inclusion : concepts, 
recherches et pratiques (à paraître)   17

L’éducation pour le XXIe siècle :  
questions et perspectives  978-92-3-203447-2 22,90 13

L’éducation pour tous : quelle qualité ? 
Manuel pour le suivi permanent des  
acquis scolaires  978-92-3-203440-3 15,20 13

L’éducation pour une culture de la paix :  
la prise en compte du genre 978-92-3-203811-1 18,30 12

L’éducation tout au long de la vie. 
Défis du XXIe siècle  978-92-3-203812-8 14,00 13

Éduquer pour un avenir viable : 
engagements et partenariats  978-92-3-203935-4 19,80 14

El Niño - Réalité et fiction  978-92-3-203649-0 16,80 27

Éternités Afghanes  978-92-3-203850-0 26,90 45

Éthiques de l’environnement et 
politique internationale 978-92-3-204039-8 22,00 33

Évaluation de la recherche en  
éducation fondée sur 
l’expérimentation et sur les enquêtes 978-92-803-2149-4 15,00 21

L’évaluation de l’enseignement  
supérieur 978-92-803-2170-8 15,00 21

L’évaluation pour améliorer la qualité  
de l’enseignement 978-92-803-2215-6 15,00 21

Examens nationaux : conception,  
procédures et diffusion des résultats 978-92-803-2154-8 15,00 21

Explique-moi… Le climat 978-92-3-203990-3 6,00  57

Explique-moi… La Terre 978-92-3-204015-2 8,00  57

Explique-moi… Les réserves de biosphère 978-92-3-203844-9  4,60 57

F
Faire davantage participer les filles  
et les femmes à l’éducation de base  978-92-803-2166-1 15,00 21

Femmes, éducation et autonomisation :  
voies menant à l’autonomie 978-92-820-2013-5  7,60 25

Femmes et politiques urbaines. Ruses, 
luttes et stratégies  978-92-3-203885-2 14,00 35

Fièvre et guérison de l’icône  978-92-3-203459-5 21,20 52

Feux sur la ligne. Vingt nouvelles  
portoricaines (1970-1990) 978-92-3-203337-6 9,90  52

La formation scientifique des filles.  
Un enseignement au-dessus de  
tout soupçon ?  978-92-3-203168-6 22,70 35

Former les enseignants à travailler  
dans des établissements et/ou des  
classes réputés difficiles  978-92-803-2169-2 15,00 21

Former les enseignants :  
politiques et pratiques  978-92-803-2300-9 15,00 21

G
La gestion des systèmes  
d’enseignement à distance 978-92-803-2145-6 15,00 22

Une gestion plus autonome des écoles 978-92-803-2189-0 15,00 22

Globalisation et universités. Nouvel  
espace, nouveaux acteurs  978-92-3-203890-6 23,80 14

Le Globe symbolique  978-92-3-204028-2 10,00 38

Les grands maîtres algériens  
du Cha’bi et du Hawzi. Diwân arabe  
et kabyle 978-92-3-003354-5 64,00 52

Guide pour la collecte des musiques  
et instruments traditionnels  978-92-3-203304-8 24,40 45

Le Gulf Stream 978-92-3-203995-8 18,00 27

H
Histoire de l’humanité. En 7 volumes. 
Vol. I :   De la préhistoire aux  

débuts de la civilisation  978-92-3-202810-5 26,00 40

Vol. II : 3000 à 700 av. J.-C.  978-92-3-202811-2 26,00 41

Vol. III :  Du VIIe siècle av. J.-C. 
au VIIe siècle de l’ère chrétienne 978-92-3-202812-9 26,00 41

Vol. IV :   600 - 1492 978-92-3-202813-6 26,00 41

Vol. V :   1492 - 1789 978-92-3-202814-3 26,00 42

Vol. VI :   1789 - 1914 978-92-3-202815-0 26,00 42

Vol. VII :    Le XXe siècle de 1914 à 
nos jours (nouveau) 978-92-3-204083-1 26,00 42

L’histoire du sasia 978-92-3-203992-7 15,00 11

Histoire générale de l’Afrique. En huit volumes. 
(Édition principale reliée) 
Vol. I :  Méthodologie et préhistoire  

africaine (en réimpression) 978-92-3-201707-9       39

Vol. II :   Afrique ancienne (en réimpression) 978-92-3-201708-6       39

Vol. III :  L’Afrique du VIIe au XIe siècle 
(en réimpression) 978-92-3-201709-3       39

Vol. IV :  L’Afrique du XIIe au XVIe siècle 
(en réimpression) 978-92-3-201710-9       39

Vol. V :  L’Afrique du XVIe au XVIIIe siècle 
(en réimpression) 978-92-3-201711-6       39

Vol. VI :  L’Afrique au XIXe siècle  
jusque vers les années 1880 
(en réimpression) 978-92-3-201712-3       39

Vol. VII :  L’Afrique sous domination  
coloniale, 1880-1935 
(en réimpression) 978-92-3-201713-0       39
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Vol. VIII :  L’Afrique depuis 1935 
(en réimpression) 978-92-3-201714-7       39

(Édition abrégée) 
Vol. I :  Méthodologie et préhistoire  

africaine 978-92-3-202433-6 10,70 39

Vol. II :  Afrique ancienne 978-92-3-202434-3 10,70 39

Vol. III :  L’Afrique du VIIe au XIe siècle 978-92-3-202495-4 10,70 39

Vol. IV :  L’Afrique du XIIe au XVIe siècle 978-92-3-202496-1 10,70 40

Vol. V :  L’Afrique du XVIe au XVIIIe siècle 978-92-3-202497-8 10,70 40

Vol. VI :  L’Afrique au XIXe siècle  
jusque vers les années 1880 978-92-3-202498-5 10,70 40

Vol. VII :  L’Afrique sous domination  
coloniale, 1880-1935 978-92-3-202499-2 10,70 40

Vol. VIII :  L’Afrique depuis 1935 978-92-3-202500-5 10,70 40

L’humanité sur la planète  
Carte de la population mondiale 978-92-3-299770-8 18,30 34

L’humanité sur la planète  
La population de l’Afrique  
subsaharienne 978-92-3-299769-2 18,30 34

L’humanité sur la planète 
Population et perspectives de  
développement dans le monde arabe  978-92-3-203757-2 18,30 35

L’Humanité toujours à construire.  
Regard sur l’histoire intellectuelle  
de l’UNESCO 1945-2005 978-92-3-204012-1 35,00 9

Les humeurs de l’océan. Effets  
sur le climat et les ressources vivantes  978-92-3-203877-7 14,80 27

I
Il était plusieurs fois.  
Contes populaires palestiniens  978-92-3-203420-5 27,40 52

Il était une fois... le livre  978-92-3-203800-5 21,30 29

Inégalités sociales à l’école et  
politiques éducatives 978-92-803-2243-9 15,00 22

L’inquiétude du cœur 978-92-3-203849-4 18,00 52

Intimités afghanes  978-92-3-203887-6  9,00 36

Investir dans la diversité culturelle et 
le dialogue interculturel 
Rapport mondial de l’UNESCO n° 2 
(à paraître) 978-92-3-204077-0 30,00 37

L’Islam, la philosophie et les sciences  978-92-3-201951-6  9,90 29

J
Jalons pour une alphabétisation au service  
du développement durable (nouveau) 978-92-820-2097-5 25,00 25

Jouer avec le feu  978-92-3-203598-1 18,30 52

Jouets des enfants d’Afrique.  Regards sur  
des merveilles d’ingéniosité  978-92-3-203701-5 38,10 45

Les jours heureux  978-92-3-203066-5  5,30 52

K
Kāmāyanı̄ 978-92-3-203339-0 27,40 52

Kit pédagogique sur la lutte contre la  
désertification 978-92-3-203892-0 30,00 12

L
Livre des directives et remarques  
d’Avicenne  978-92-3-203624-7 41,20 52

M
Macounaïma. Le héros sans aucun 
caractère 978-92-3-203379-6 21,30 53

Mains de femmes 978-92-3-203201-0 19,80 36

Man.yôshû 
Livres I à III (vol. I) 978-92-3-203397-0 27,40 53

Livres IV à VI (vol. II) 978-92-3-203516-5 27,40 53

Livres VII à IX (vol. III) 978-92-3-203787-9 27,40 53

La Méditerranée : modernité plurielle 978-92-3-203725-1 28,40 38

Mémoire Senghor : 50 écrits en hommage  
aux 100 ans du poète-président 978-92-3-204046-6 32,00 11

Migrations sans frontières (nouveau) 978-92-3-204024-4 24,00 35

La Mission d’Ibiapaba. Le père Antonio Vieira  
et le droit des Indiens 978-92-3-203474-8 21,30 53

Les modalités de groupement des élèves 
au sein des classes, des écoles et des filières 
d’enseignement (à paraître) 978-92-803-2320-7 15,00 22

Mondialisation et réforme de  
l’éducation: ce que les planificateurs  
doivent savoir  978-92-803-2192-0 15,00 22

Montesquieu, Rousseau, Diderot :  
du genre humain au bois d’ébène  978-92-3-203863-0 17,50 45

Les mots de la stigmatisation 
urbaine 978-92-3-204011-4 29,00 37

Musiques africaines. Nouveaux  
enjeux, nouveaux enjeux défis  978-92-3-203988-0 14,80 45

Musiques traditionnelles. Aux sources  
des musiques du monde (à paraître) – – 45

N
Nanotechnologies, éthique et politique 978-92-3-204051-0 22,00 33

Le Navire 978-92-3-203372-7 18,30 53

Nommer les nouveaux territoires  
urbains  978-92-3-203788-6 27,40 36

Non à la guerre disent les femmes 978-92-3-003510-5 20,60 36

Notre diversité créatrice.  
Rapport de la Commission mondiale  
de la culture et du développement,  
présidée par Javier Pérez de Cuéllar  978-92-3-203282-9 22,90 38

Les Nouvelles technologies au service  
de l’alphabétisation et de l’éducation  
des adultes : les perspectives dans  
le monde 978-92-3-203986-6  12,50 14

O
L’océan Atlantique musulman :  
de la conquête arabe à l’époque almohade.  
Navigation et mise en valeur des côtes  
d’al-Andalus et du Maghreb occidental  
(Portugal - Espagne - Maroc)  978-92-3-203411-3 33,50 45

L’œil des champs. Anthologie de 
la poésie tchouvache 978-92-3-203301-7 22,10 53

Œuvres choisies de Juan Montalvo  978-92-3-203414-4 24,40 53

Offrandes. Poèmes 1946-1989  978-92-3-003441-2 22,60 53

L’Or et les esclaves. Histoire des forts  
du Ghana du XVIe au XVIIIe siècle 978-92-3-203981-1 19,80 46

Où vont les valeurs ?  978-92-3-203946-0 21,50 29

P
Panamá. Panamá la Vieja et  
le Casco Viejo  978-92-3-203923-1 30,00 48
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Paris, rives de la Seine 978-92-3-203731-2 7,50       48

Parler en ville, parler de la ville  978-92-3-203937-8 27,00 37

Le partage  978-92-3-203977-4 21,50 34

La pauvreté, une fatalité ?  978-92-3-203878-4 16,00 35

Peinture et écriture 2.  
Le livre d’artiste 978-92-3-203469-4 22,90 30

Peinture et écriture 3.  
Frontières éclatées  978-92-3-203713-8 22,90 30

Peintures murales des monastères  
bouddhiques au Cambodge 978-92-3-203455-7 36,60 16

Petite enfance : initiation aux  
méthodes actives  978-92-3-203597-4 22,90 12

Le pilotage des résultats des élèves 978-92-803-2275-0 15,00 22

La planification des programmes  
d’alphabétisation des adultes  
centrés sur les élèves  978-92-803-2168-5 15,00 22

Planification des ressources  
humaines : méthodes, expériences,  
pratiques 978-92-803-2237-8 15,00 22

Planifier la diversité culturelle (nouveau) 978-92-803-2311-5  15,00 22

Planifier l’éducation dans le contexte 
du VIH/Sida  978-92-803-2198-2 15,00 23

Planifier l’éducation en situation  
d’urgence et de reconstruction 978-92-803-2225-5 15,00 23

Un poème, un pays, un enfant. Anthologie  978-92-3-203847-0 18,10 53

Poésie espagnole 1945-1990  978-92-3-203131-0 30,20 54

Poésie uruguayenne du XXe siècle  978-92-3-003492-4 21,30 54

La Politique nationale du livre 978-92-3-203993-4  6,50 12

Post-scriptum et autres nouvelles  978-92-3-203382-6 13,30 54

Pour ou contre les droits culturels ?  978-92-3-203555-4 22,90 32

Pourquoi manger des concombres  
verts juste avant de mourir ? 978-92-820-2083-8 11,00 25

Précis de la démocratie 978-92-3-202845-7 14,50 31

Le prétendant  978-92-3-203760-2 21,30 54

Prévision et prévention des catastrophes  
naturelles environnementales. Le cas  
du Maroc 978-92-3-203980-4 48,00 28

Prisonniers des glaces. Les expéditions de 
Willem Barentsz (1594-1597) 978-92-3-203240-9 22,90 54

La privatisation de l’éducation :  
causes, effets et conséquences pour 
la planification 978-92-803-2249-1 15,00 23

Programmes d’alphabétisation efficaces : 
le choix des décideurs (à paraître) 978-92-803-2318-4 15,00 23

Promouvoir le développement de  
compétences 978-92-803-2261-3 12,00 18

La Prose géorgienne des origines 
à nos jours 978-92-3-203430-4 30,20 54

La protection des biens culturels  
en cas de conflit armé. Commentaire de 
la Convention de La Haye du 14 mai 1954  978-92-3-202862-4 54,90 48

Q
La qualité de l’école primaire dans  
des contextes de développement  
différents 978-92-803-2159-3 20,00 18

La Quête en épouse. Mämiminbim,  
une épopée palawan chantée  
par Mäsinu  978-92-3-003732-1 45,00 54

R
Race et histoire - Race et culture  978-92-3-203799-2 13,90 30

Racines du Brésil 978-92-3-281015-1 13,70 54

Raconte moi… L’artisanat 978-92-3-204018-3 8,00  58

Raconte- moi… Les catastrophes 
naturelles (à paraître)   58

Raconte-moi… L’esclavage 978-92-3-204019-0  8,00 58

Raconte-moi… Les musées (à paraître)   58

Raconte-moi… Les océans 978-92-3-203872-2  4,60 58

Raconte-moi… Le patrimoine mondial  978-92-3-203873-9  4,60 58

Raconte-moi… Le patrimoine vivant 978-92-3-204049-7  8,00 59

Raconte-moi… L’UNESCO 
Édition brochée 978-92-3-203802-9  4,60 59
Édition reliée 978-92-3-203803-6  6,10 59

Rapport de l’UNESCO sur la science 978-92-3-203967-5 44,00 26

Rapport de l’UNESCO  
sur la science – Édition 2010 (à paraître)   26

Rapport mondial de suivi sur  
l’éducation pour tous 2002 –  
Éducation pour tous 
Le monde est-il sur la bonne voie ?  978-92-3-203880-7 24,00 15

Rapport mondial de suivi sur  
l’éducation pour tous 2003/4 - 
Genre et Éducation pour tous 
Le pari de l’égalité 978-92-3-203914-9 24,00 15

Rapport mondial de suivi sur  
l’éducation pour tous – 2005 
Éducation pour tous – L’exigence  
de qualité 978-92-3-203976-7 24,00 15

Rapport mondial de suivi sur  
l’éducation pour tous – 2006 
Éducation pour tous - L’alphabétisation,  
un enjeu vital 978-92-3-204008-4 24,00 15

Rapport mondial de suivi sur  
l’éducation pour tous – 2007 
Un bon départ. Protection et éducation  
de la petite enfance 978-92-3-204041-1 24,00 16

Rapport mondial de suivi sur  
l’éducation pour tous – 2008 
L’éducation pour tous en 2015.  
Un objectif accessible ? 978-92-3-204058-9 24,00 16

Rapport mondial de suivi sur  
l’éducation pour tous – 2009 
Vaincre l’inégalité :  
l’importance de la gouvernance 978-92-3-204089-3 24,00 16

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2010 
Atteindre les marginalisés (nouveau) 978-92-3-204129-6 24,00 17

La recherche quantitative au service  
des politiques éducatives : le rôle  
de l’analyse de la littérature 978-92-803-2210-1 15,00 23

La reconstruction de l’utopie 978-92-3-203365-9 21,30 30

Recueil de données mondiales  
sur l’éducation 2006 Statistiques  
comparées sur l’éducation dans le monde 978-92-9189-029-3 25,00 10

Recueil de données mondiales sur 
l’éducation 2009 
Statistiques comparées sur l’éducation 
dans le monde (nouveau) 978-92-9189-071-2 25,00 10

Les réformes éducatives et 
les syndicats d’enseignants : 
des pistes pour l’action 978-92-803-2280-4 15,00 23

Regards sur le patrimoine  
Art - Histoire - Technique  978-92-3-203342-0 12,00 59
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Regroupements scolaires et  
centres de ressources pédagogiques 978-92-803-2310-8 15,00 23

La « République » jésuite des Guaranis  
(1609-1768) et son héritage 978-92-3-203221-8 37,80 49

Le rêve du papillon  978-92-3-203461-8 18,30 54

Rôles masculins, masculinités  
et violence  978-92-3-203745-9 29,70 31

Le royaume de Congo et les contrées  
environnantes  978-92-3-203836-4 30,00 46

Rue Peña Pobre 978-92-3-203197-6 25,90 54

Les ruines de Ninive  978-92-3-203286-7 25,90 55

S
Saison de fièvre 978-92-3-203363-5 14,90 55

Le Saule aux dix mille rameaux  978-92-3-003987-5 30,00 55

Savoir et pouvoir. Une alphabétisation  
pour les femmes 978-92-3-202803-7  6,90 36

Les sciences sociales dans le monde  978-92-3-203816-6 45,00 35

Sciences et techniques de l’information  
et de la documentation. Introduction  
générale 978-92-3-202540-1 18,30 13

La scolarisation à double vacation : 
conception et mise en œuvre pour 
un meilleur rapport coût-efficacité 
(nouveau) 978-92-803-2315-3 15,00 24

Signons la paix avec la Terre 978-92-3-204069-5 16,90 30

Silva, poésies. Édition bilingue  
à l’occasion du centenaire de la mort  
de José Asunción Silva 978-92-3-003333-0 12,20 55

La Société des Amis des Noirs  
(1788-1799). Contribution à l’histoire  
de l’abolition de l’esclavage  978-92-3-203306-2 29,00 46

Soixante ans de science à l’UNESCO  
1945-2005 (nouveau)  978-92-3-204005-3 30,00 26

Son visage est patrie. Nouvelles  978-92-3-003762-8 12,20 55

Stratégies éducatives pour les petits  
États insulaires 978-92-803-2147-0 15,00 24

T
Temps de sable 978-92-3-203822-7 13,50 55

Terra (jeu de cartes) 978-92-3-010870-0 20,00 59

Terres du futur 978-92-3-202886-0 19,50 59

Textiles mayas, la trame d’un peuple 978-92-3-203592-9 45,00 46

Théâtre latino-américain  
contemporain (1940-1990) 978-92-3-203481-6 28,80 55

Les TIC et l’éducation dans le monde : 
tendances, enjeux et perspectives  978-92-803-2244-6 15,00 24

Le tissage dans l’Atlas marocain.  
Miroir de la terre et de la vie 978-92-3-203715-2 14,90 47

Tolérance 978-92-3-203235-5 36,60 31

La tolérance, porte ouverte sur la paix 
Vol. 1 :  Unité pour les formateurs  

d’enseignants 978-92-3-203376-5  9,20 12
Vol. 2 :  Unité pour l’enseignement  

primaire 978-92-3-203377-2  9,20 12
Vol. 3 :  Unité pour l’enseignement  

secondaire 978-92-3-203378-9  9,20 12
Les 3 volumes 978-92-3-281003-8 22,90 12

Tous les êtres humains... Manuel pour  
l’éducation aux droits de l’homme  978-92-3-203512-7  7,60 12

Traditions poétiques et musicales  
juives en Occident musulman  978-92-3-203576-9 48,80 55

Les traducteurs dans l’histoire  978-92-3-203138-9 30,50 43

La Traite et l’Esclavage dans le  
Monde Lusophone  978-92-3-203833-3 21,30 47

La traite négrière du XVe au  
XIXe siècle 978-92-3-201672-0 18,30 43

Tsigane, heureux si tu es libre ! 978-92-3-203239-3 42,70 47

U
UNESCO : la Déclaration universelle sur 
la bioéthique et les droits de l’homme 
Histoire, principes et application (nouveau) 978-92-3-204088-6 26,00 33

UNESCO : les semailles de la paix  978-92-3-203773-2 24,40 11

V
Les vainqueurs et autres nouvelles 978-92-3-202972-0 14,90 55

Vers les sociétés du savoir. 
Rapport mondial de l’UNESCO n° 1 978-92-3-204000-8 25,00 10

Vers une éducation de la culture 978-92-3-203584-4 29,00 56

Victoire en Nubie. La campagne  
internationale de sauvegarde  
d’Abou Simbel, de Philae  
et d’autres trésors culturels 978-92-3-202383-4 42,70 49

Vie et destin de l’ancienne  
Bibliothèque d’Alexandrie 978-92-3-202632-3  8,40 47

La Violence et ses causes :  
où en sommes nous ?  978-92-3-203989-7 13,00 31

Le visage changeant de la Terre 978-92-3-203900-2 15,00 28

Voix des Andes 978-92-3-204025-1  8,00 47

Voyage curieux au Rio de la Plata  978-92-3-203504-2 14,50 56

Voyages dans mon pays 978-92-3-203427-4 18,30 56

Cartes et atlas scientifiques
Atlas climatique de l’Amérique du Nord et de l’Amérique centrale 
Trilingue : anglais/espagnol/français 
Jeu de 30 cartes dans une reliure 978-92-3-099881-3 53,40

Atlas climatique de l’Amérique du Sud 
Multilingue : anglais/espagnol/ 
français/portugais 
Jeu de 28 cartes dans une reliure 978-92-3-099998-8 45,70

Atlas climatique de l’Asie 
Trilingue : anglais/français/russe 
Jeu de 30 cartes dans une reliure 978-92-3-099818-9 109,80

Atlas climatique de l’Europe 
Multilingue : anglais/espagnol/ 
français/russe 
Jeu de 28 cartes dans une reliure 978-92-3-099978-0 38,10

Atlas géologique du monde 
Jeu complet de 22 feuilles et notices  
explicatives en anglais et en français,  
dans une reliure Épuisé

Un certain nombre de cartes peuvent  
être vendues séparément

Feuilles disponibles :

 1.  Légende générale 
(bilingue : anglais/français) 978-92-3-099837-0 16,80 

 2.  Amérique du Nord 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e Épuisé
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3.  Amérique centrale 
 avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299886-6 16,80

 4.  Amérique latine (nord) 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299835-4 16,80

 5.  Amérique latine (sud) 
avec notice explicative en français 978-92-3-299834-7 16,80

 6.  Afrique de l’Ouest 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299887-3 16,80

 7.  Afrique subéquatoriale  
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299888-0 16,80

 8.  Afrique de l’Est 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299889-7 16,80

 9.  Europe 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e Épuisé –

10.  Asie de l’Ouest  
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299866-8 16,80

11.  Asie du Sud-Ouest 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299861-3 16,80

12.  Asie de l’Est 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299867-5 16,80

13.  Asie du Sud-Est  
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299860-6 16,80 

14.  Thaïlande, Sumatra, Bornéo,  
Philippines avec notice explicative  
en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299851-4 16,80

15.  Australie 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299852-1 16,80

16.  Océan Pacifique du Sud 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/36 000 000e 978-92-3-299840-8 16,80

17.  Continent Antarctique 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299859-0 16,80

18.  Océan Antarctique  
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/36 000 000e 978-92-3-299843-9 16,80

19.  Océan Arctique 
avec notice explicative en français 
Échelle : 1/36 000 000e Épuisé

Carte géologique de l’Asie du Sud-Est 
(uniquement en anglais) 978-92-3-099781-6 114,30

Carte géologique internationale  
de l’Afrique 
Bilingue : anglais/français 
Échelle : 1/5 000 000e 
Jeu complet 978-92-3-299807-1 114,30

Feuille 1. Nord-Ouest 978-92-3-299806-4  19,10

Feuille 2. Nord-Centre 978-92-3-299805-7  19,10 

Feuille 3. Nord-Est  978-92-3-299819-4 19,10

Feuille 4. Légende générale 978-92-3-299804-0 19,10

Feuille 5. Sud-Ouest 978-92-3-299803-3 19,10 

Feuille 6. Sud-Est 978-92-3-299802-6 19,10

Carte géologique internationale  
de l’Europe et des régions  
méditerranéennes 
Échelle : 1/1 500 000e 
 Les légendes et les textes sur chaque  
feuille sont en français et en allemand 
Feuilles publiées : 
A1. Islande (nord-ouest) 978-92-3-299876-7 11,40

A2. Islande (sud-ouest) 978-92-3-299875-0 11, 40

A3. Rockall 978-92-3-299977-1 3,80

A4. Tralée Épuisé 

A5. La Corogne 978-92-3-299917-7 11,40

A6. Lisbonne 978-92-3-299789-0 16,80 

B1. Islande (nord-est) 978-92-3-299874-3 11, 40

B2. Islande (sud-est) 978-92-3-299873-6 11,40

B3. Édimbourg 978-92-3-299976-4 11,40

B4. Londres 978-92-3-299967-2 14,50

B5. Paris (sud) 978-92-3-299935-1 14, 50

B6. Madrid  978-92-3-299791-3 14,50

C1. Jan Mayen 978-92-3-299975-7 3,80

C2. Trondheim 978-92-3-299974-0 11,40

C4. Berlin 978-92-3-299964-1 14,50

C5. Berne 978-92-3-299963-4 14,50

C6. Rome 978-92-3-299816-3 11,40

C7. Tarabulus 978-92-3-299815-6 14,50

D1. Cap Nord 978-92-3-299972-6 11,40

D2. Haparanda 978-92-3-299971-9 11,40

D3. Stockholm 978-92-3-299970-2 11,40

D4. Varsovie 978-92-3-299968-9 14,50

D5. Budapest 978-92-3-299969-6 14,50

D6. Athènes 978-92-3-299793-7 16,80

D7. Benghasi 978-92-3-299864-4 11,40

E1. Kanin 978-92-3-299966-5 11,40

E2. Arkhangel’sk 978-92-3-299965-8 11,40

E3. Moscou 978-92-3-299936-8 11,40

E4. Kiev 978-92-3-299932-0 11,40

E5. Bucarest 978-92-3-299817-0 11,40

E6.  Ankara, légende et texte  
en français 978-92-3-299794-4 16,80 

E7. Le Caire 978-92-3-299863-7 11,40

F1. Vorkouta 978-92-3-299918-4 11,40

F2. Kirov 978-92-3-299931-3 11,40

F3. Kazan 978-92-3-299937-5 11,40

F4. Astrakhan 978-92-3-299919-1 11,40

F5. Tbilissi 978-92-3-299853-8 16,80

F6. Haleb 978-92-3-299795-1 14,50

G1. Chanty-Mansijsk 978-92-3-299913-9 11,40

G2. Sverdlovsk 978-92-3-299912-2 11,40

G3. Magnitogorsk 978-92-3-299908-5 11,40

G4. Gouviev 978-92-3-299907-8 11,40

G5. Bakou 978-92-3-299854-5 16,80
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 ISBN €  ISBN € 

Carte géologique internationale  
de l’Europe et des régions riveraines  
de la Méditerranée  
Bilingue : anglais/français 
Jeu de deux feuilles et notice explicative 
Échelle : 1/5 000 000e 978-92-3-299962-7 14,50

Carte hydrogéologique internationale  
de l’Europe 
Échelle : 1/1 500 000e

Feuilles publiées :

A5.  La Corogne (notice explicative pas  
encore parue) 978-92-3-299839-2 15,20

A6. Lisbonne (bilingue : anglais/français) 978-92-3-009979-4 15,20

B2.  Islande et notice explicative en  
anglais 978-92-3-299844-6 15,20

B3.  Édimbourg et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299845-3 15,20

B4.  Londres et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299905-4 15,20

B5.  Paris et notice explicative  
en français 978-92-3-299909-2 15,20

B6. Madrid (notice explicative incluse) 978-92-3-299841-5 18,90

C2.  Trondheim et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299830-9 15,20

C3.  Oslo et notice explicative en  
anglais 978-92-3-299865-1 15,20

C4.  Berlin et notice explicative  
en français  978-92-3-299906-1 15,20

C5.  Berne et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299941-2 15,20

C6. Rome et notice explicative à venir 978-92-3-299823-1 18,90

D2.  Haparanda et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299829-3 18,90

D3.  Stockholm et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299842-2 18,90

D4.  Varsovie et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299832-3 18,90

E2.  Archangel’sk et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299828-6 18,90

E3.  Moscou et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299870-5 15,20

E4. Kiev et notice explicative en anglais 978-92-3-299838-5 18,90

E6.  Ankara et notice explicative  
en anglais 978-92-3-299831-6 18,90

F2.  Kirov et notice explicative en  
anglais 978-92-3-299827-9 18,90

F3.  Kazan (notice explicative pas  
encore parue) 978-92-3-299826-2 18,90

Carte internationale du Quaternaire de l’Europe 
Échelle : 1/2 500 000e  

Quelques-unes des feuilles sont accompagnées d’un texte multilingue  
(allemand/anglais/français/russe) pour la légende

Feuilles publiées :

 1.  Reykjavik, avec texte pour  
la légende 978-92-3-299951-1 13,00

 2. Bodo, avec texte pour la légende 978-92-3-299950-4 13,00

 3.  Cap Nord, avec texte pour  
la légende 978-92-3-299949-8 13,00

 4. Vorkuta, avec texte pour la légende 978-92-3-299948-1 13,00

 5. Dublin, avec texte pour la légende 978-92-3-299947-4 13,00

 6.  Copenhague, avec texte pour la légende 978-92-3-299946-7 13,00

 7. Moscou, avec texte pour la légende 978-92-3-299945-0 13,00

 8.  Magnitogorsk, avec texte pour  
la légende 978-92-3-299944-3 13,00

 9.  Madrid, sans texte pour la légende 978-92-3-299850-7 13,00

10.  Berne, sans texte pour la légende 978-92-3-299849-1 18,00

11.  Bucarest, avec texte pour la légende 978-92-3-299911-5 13,00

12.  Tbilissi, avec texte pour la légende 978-92-3-299915-3 13,00

13.  Rabat, sans texte pour la légende 978-92-3-299872-9 13,00

14.  Athènes, sans texte pour la légende 978-92-3-299848-4 18,00

Carte internationale du Quaternaire  
de l’Afrique du Nord-Ouest 
Échelle : 1/2 500 000e 
Bilingue : anglais/français 
Jeu de trois feuilles 978-92-3-099771-7 18,30

Carte métallogénique de l’Asie  
du Sud et de l’Est 
Échelle : 1/5 000 000e 
Jeu de quatre feuilles et une feuille  
pour la légende 
Bilingue : anglais/français 978-92-3-099814-1 68,60

Carte métallogénique de l’Europe 
Échelle : 1/2 500 000e 
Jeu de neuf feuilles et Mémoire  
explicatif (Sciences de la Terre, 17). 
Bilingue : anglais/français 978-92-3-002251-8 167,70

Carte métamorphique de l’Europe 
Échelle : 1/2 500 000e 
Jeu de 17 feuilles et mémoire  
explicatif 978-92-3-299920-7 30,50

Carte de la répartition mondiale  
des régions arides 
Échelle : 1/25 000 000e 
Une feuille et notice explicative  
(Notes techniques du MAB, 7) 978-92-3-201548-8 7,60

Carte tectonique internationale  
de l’Afrique 
Échelle : 1/5 000 000e 
(Sciences de la Terre, 4) 
Bilingue : anglais/français 
Feuille disponible (avec la notice explicative) : 
6. Est Épuisé 

7. Légende Épuisé 

8. Sud 978-92-3-099980-3 7,60

9. Sud-Est Épuisé

Guide pour la préparation des cartes  
géotechniques  
(Sciences de la Terre, 15) 978-92-3-299819-4 978-92-3-201243-2 7,60

L’humanité sur la planète. 
Carte de la population mondiale 
Échelle : 1/15 000 000e 978-92-3-299770-8 18,30

L’humanité sur la planète. La population de l’Afrique subsaharienne 
Échelle : 1/10 000 000e 978-92-3-299769-2 18,30

L’humanité sur la planète. Population 
et perspectives de développement dans le monde arabe 
Échelle : 1/15 000 000e 978-92-3-203757-2 18,30

 978-92-3-603757-8 18,30



69

TITRES  
EN ARABE
Ouvrages édités en français et traduits en 
arabe, en chinois et en russe.

Pour les ouvrages édités en anglais et traduits 
en arabe, en chinois et en russe, se reporter 
au catalogue anglais.

Titres en arabe
Arthur Rimbaud :  
Al athar al-shi’rya
Poésie
Par Arthur Rimbaud, préfaces d’Alain Jouffroy 
et Alain Borer
Traduit par Kathem Jihad
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 472 p., 17 × 24 cm
ISBN 978-92-3-603285-6
38,10 €
Éditions UNESCO

Baalbek
Par Laurent Abad et V. Khoury-Ghata
Collection Patrimoine mondial
1997, 96 p., 24 × 30 cm
ISBN 978-92-3-003394-1
Bilingue : arabe/français
22,70 €
Éditions UNESCO/Arziates

Carnet de femme
Par Layla Al’Othman
Traduction et présentation : Odette Petit et  
Wanda Voisin
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 285 p., 15 × 20 cm
ISBN 978-92-3-003388-0
Bilingue : arabe/français
28,70 €
Éditions UNESCO/Publisud

Chronique d’un grand dessein 
UNESCO 1946-1993
Par Michel Conil Lacoste
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
1995, 404 p., 23,7 × 17 cm, illustrations
ISBN 978-92-3-602878-1
26,70 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en français

Les clés du XXIe siècle
Sous la direction de Jérôme Bindé
Préface de Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO 
Traduit par Hamadi al-Sahhili, Abd al-Razaak  
al-Houliawi et Souad al-Tarriki
Révisé par Jean Jabour 
Collection La bibliothèque du philosophe
2004 (nouvelle édition), 454 p., 16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-603646-5
17,00 €
Éditions UNESCO/Dar An-Nahar (Beyrouth)

Plus de quatre-vingts scientifiques, 
intellectuels, créateurs de renommée 
mondiale nous livrent les clés pour entrer 
dans le XXIe siècle. Ils abordent les questions 
cruciales pour l’avenir et proposent des 
solutions concrètes.

Publié aussi en anglais

Droit d’auteur et droits voisins
Par Delia Lipszyc
Traduit par Mohamed Hussam Loutfi 
Collection Copyright
2003, 938 p., 16,8 × 23,8 cm
ISBN 978-92-3-602837-8
38,10 €
Éditions UNESCO

Structuré en manuel d’enseignement, cet 
ouvrage présente les multiples aspects de 
la protection juridique du droit d’auteur et 
des droits voisins à travers les différentes 

législations du monde, les conventions 
internationales sur ce sujet et la réflexion 
internationale en cours.
Publié aussi en anglais et en espagnol

Comment aimer un enfant 
Le Droit de l’enfant au respect
Par Janusz Korczak
Traduit du polonais par Hatif Al-Jinabï, révisé 
par Nassim Aoun
Préfacé par Ahmad Lamihï
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2002, 220 p., 14 × 21,5 cm
ISBN 978-92-3-603838-4
11,00 €
Éditions UNESCO/Dergham Sarl (Beyrouth)

Grand auteur polonais du début du XXe 
siècle, mort en déportation en 1942. Médecin, 
éducateur, chercheur et écrivain, Janusz 
Korczak expose dans cet ouvrage, les 
principes d’éducation élaborés à partir de son 
expérience de pédiatre et de ses recherches 
sur la pyschologie et le développement 
physique de l’enfant. L’apprentissage de 
l’autonomie et le droit de l’enfant au respect 
sont au cœur de sa réflexion. 

Les différents aspects de la 
culture islamique

Volume II - L’individu et la 
société en Islam
Directeur du volume : A. Bouhdiba
Co-directeur : M. Ma’ruf al-Dawalibi
Collection Histoire plurielle
2000, 480 p., ill., photographies en noir et 
blanc, 24 × 17 cm 
ISBN 978-92-3-602742-5
45,70 €
Éditions UNESCO

Publié aussi en anglais et en français
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La Divine Comédie
Par Dante Alighieri
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2002, 1036 p., 17,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-603857-5
40,00 €
Éditions UNESCO/Arab Institute for Research 
and Publishing

Pour la première fois, l’intégralité de La 
Divine Comédie de Dante Alighieri paraît 
en arabe en vers libres. Ce chef d’œuvre de 
la littérature mondiale, achevé par le poète 
italien vers 1321, avait déjà été partiellement 
traduit en arabe mais sous forme de 
narration. 
Cette nouvelle traduction, réalisée à partir de 
l’original italien et de plusieurs traductions 
françaises, est l’œuvre du critique littéraire 
et poète français d’origine irakienne, Kadhim 
Jihad. En transcrivant ce long poème en 
tercets de vers libres (irréguliers et non 
rimés) – ou en « poème en prose » –, Kadhim 
Jihad s’est appliqué à retrouver sa musicalité.  
« Les métriques arabe et italienne n’obéissent 
pas aux mêmes règles et il aurait été surfait 
de tenter une traduction en respectant la 
versification originale. J’ai opté pour des 
tercets en vers libres car ceux-ci permettent 
de mieux s’approcher de la musique des mots 
de Dante. » 
Dans son introduction de 136 pages, le 
traducteur livre au lecteur arabe les clés 
indispensables de l’univers de Dante.

Les grands maîtres algériens  
du Cha‘bi et du Hawzi
Diwan arabe et kabyle
Textes transcrits, traduits et annotés sous la 
direction de Rachid Aous
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1996, 530 p., 16 × 23,8 cm
ISBN 978-92-3-003354-5
Multilingue : français/arabe/kabyle
64,00 €
Éditions UNESCO/El Ouns

Histoire générale de l’Afrique 
En huit volumes.
Collection Histoire plurielle

L’étude d’un continent peu ou mal connu 
menée avec rigueur, objectivité et ouverture 
d’esprit par une équipe de scientifiques où 
les Africains eux-mêmes sont largement 
représentés. Une histoire des idées et des 
civilisations, des sociétés et des institutions 
qui s’appuie sur les sources les plus diverses, y 
compris celles spécifiques à l’Afrique comme 
la tradition orale. 

Une Histoire qui ne laisse plus dans l’ombre 
la période pré-coloniale et qui insère 
profondément le destin de l’Afrique dans celui 
de l’humanité en mettant en évidence les 
relations avec les autres continents et la part 
des Africains dans le dialogue des civilisations.
Édition reliée

Volume I : Méthodologie et 
préhistoire africaine
Directeur du volume : Joseph Ki-Zerbo
1984, 854 p., photos, ill., 16 x 24 cm
ISBN 978-92-3-601707-5
45,70 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais et en chinois
En réimpression en français 

Volume II : Afrique ancienne
Directeur du volume : G. Mokhtar
1986, 872 p., photos, ill., 16 x 24 cm
ISBN 978-92-3-601708-2
45,70 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais et en chinois 
En réimpression en français

Volume III :  
L’Afrique du VIIe au XIe siècle
Directeur du volume : M. El Fasi
1994, 1004 p., photos, ill., 16 x 24 cm
ISBN 978-92-3-601709-9
45,70 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais 
En réimpression en français

Volume IV :  
L’Afrique du XIIe au XVIe siècle
Directeur du volume : D. T. Niane
1989, 768 p., photos, ill., 16 x 24 cm
ISBN 978-92-3-601710-5
45,70 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais et en chinois 
En réimpression en français

Volume V :  
L’Afrique du XVIe au XVIIIe siècle
Directeur du volume : B. A. Ogot
1998, 1110 p., photos, ill., 16 x 24 cm
ISBN 978-92-3-601711-2
45,70 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais 
En réimpression en français

Volume VI : L’Afrique  
au XIXe siècle jusque vers  
les années 1880
Directeur du volume : J. F. Ade Ajayi
1997, 976 p., photos, ill., 14 × 24 cm
ISBN 978-92-3-601712-9
45,70 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais
En réimpression en français

Volume VII : L’Afrique  
sous domination coloniale, 
1880-1935
(épuisé)
Publié aussi en anglais 
En réimpression en français

Volume VIII :  
L’Afrique depuis 1935
Directeur du volume A. A. Mazrui
Codirecteur : C. Wondji
1999, 1004 p., photos, ill., 16 x 24 cm
ISBN 978-92-3-601714-3
45,70 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais 
En réimpression en français

L’humanité sur la planète : 
population et perspectives de 
développement dans le monde 
arabe
Par Daniel Noin et Abdelkader Sid Ahmed
Collection Études en sciences sociales
2001, carte pliée (83 x 49 cm) et fascicule de  
112 pages (21 x 29,7 cm) sous jaquette 
plastique
Échelle : 1/15 000 000
ISBN 978-92-3-603757-8
18,30 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en français

L’Islam, la philosophie  
et les sciences
Par M. Hamidullah, J. Jolivet, J. Berque, 
R. Nabi Khan et R. Rashed
Collection La bibliothèque du philosophe
1983, 172 p., 15 x 22 cm
ISBN 978-92-3-601951-2
9,90 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais et en français

Jean Genet : un captif amoureux 
(Asirum Ashiq)
Par Jean Genet
Traduit par K. Jihad
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1997, 430 p., 16 x 24 cm
ISBN 978-92-3-603296-2
9,20 €
Éditions UNESCO
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Kit pédagogique sur la lutte 
contre la désertification
Responsables de la publication : Thomas 
Schaaf (UNESCO) et Rajeb Boulharouf (UNCCD)
Collection La bibliothèque de l’enseignant
2004, 21,5 x 30 cm
ISBN 978-92-3-603892-6
21,00 €
Éditions UNESCO/MERIC

Destiné aux élèves de l’enseignement 
primaire et du premier cycle de 
l’enseignement secondaire, cet ensemble se 
compose d’un guide pour l’enseignant, d’une 
série d’études de cas en Afrique, en Amérique 
latine et en Europe, d’une bande dessinée 
pour les enfants et d’une affiche à accrocher 
dans la classe : la désertification dans le 
monde.
Publié aussi en anglais, en français et  
en espagnol





















Les Nouvelles technologies au 
service de l’alphabétisation et 
de l’éducation des adultes : les 
perspectives dans le monde
Par Daniel A. Wagner et Robert Kozma
Collection L’éducation en devenir
2005, fig., tabl., bibliogr., 15,5 × 24 cm
ISBN 978-92-3-603986-2
12,50 €
Éditions UNESCO

L’un des principaux objectifs de cet ouvrage 
est d’étudier de quelle manière la technologie 
peut venir au secours du développement 
de l’alphabétisation des jeunes, comme 
des adultes et de l’éducation en général 
(tout en mettant l’accent sur les pays en 
développement). Les auteurs montrent 
comment les TIC peuvent être mises au 
service des compétences de base que sont la 
lecture et l’écriture. Puis, dans un chapitre 
extrêmement novateur, ils proposent une 
vision élargie de l’alphabétisation qui englobe 
la capacité de comprendre, d’analyser, 
d’évaluer, de communiquer et d’utiliser 
l’information pour résoudre des problèmes et 
créer de nouvelles connaissances. 

L’information et le savoir sont alors mis au 
service du partage des pratiques culturelles, 
de l’amélioration du bien être social et du 
développement économique. De nombreux 
encadrés soulignent la diversité des 

initiatives dans différents pays à propos de 
l’alphabétisation et de l’utilisation des TIC. 
Enfin, données statistiques, schémas et 
tableaux permettent de dresser un état des 
lieux, de comparer les coûts et les différents 
avantages des projets mis en œuvre et des 
solutions proposées.
Publié aussi en anglais et en français

Où vont les valeurs ?
Entretiens du XXIe siècle
Sous la direction de Jérôme Bindé. Préface 
de Koïchiro Matsuura, Directeur général de 
l’UNESCO. Traduit par Zahida Darwish Jabbour 
et Jean Jabbour
Collection La bibliothèque du philosophe
2005, 410 p., 16 × 24 cm
ISBN 978-92-3-603946-6
12,00 €
Éditions UNESCO/Dar An-Nahar (Liban)

Une cinquantaine d’intellectuels venus 
d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, des 
Amériques et d’Europe réunis à l’initiative de 
Jérôme Bindé pour « Les Entretiens du XXIe 
siècle » tentent de répondre à la question 
« Où vont les valeurs ? » Dans un processus 
de mondialisation qui s’accélère et face aux 
progrès scientifiques et technologiques, 
les valeurs évoluent et ne peuvent qu’être 
élaborées en commun, faire l’objet de débats 
et de contrats entre acteurs parfois très 
différents. Les contributions réunies dans 
ce volume abordent tous les domaines du 
savoir et mènent le lecteur sur le chemin de 
la connaissance du monde qui l’entoure et de 
celui qu’il prépare.
Publié aussi en anglais, en français, en 
espagnol et en russe

Poèmes pour la liberté et la vie
Anthologie de poèmes
Par Yannis Ritsos
Traduits par Farouk Farid
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
1994, 160 p., 14 × 21 cm
ISBN 978-92-3-602856-9
11,40 €
Éditions UNESCO

La Politique nationale du livre
Un guide pour le travail sur le terrain
Par Álvaro Garzón
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
Collection La bibliothèque de formation 
professionnelle
2005, 80 p., annexe, bibliogr., 12,5 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-603993-0
6,50 €
Éditions UNESCO/Le Syndicat Professionnel du 
livre (Alger)

Comment, dans le cadre national, développer 
efficacement la production, la distribution du 
livre et en promouvoir la lecture ? 
Pour répondre à ces questions, cet ouvrage 
constitue un indispensable préalable à la 
réflexion et à l’action des responsables 
politiques ou professionnels et des 
partenaires économiques et culturels. A 
partir d’une analyse systémique de la chaîne 
du livre (édition, impression, fabrication, 
diffusion, vente, accès aux bibliothèques, 
lecture…) et grâce à une longue expérience 
dans les pays en développement qui lui 
permet de repérer les écueils et de prodiguer 
de judicieux conseils, l’auteur dresse un 
tableau clair et précis des stratégies de 
coopération entre les différents secteurs 
concernés et propose un modèle de loi type 
relative au livre.
Publié aussi en anglais, en français et en 
espagnol
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Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2002
Éducation pour tous – Le Monde est-il 
sur la bonne voie ?
Sous la direction de Christopher Colclough 
Collection L’éducation en devenir
2004, 320 p., graph. tabl., gloss., photos 
annexe statistique 
21,5 × 28 cm
ISBN 978-92-3-603880-3
24,00 €
Éditions UNESCO

Un rapport annuel rigoureux qui brosse un 
tableau complet de l’éducation dans le monde. 
Le point sur ce qui a été accompli pour tenir 
les engagements pris par la communauté 
mondiale lors du Forum mondial sur 
l’éducation à Dakar en 2000 : offrir à tous les 
enfants un enseignement scolaire de qualité 
avant 2015 et multiplier les possibilités de 
formation pour les jeunes et les adultes. Une 
analyse approfondie de thèmes cruciaux 
relatifs à l’éducation. 
Une référence et un outil de sensibilisation 
pour les responsables de la planification de 
l’éducation et les décideurs, les ministres, les 
enseignants, les citoyens, les groupes de la 
société civile et la communauté internationale.
Publié aussi en anglais, en français et en russe

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous - 2003/4
Genre et Éducation pour tous – Le pari 
de l’égalité
Sous la direction de Christopher Colclough
Collection L’éducation en devenir
2004, 412 pages, photos, graph., tabl., annexe 
statistique, 21, 5 x 28 cm
ISBN 978-92-3-603914-5
24,00 €
Éditions UNESCO/MERIC (Middle East Readers’ 
Information) Le Caire

Lors du Forum mondial sur l’éducation à 
Dakar en 2000, tous les pays se sont engagés 
à éliminer les disparités entre les sexes dans 
l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 
2005. Ce rapport, l’étude la plus complète sur 
les tendances de l’éducation dans le monde, 
évalue les progrès accomplis pour atteindre 
cet objectif, analyse les barrières multiples 
qui freinent l’accès des filles à l’éducation 
dans une majorité de pays en développement, 
signale les actions innovantes et les meilleures 
pratiques, suggère des priorités pour les 
stratégies nationales et examine comment la 
communauté internationale tente de tenir les 
engagements en faveur de l’éducation pour 
tous. L’instauration d’une égalité complète dans 
tous les domaines de l’éducation d’ici à 2015 
reste un défi pour tous les pays qu’ils soient en 
développement, en transition ou industrialisés.
Publié aussi en anglais, en français et en 
chinois

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2005
Éducation pour tous - L’exigence de 
qualité
Sous la direction de Christopher Colclough
Collection L’éducation en devenir
2005, 430 p., photographies, graph., tabl., gloss., 
et annexe statistique
21,5 × 28 cm
ISBN 978-92-3-603976-3
24,00 €
Éditions UNESCO/MERIC 

Le rapport fournit une analyse détaillée 
des facteurs clés qui influencent la qualité 
de l’éducation, comme les ressources 
financières et matérielles des écoles, le 
nombre et la formation des enseignants, les 
matières fondamentales, la pédagogie, la 
langue, le volume horaire de l’enseignement, 
les équipements et le leadership. 
Il présente aussi des études de cas pour 
11 pays (Afrique du Sud, Bangladesh, Brésil, 
Canada, Chili, Cuba, Egypte, Finlande, 
République de Corée, Sénégal et Sri Lanka) 
qui montrent comment on affronte cette 
question de la qualité dans les pays riches 
mais aussi dans les pays en développement. 
Un Indice de développement de l’EPT mesure 
le progrès général enregistré par 127 pays en 
matière d’éducation pour tous
Publié aussi en anglais, en français et en 
espagnol

Rapport mondial sur la 
communication et l’information 
1999-2000
2001, 302 p., tabl., 21 × 29,7 cm
ISBN 978-92-3-603611-3
22,90 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en russe

Rapport mondial sur l’éducation 
2000
Le droit à l’éducation : vers l’éducation 
pour tous, tout au long de la vie
2000, 178 p., tabl., 21 × 29,5 cm
ISBN 978-92-3-603729-5
22,90 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en russe

Son visage est patrie
Nouvelles
Par Fatima Al-Ali
Traduit de l’arabe par Asmahane Bdeir  
et Lucie Albertini
Collection UNESCO d’œuvres représentatives
2002, 180 p., 13,5 x 19,5 cm
ISBN 978-92-3-003762-8
Bilingue : arabe/français
12,20 €
Éditions UNESCO/Al-Mutanabbi

Vie et destin de l’ancienne 
Bibliothèque d’Alexandrie
Par Mostafa El-Abbadi
Collection Mémoire des peuples
1994, 248 p., ill., 18 × 11 cm
ISBN 978-92-3-602632-9
8,40 €
Éditions UNESCO

Fruit de recherches d’une ampleur 
inégalée, cet ouvrage fait apparaître le rôle 
exceptionnel de la Bibliothèque d’Alexandrie 
dans la transmission de la civilisation gréco-
romaine au cours des siècles. En se fondant 
sur un nombre exceptionnel de matériaux 
originaux, le professeur El-Abbadi brosse un 
tableau fascinant de l’histoire du Musée et de 
la Grande Bibliothèque d’Alexandrie.
Publié aussi en anglais, en chinois, en français  
et en russe

POUR LES JEUNES LECTEURS
La série Raconte-moi, Explique-moi propose 
en quelques pages, tout ce qu’il faut savoir 
sur l’UNESCO, le patrimoine mondial, les 
océans, les réserves de biosphère, des 
sujets chers à l’UNESCO. Ces petits livres 
guideront la réflexion et fourniront toutes les 
informations nécessaires aux jeunes lecteurs 
(à partir de 10 ans). Ils seront des outils 
parfaits pour les écoliers ou les collégiens qui 
souhaitent présenter un dossier ou un exposé 
sur ces sujets. S’adresse aux enfants, aux 
parents, aux enseignants et aux animateurs.

Explique-moi… Les réserves de 
biosphère
Par Christine Sourd
Collection À la découverte du monde 
2004, broché, 40 p., photos, dessins, graph.
15 × 21 cm 
ISBN 978-92-3-603844-5
4,60 €
Éditions UNESCO/MERIC

Un ouvrage accessible à tous pour 
comprendre les enjeux de la sauvegarde de 
la biodiversité. Les richesses de la biosphère, 
les menaces qui pèsent sur elle, la fonction 
essentielle des réserves de biosphère, 
leur organisation, leur répartition, leurs 
missions et leur rôle dans le processus de 
développement durable.
Publié aussi en anglais, en français et en 
espagnol
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Raconte-moi… Les océans
Texte de Patricia Chairopoulos 
Collection À la découverte du monde 
2004, broché, 48 p., photos, dessins, graph. 
15 × 21 cm
ISBN 978-92-3-603872-8
4,60 €
Éditions UNESCO/MERIC

Naissance, répartition, rôle climatique, 
ressources, exploitation. L’UNESCO et le 
développement durable.
Publié aussi en anglais, en français et en 
espagnol

Raconte-moi… Le Patrimoine 
mondial
Texte de Jean Lopez
Collection À la découverte du monde 
2004, broché, 48-p.,-photos, dessins, graph. 
15 × 21 cm
ISBN 978-92-3-603873-5
4,60 €
Éditions UNESCO/MERIC

Pour comprendre ce que signifie l’inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial, cet 
ouvrage accessible à tous, propose en 
s’appuyant sur de nombreux exemples des 
explications sur : la notion de patrimoine, 
la Convention du patrimoine mondial, 
les critères de choix, les interventions, la 
protection, les actions que peuvent mener les 
jeunes en faveur du patrimoine.
Publié aussi en anglais, en français et en 
espagnol

Raconte-moi… L’UNESCO
Texte de Fréderic Bosc
Collection À la découverte du monde 
2004, 48 p., photos, dessins, graph., 15 × 21 cm
ISBN 978-92-3-603802-5
4,60 €
Éditions UNESCO/MERIC

L’Organisation : son histoire, son 
fonctionnement, ses missions, ses 
réalisations et ses défis. Une vue d’ensemble 
claire et documentée pour une éducation 
civique élargie.
Publié aussi en anglais, en français, en 
espagnol et en russe

TITRES 
EN CHINOIS

Titres en chinois

Ouvrages édités en français et traduits en 
chinois.

Pour les ouvrages édités en anglais et traduits 
en chinois, se reporter au catalogue anglais.

L’éducation : un trésor est caché 
dedans
Rapport à l’UNESCO de la Commission 
internationale sur l’éducation pour le 
vingt et unième siècle
Collection L’éducation en devenir
1998, 264p., tabl., graph., 14 x 20 cm 
ISBN 978-92-3-503274-1
9,90 €
Éditions UNESCO/Educational Science 
Publishing House (Beijing)
Publié aussi en anglais, en français, en 
espagnol et en russe

Histoire générale de l’Afrique
Une œuvre pionnière, à ce jour inégalée 
dans son ambition de couvrir l’histoire de la 
totalité du continent africain.
Collection Histoire plurielle
Édition reliée en huit volumes
Éditions UNESCO/China Translation and 
Publishing Corporation

Volume I : Méthodologie  
et préhistoire africaine
Sous la direction de : J. Ki-Zerbo
1981, 660 p., photos, ill., cartes, 19 x 26,5 cm
ISBN 978-92-3-501707-6
22,90 €
Publié aussi en anglais et en arabe 
En réimpression en français

Volume II : Afrique ancienne
Sous la direction de G. Mokhtar
1981, 668 p., photos, ill., cartes, 19 x 26,5 cm
ISBN 978-92-3-501708-3
22,90 €
Publié aussi en anglais et en arabe 
En réimpression en français

Volume IV : L’Afrique  
du XIIe au XVIe siècle
Sous la direction de D.T. Niane
1992, 660 p., photos, ill., cartes, 19 x 26,5 cm
ISBN 978-92-3-501710-6
22,90 €
Publié aussi en anglais et en arabe 
En réimpression en français

Volume VII : L’Afrique sous 
domination coloniale, 1880-1935
Sous la direction d’A. Adu Boahen
1991, 736 p, photos, ill., cartes, 19 x 26,5 cm
ISBN 978-92-3-501713-7
22,90 € 
Publié aussi en anglais et en arabe 
En réimpression en français

À PARAÎTRE

Volume III : L’Afrique  
du VIIe au XIe siècle

Volume V : L’Afrique  
du XVIe au XVIIIe siècle

Volume VI : L’Afrique  
au XIXe siècle jusque  
vers les années 1880

Volume VIII : L’Afrique  
depuis 1935

Notre diversité créatrice
Rapport de la Commission mondiale de 
la culture et du développement 
Ouvrage collectif sous la direction de Javier 
Pérez de Cuéllar
Collection Culture, développement et société
1997,  202 p., tabl., 24 x 17 cm
ISBN 978-92-3-503423-3
12,20 €
Éditions UNESCO/Guangdong People’s 
Publishing House

Après trois années de réflexion, la 
Commission mondiale de la culture et du 
développement, composée de personnalités 
éminentes venues d’horizons professionnels 
différents livre son rapport. Il offre de 
nouvelles approches permettant une prise 
de conscience plus aigüe des multiples 
enjeux culturels qui sont nécessairement à 
la base du développement humain. L’agenda 
international compte dix recommandations 
visant à orienter les stratégies culturelles du 
XXIe siècle.
Publié en français et en espagnol
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Race et Histoire
Race et Culture
Par Claude Lévi-Strauss
Collection La bibliothèque du philosophe
2006, 104 pages, 15,5 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-503799-9 
Éditions UNESCO/Renmin University Press 
(Beijing)
3,00 €

Le légendaire essai de Claude Lévi-Strauss 
« Race et Histoire » constitue un manifeste 
impressionnant et révolutionnaire sur la 
dialectique des idées de progrès et sur 
la diversité culturelle. Vingt ans après la 
parution du livre, Lévi-Strauss complétait 
et nuançait sa perspective avec « Race et 
Culture ». Le présent volume réunit les deux 
textes, préfacés par son élève Michel Izard.
Publié en français

Rapport mondial de suivi de 
l’éducation pour tous – 2003/4
Genre et Éducation pour tous – Le pari  
de l’égalité
Sous la direction de Christopher Colclough
Collection L’éducation en devenir
2004, 416 p., tabl., photos, annexe statistique 
21,5 x 28 cm
ISBN 978-92-3-503914-6
24,00 €
Éditions UNESCO/International and 
Comparative Education Research Institute 
(Beijing University)

Lors du Forum mondial sur l’éducation à 
Dakar en 2000, tous les pays se sont engagés 
à éliminer les disparités entre les sexes dans 
l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 
2005. Ce rapport, l’étude la plus complète sur 
les tendances de l’éducation dans le monde, 
évalue les progrès accomplis pour atteindre 
cet objectif, analyse les barrières multiples 
qui freinent l’accès des filles à l’éducation 
dans une majorité de pays en développement, 
signale les actions innovantes et les 
meilleures pratiques, suggère des priorités 
pour les stratégies nationales et examine 
comment la communauté internationale tente 
de tenir les engagements qu’elle a pris en 
faveur de l’éducation pour tous. L’instauration 
d’une égalité complète dans tous les domaines 
de l’éducation d’ici à 2015 reste un défi pour 
tous les pays, qu’ils soient en développement, 
en transition ou industrialisés.
Publié aussi en anglais, en arabe, et en 
français

Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation pour tous – 2005
Éducation pour tous - L’exigence de 
qualité
Sous la direction de Christopher Colclough
Collection L’éducation en devenir
2005, 464 p., tabl., photos, annexe statistique
21,5 × 28 cm
ISBN 978-92-3-503976-4
24,00 €
Éditions UNESCO/China Translation and 
Publishing Corporation

Le rapport fournit une analyse détaillée 
des facteurs clés qui influencent la qualité 
de l’éducation, comme les ressources 
financières et matérielles des écoles, le 
nombre et la formation des enseignants, les 
matières fondamentales, la pédagogie, la 
langue, le volume horaire de l’enseignement, 
les équipements et le leadership. 
Il présente aussi des études de cas pour 
11 pays (Afrique du Sud, Bangladesh, Brésil, 
Canada, Chili, Cuba, Egypte, Finlande, 
République de Corée, Sénégal et Sri Lanka) 
qui montrent comment on affronte cette 
question de la qualité dans les pays riches 
mais aussi dans les pays en développement. 
Un Indice de développement de l’EPT mesure 
le progrès général enregistré par 127 pays en 
matière d’éducation pour tous.
Publié aussi en anglais, en arabe, en français 
et en espagnol

Vers les sociétés du savoir
Rapport mondial de l’UNESCO
Sous la dir. de Jérôme Bindé
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
2005, 236 p., fig., encadrés, tabl., notes, 
bibliogr., 28 × 21,5 cm 
ISBN 978-92-3-504000-5
10,00 €
Éditions UNESCO

Sous le titre Vers les sociétés du savoir, le 
Rapport établit clairement la différence entre 
sociétés du savoir et société de l’information. 
Alors que la société de l’information est 
fondée sur des avancées technologiques, les 
sociétés du savoir « prennent en compte des 
dimensions sociales, éthiques et politiques 
plus larges ». Le Rapport s’intéresse 
notamment aux bases sur lesquelles ces 
dernières devraient être construites pour 
optimiser le développement humain durable. 
Analysant le rôle de plus en plus important 
joué par le savoir dans la croissance 
économique, le Rapport suggère que le 
savoir peut servir de nouveau tremplin 
pour le développement dans les pays du 
Sud. Il présente également une analyse 
détaillée des facteurs qui bloquent l’accès 
de nombreux pays aux opportunités offertes 
par les technologies de l’information et 
de la communication, notamment le fossé 
numérique croissant et les contraintes pesant 
sur la liberté d’expression. Enfin, il propose 
une série de recommandations destinées à 
remédier à cette situation.
Publié aussi en anglais, en français et en 
espagnol

Vie et destin de l’ancienne 
Bibliothèque d’Alexandrie
Par Mostafa El-Abbadi
Collection Mémoire des peuples
1996, 204 p., ill., 11 × 18 cm 
ISBN 978-92-3-502632-0
8,40 €
Éditions UNESCO/China Translation and 
Publishing Corporation
Publié aussi en anglais, en arabe, en français 
et en russe
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TITRES  
EN RUSSE

Titres en russe
Ouvrages édités en français et traduits en 
russe.

Pour les ouvrages édités en anglais et traduits 
en russe, se reporter au catalogue anglais.

L’éducation : un trésor est caché 
dedans
Rapport à l’UNESCO de la Commission 
internationale sur l’éducation pour le  
XXIe siècle
Par Jacques Delors, In’am Al Mufti, Isao 
Amagi, Roberto Carneiro, Fay Chung, 
Bronislaw Geremek, William Gorham, 
Aleksandra Kornhauser, Michael Manley,  
M. Padrón Quero, Marie-Angélique Savané, 
Karan Singh, R. Stavenhagen,  
Myong Won Suhr, Zhou Nanzhao 
Collection L’éducation en devenir
1997, 296 p., 18,5 × 26 cm
ISBN 978-92-3-403274-2
22,90 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais, en espagnol, en 
français et en chinois

Histoire de l’humanité
Une somme « où toutes les cultures ont la 
place à laquelle elles ont droit. » Une œuvre 
collective qui réunit les meilleurs spécialistes.

Collection Histoire plurielle
Édition reliée en 7 volumes

Volume I : De la préhistoire aux 
débuts de la civilisation
Sous la direction de S. J. de Laet avec A. H. 
Dani, J. L. Lorenzo et R. B. Nunoo
Préfacé par J. P. Mohen
2003, 724 p., ill., tabl., cartes, 21,5 × 30 cm
ISBN 978-92-3-402810-3
122,00 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House
Publié aussi en anglais et en français 

Volume II : 3000 à 700 av. J.-C.
Sous la direction d’A. H. Dani et J. P. Mohen 
avec J. L. Lorenzo, V. M. Masson, T. Obenga, 
M. B. Sakellariou, B. K. Thapar et Zhang 
Changshou
2003, 606 p., ill., tabl., cartes, 21,5 × 30 cm
ISBN 978-92-3-402811-0
122,00 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House
Publié aussi en anglais et en français

Volume III : Du VIIe siècle av. J.-C. 
au VIIe siècle de l’ère chrétienne
Sous la direction de J. Herrmann et E. Zürcher 
avec J. Harmatta, J. K. Litvak, R. Lonis,  
T. Obenga, R. Thapar et Zhou Yiliang
2003, 670 p., ill., tabl., cartes, 21,5 x 30 cm
ISBN 978-92-3-402812-7
122,00 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House
Publié aussi en anglais et en français

Volume IV : Du VIIe siècle au XVIe 
siècle
Sous la direction de M. A. Al-Bakhit, 
L. Bazin et S. M. Cissoko avec M. S. Asimov, 
A. Gieysztor, I. Habib, Y. Karayannopoulos, 
J. Litvak King et P. Schmidt - Consultant: 
R. Mantran 
2003, 796 p., ill., tabl., cartes, gravures  
21,5 x 30 cm
ISBN 978-92-3-402813-4
122,00 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House
Publié aussi en anglais et en français

Volume V : XVIe siècle  
au XVIIIe siècle
Sous la direction de P. Burke et H. Inalcik avec 
K. Habib, J. Ki-Zerbo, T. Kusamitsu,
C. Martínez Shaw, E. Tchernjak et E. Trabulse 
2004, 580 p., ill., tabl., cartes, gravures  
21,5 x 30 cm
ISBN 978-92-3-402814-1
122,00 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House

Publié aussi en anglais et en français

Volume VI :  Le XIXe siècle
Sous la direction de Peter Mathias et Nikolaï 
Todorov avec G. Carrera Damas, A. O. 
Chubariyan, Shu-li Ji et I. D. Thiam
2005,  634 p., ill., tabl. ,  cartes, gravures
21,5 × 30 cm
ISBN  978-92-3-402815-8
122,00 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House

Publié aussi en anglais et en français

Volume VII : Le XXe siècle
2005, 842 p.,  ill., tabl.,  cartes
21,5 × 30 cm
ISBN 978-92-3-402816-5
122,00 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House

Publié aussi en anglais et en français

Où vont les valeurs ?
Entretiens du XXIe siècle
Sous la direction de Jérôme Bindé
Préfacé par Koïchiro Matsuura, Directeur 
général de l’UNESCO
Collection La bibliothèque du philosophe
2006, 374 p., 15 × 22,7 cm
ISBN 978-92-3-403946-8
21,50 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House

Une cinquantaine d’intellectuels venus 
d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient, des 
Amériques et d’Europe réunis à l’initiative 
de Jérôme Bindé pour « Les Entretiens du 
XXIe siècle » tentent de répondre à la question 
« Où vont les valeurs ? ». Dans un processus 
de mondialisation qui s’accélère et face aux 
progrès scientifiques et technologiques, 
les valeurs évoluent et ne peuvent qu’être 
élaborées en commun, faire l’objet de débats 
et de contrats entre acteurs parfois très 
différents. Les contributions réunies dans 
ce volume abordent tous les domaines du 
savoir et mènent le lecteur sur le chemin de 
la connaissance du monde qui l’entoure et de 
celui qu’il prépare.
Publié aussi en arabe, en français, en anglais 
et en espagnol
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Pour ou contre les droits  
culturels ?
Sous la direction d’Halina Niec
Collection Les droits de l’homme en 
perspective
2003, 308 p., 17 × 24 cm
ISBN 978-92-3-403555-2
22,90 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House 

Un large éventail d’opinions sur la situation 
actuelle et l’évolution des droits culturels. 
Ce recueil d’articles écrits par des auteurs 
représentant les cinq continents met en 
lumière les différentes conceptions des 
droits culturels et les différentes façons dont 
ils sont appréhendés par les scientifiques, 
législateurs et citoyens des diverses parties 
du monde.
Publié aussi en anglais et en français

La protection des biens culturels 
en cas de conflit armé
Commentaire de la Convention de 
La Haye du 14 mai 1954
Par Jirí Toman
Collection Patrimoine mondial 
2005, 542 p., notes, biblio., annexes 
15 × 23 cm
ISBN 978-92-3-402862-2
4,20 €
UNESCO Publishing/Magister-Press Publishing 
House

La Convention de La Haye de 1954 pour 
la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé reste le seul instrument juridique 
universel dans ce domaine. Jirí Toman, 
Directeur a.i. de l’Institut Henry-Dunant à 
Genève, procède dans cet ouvrage à une 
analyse approfondie, article par article, de 
la Convention elle-même, de son Règlement 
d’exécution et de son Protocole. Établissant 
des parallèles avec d’autres instruments 

juridiques internationaux en matière de 
patrimoine culturel, l’auteur n’hésite pas à 
proposer des pistes pour une réflexion plus 
générale sur la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé et sur les moyens 
juridiques et pratiques pour y parvenir.

Publié aussi en anglais et en français 

Raconte-moi… L’UNESCO
Texte de Frédéric Bosc
Collection À la découverte du monde
2003, 48 p., 15 × 21 cm
ISBN 978-92-3-403802-7
4,60 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House

Pour tous ceux qui s’intéressent à l’UNESCO 
(à partir de 10 ans). L’ Organisation : son 
histoire, son fonctionnement, ses missions, 
ses réalisations et ses défis. Une vue 
d’ensemble claire et documentée pour une 
éducation civique élargie.
Publié aussi en arabe, en anglais, en français 
et en espagnol

Rapport mondial de suivi de 
l’éducation pour tous – 2002
Éducation pour tous – Le Monde est-il 
sur la bonne voie ?
Sous la direction de Christopher Colclough
Collection L’éducation en devenir
2004, 312 p., graph., tabl., gloss., photos 
annexe statistique
21,5 × 28 cm
ISBN 978-92-3-403880-5
24,00 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House

Le point sur ce qui a été accompli pour tenir 
les engagements pris par la communauté 
mondiale lors du Forum mondial sur 
l’éducation à Dakar en 2000 : offrir à tous les 
enfants un enseignement scolaire de qualité 
avant 2015 et multiplier les possibilités de 
formation pour les jeunes et les adultes. Une 
analyse approfondie de thèmes cruciaux 
relatifs à l’éducation. Une référence et un 
outil de sensibilisation pour les responsables 
de la planification de l’éducation et les 
décideurs, les ministres, les enseignants, les 
citoyens, les groupes de la société civile et la 
communauté internationale.
Publié aussi en anglais, en arabe et en français

Rapport mondial sur la culture 
2000
Diversité culturelle, conflit et pluralisme
2003, 416 p., tabl., graph. cartes, 21 × 29 cm
ISBN 978-92-3-403751-8
39,60 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House
Publié aussi en arabe

Rapport mondial sur l’éducation 
2000
Le droit à l’éducation pour tous, tout au 
long de la vie
2001, 192 p., graph., tabl., stat, 21 × 29,5 cm
ISBN 978-92-3-403729-7
22,90 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House
Publié aussi en arabe

Rapport mondial sur la 
communication et l’information 
1999-2000
2000, 172 p., tabl., graph., 21 x 29,7 cm
ISBN 978-92-3-403611-5
22,90 €
Éditions UNESCO/Polpred

UNESCO : les semailles de la 
paix
Textes de Jacques de Barrin
Collection Ouvrages de référence de l’UNESCO
2003, 112 p., photos en couleurs, 23 x 28 cm
ISBN 978-92-3-403773-0
24,40 €
Éditions UNESCO/Magister-Press Publishing 
House
Publié aussi en anglais et en français

Vie et destin de l’ancienne 
Bibliothèque d’Alexandrie
Par Mostafa El-Abbadi
Collection Mémoire des peuples
1997, 242 p. ill. en N/B, 11 x 18 cm
ISBN 978-92-3-402632-1
8,40 €
Éditions UNESCO
Publié aussi en anglais, en arabe, en chinois, 
en espagnol et en français
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Foreign publishers Agent
Hunter Kim (Managing Director)
Suite 401, Ga-dong, 1-125 Haengdang-dong
Seongdong-gu, Seoul 133-070
Tel. : + 82 2 2297 3616
Fax : + 82 2 2297 3617
E-mail : infomax100@korea.com

DANEMARK
GAD Direct
Fiolstraede 31-33, DK-1171 
Copenhagen K. 
Tél. : +45 33 13 72 33 
Fax : +45 33 12 54 94 
E-mail : info@gaddirect.dk 
www.gad.dk

ÉGYPTE
UNESCO Publications Centre
1 Talaat Harb Street, Cairo 
Tél. : (20-2) 392 01 75 
Fax : (20-2) 392 25 66
E-mail : unescopublicationseg@gega.net

The Middle East Readers’ Information 
Center (MERIC)
9 Ebad El Rahman Street – Masaken Sheraton, 
Third Floor – Behind the Institute of Tourism
Heliopolis – Cairo
Tél. : (20-2) 226 770 18, 226 816 40
Fax : (20-2) 226 770 16 
E-mails :  info@mericonline.com  

order@mericonline.com
www.mericonline.com

ÉGYPTE ET MOYEN-ORIENT
The Middle East Observer
41 Sherif St., Cairo
Tél. : (20) 2 3926919
Fax : (20) 2 3939732
E-mail : meobserver@hotmail.com

ÉMIRATS ARABES UNIS
Al Mutanabbi Bookshop L.L.C
Madina Zayed, Airport Road
P.O. Box 71946, Abu Dhabi
Tél. : (971-2) 634 03 19
Fax : (971-2) 631 77 06
E-mail : albatra@eim.ae
www.albatra.com

ESPAGNE
Mundi-Prensa Libros S.A.
Castelló n° 37, 28001 Madrid 
Tél. : +34 914 36 37 00 
Fax : +34 915 75 39 98 
E-mail : pedidos@mundiprensa.es 
www.mundiprensa.com

ALLEMAGNE
UNO-Verlag
August-Bebel-Allee 6, 53175 Bonn
Tél. : 49 (0) 228 94 90 20
Fax : 49 (0) 228 94 90 222
E-mail : bestellung@uno-verlag.de
www.uno-verlag.de

Pour les cartes scientifiques :
Internationales Landkartenhaus
ILH – Stuttgart, Scientific Cartography 
Schockenriedstrasse 44 
D-70565 Stuttgart 
Tél. : (49-711) 4907 2210 
Fax : (49-711) 4907 2211 
E-mail : ilhinfo@ilh-stuttgart.de
www.ilh-stuttgart.de

BELGIQUE
Jean De Lannoy
Avenue du Roi 202
1190 Bruxelles
Tél. : (32-2) 538 43 08
Fax : (32-2) 538 08 41
E-mail : jean.de.lannoy@dl-servi.com
www.jean-de-lannoy.be

CANADA
Renouf Publishing Company Limited
1-5369 Canotek Road, Ottawa
Ontario K1J 9J3
Tél. : (1-613) 745 26 65
Toll-free tel. : (866) 767 6766
Fax : (1-613) 745 76 60
E-mail : orders@renoufbooks.com.
www.renoufbooks.com

Les Éditions La Liberté
Centre Innovation
2360 Chemin Sainte-Foy, Québec, QC, G1V 4H2
CANADA
Tél. : (1-418) 658 37 63 ou (1-418) 658 36 40
Fax : (1-418) 658 37 63 ou (1-418) 658 08 47
E-mails :  liberte@mediom.qc.ca ou 

info@librairielaliberte.com.
www.librairielaliberte.com 

CHINE
China Educational Publications Import & 
Export Corporation (CEPIEC)
Book Import Dept.
44 Belsanhuan Zhong Road
Beijing 100088,
Tél. : (86-10) 62 01 53 52
Fax : (86-10) 62 01 45 06
E-mail : wei.zhang@cepiec.com.cn
http://book.cepiec.com.cn

China National Publications Import 
and Export Co. (CNPIEC)
Book & Serials Department
16 Gongti East Road
Beijing, 100020
Tél. : (86 10) 65 86 70 08
Fax : (86 10) 65 06 30 75
E-mail : shigz@cnpiec.com.cn

Mundi-Prensa Barcelona
Gran Vía Corts Catalanes, 583, 5º
08009 Barcelona
Aptdo. Postal 33388
08080 Barcelona
Tél. : +34 629 26 23 28
Fax : +34 933 06 34 99
E-mail : barcelona@mundiprensa.es

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Bernan
Customer Service and Orders
15200 NBN Way
P.O. Box 191
Blue Ridge Summit, PA 17214
Call toll free: 1-800-865-3457
Call Local: 301-459-7666
Fax toll free: 1-800-865-3450
Fax Local: 301-459-6988
E-mail : customercare@bernan.com
www.bernan.com

Renouf Publishing Co. Ltd.
812 Proctor Avenue, Ogdensburg 
NY 13669-2205 
Toll-Free USA 
Tél. : (1-888) 551 74 70
Fax : (1-888) 551 74 71
E-mail : orders@renoufbooks.com 
www.renoufbooks.com

United Nations Bookshop
General Assembly Building 
United Nations
Visitors Lobby GA-32 
1st Avenue and 46th street 
New York, NY 10017 
Tél. : (1-212) 963 76 80
1-800-553-3210 (Toll-free for USA and Canada)
Fax : 1-212-963-4910
E-mail : bookshop@un.org
bookshop.un.org

ÉTHIOPIE
Book Corner
P.O. Box 14105, Addis Ababa
Tél. : 251 11 155 94 58
Fax : 251 11 155 38 71
E-mail : hannayige@ethionet.et

FINLANDE
Akateeminen Kirjakauppa 
(The Academic Bookstore)
Keskuskatu 1, Pohjoisesplanadi 39, (P.O.B. 128)
00101Helsinki
Tél. : +358 9 121 41
Orders and Inquiries: +358-9 121 4322
Orders by fax: +358 9 121 4242
E-mail : tilaukset@akateeminen.com
www.akateeminen.com

AGENTS DE VENTE  
DES PUBLICATIONS DE L’UNESCO
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FRANCE
À travers les grandes librairies en France

Librairie de l’UNESCO
7, place de Fontenoy 
75352 Paris 07 SP 
Tél. : +33 1 45 68 22 22
Commandes par Internet  
www.unesco.org/publishing

Diffusion auprès des librairies  
sur tout le territoire français : 
Direction de l’information légale et 
administrative (DILA)
29, quai Voltaire
75340 Paris Cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00
Fax : 01 40 15 68 00
www.ladocumentationfrancaise.fr

GHANA

Minerva 
Books & Stationery Supplies
Mission Street Extension
(Off Cantonments Road)
House No. F686/2, Osu RE
(Old Red Rose)
P.O. Box 5715, Accra-North
Tél. : + 233-21-773002
Fax : + 233-21-773242
E-mail : minerva@ghana.com

GRÈCE
H. Kauffmann Bookshop
28, Stadiou, 10564 Athens 
Tél. : (30-210) 32 22 160 
Fax : (30-210) 32 30 320 
E-mail : ord@otenet.gr

INDE
UNESCO New Delhi Office
B 5/29 Safdarjung Enclave
New Delhi - 110 029
Tél. : (91-11) 2671 30 00
Fax : (91-11) 2671 30 01/2
E-mail : newdelhi@unesco.org
www.unesco.org/en/newdelhi

INDONÉSIE
PT Bhratara Niaga Media
Jl. Cipinang Bali No. 16
Jakarta 13340
Tél. : (+62-21) 852 03 19
E-mail : bhratara1@hotmail.com

IRAN (République islamique d’)
Iranian National Commission for UNESCO
15, 1st St., Shahid Hesari St.
Mirdamad Blvd.
IR - 1548946111 Tehran
(P.O. Box 11155-4498)
Tél. : (98-21) 222 513 64
Fax : (98-21) 222 525 36
E-mail : unesco@irunesco.org
www.irunesco.org

ISLANDE
PENNINN IB PRESS
Álfheimar 74, 104 Reykjavík
Tél. : +354 540 20 00
Fax : +354 568 04 11
E-mail : jonfinnj@penninn.is

ITALIE
Licosa (Libreria Commissionaria  
Sansoni S.p.A.)
Via Duca di Calabria, 1/1
50125 Firenze 
Tél. : (39) 055 64 831 
Fax : (39) 055 64 12 57 
E-mail : licosa@licosa.com;  
francesco.messina@licosa.com 
http://www.licosa.com 
and Via Bartolini 29, 20155 Milano 
Tél. : (39) 023 27 25 13

JAPON
Maruzen Company Ltd. Book Import.
10th Floor, Glasscube Shinagawa Building, 
13-14, 4-Chome, Higashi Shinagawa,
Shinagawa-Ku, 
Tokyo 140-0002
Tél. : 81-3-6367-6053
Fax : 81-3-6367-6163
E-mail : bookimport@maruzen.co.jp
www.maruzen.co.jp

MALAISIE
MDC Book Distributors Sdn Bhd
MDC Building
2717 & 2718 Jalan Permata Empat
Taman Permata
Ulu Kelang
53300 Kuala Lumpur
Tél. : (60) 3 4108 6600
Fax : (60) 3 4108 1506
E-mail : inquiries@mdcbd.com.my
www.mdcppd.com.my

UBSD Distribution SDN BHD
3F-15, I0I Business Park
1, Persiaran Puchong Jaya Selatan
Bandar Puchong Jaya
47100 Puchong, Selangor, Malaysia
Tél. : (60) 3 8076 3042
Fax : (60) 3 8076 3142
E-mail : enquiry@ubsd-dist.com
www.ubsd-dist.com

MEXIQUE
Dower Arrendamiento sa de cv
Guanajuato 72. 2 Piso,  
Colonia Roma C.P. 06700
Delegación Cuauhtemoc 
México Distrito Federal
Tél. : (52) (55) 526 40 854 ext 231
Fax : (52) (55) 526 40 854 ext 230
E-mail : anibalg@dower.com.mx
www.dower.com.mx

NORVÈGE
Akademika A/S
P.O. Box 84, Blindern 0314, Oslo 
Tél. : (47) 22 188 100
E-mail :  kundeservice@akademika.no
www.akademika.no

NOUVELLE-ZÉLANDE
Legislation Direct
P.O. Box 12357 
Thorndon Quay, Wellington 6144 
Tél. : (64-4) 568 0005 
Fax : (64-4) 568 0003 
E-mail : ldorders@legislationdirect.co.nz 
www.legislationdirect.co.nz

PAKISTAN
Mirza Book Agency
65 Shahrah-e-Quaid-e-Azam
P. O. Box 729, Lahore 54000
Tél. : (92-42) 732 37 63, 735 36 01
Fax : (92-42) 576 37 14
E-mail : knowledge@brain.net.pk

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
The University of Papua New Guinea 
Bookshop
University Book Shop
P.O. Box 320, University PO
Papua New Guinea 134
Tél. : (675) 326 76 75
Fax : (675) 326 73 68
E-mails :  E-mail : upngbooks@gmail.com
www.pngbuai.com/buybooks/

PAYS-BAS
Roodveldt Import
Nieuwe Hemweg 50 
1013 CX Amsterdam 
Tél. : (31-20) 622 80 35 
Fax : (31-20) 625 54 93 
E-mail : info@publidis.org
www.publidis.org

For scientific maps:

RMIB Geoscience BV
Overtoom 135 - 137
1054 HG Amsterdam
Tél. : +31-20 616 73 56 and +31-20 616 85 84
Fax : +31-20 618 12 62.
E-mail : info@rmib-geoscience.nl
www.rmib-geoscience.nl

PORTUGAL
Livraria Portugal
Dias & Andrade, Lda. 
Rua do Carmo 70 
1200-094 Lisboa  
Tél. : (351-21) 347 49 82 /3/4/5 
(351-21) 347 02 63 
Fax : (351-21) 347 02 64 
E-mails : info@livrariaportugal.pt
encomendas@livrariaportugal.pt
http://www.livrariaportugal.pt
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QATAR
UNESCO Office
66, Lusail Street - West Bay
P.O. Box 3945, Doha
Tél. : (974) 411 3293 / 411 32 90
Fax : (974) 411 30 15
E-mail : doha@unesco.org

ROYAUME-UNI
TSO
PO Box 29, Norwich, NR3 1GN
Tél. : 00 44 (0)870 600 5522
Fax : 00 44 (0)870 600 5533
E-mail : book.enquiries@tso.co.uk
www.tsoshop.co.uk/bookstore.asp?FO=1160657 

TSO Belfast
16 Arthur Street, Belfast BT1 4GD 
Ireland
Tél. : +44 (0)2890 238451
E-mail : belfast.bookshop@tso.co.uk

TSO Edinburgh
26 Rutland Square, Edinburgh, EH1 2BW
Scotland
Tél. : +44 (0)131 659 7020 
Fax : +44 (0)131 659 7040
E-mail : enquiries@tsoscotland.com

Databeuro Limited
PO Box 419
Flitwick, Bedfordshire, MK45 1ZP
Tél. : +44 (0) 1525 752689
Fax : + 44 (0) 1525 752 690
E-mail : sales@databeuro.com
www.databeuro.com 

Earthprint Ltd.
P.O. Box 119,
Stevenage, Hertfordshire, SG1 4TP
Tél. : +44 1438 748 111,
Fax : +44 1438 748 844
E-mail : customerservices@earthprint.com
www.earthprint.com

RUSSIE (Fédération de)
Izdatelstvo VES MIR
17b, Butlerova ulitsa
Moscow 117342
Tél. : +7 495 739 09 71
Fax : +7 495 334 85 91
E-mail : unpubl@vesmirbooks.ru.
www.vesmirbooks.ru

SÉNÉGAL
Librairie Clairafrique
Av. Cheikh Anta DIOP - Rte de l’Université 
prolongée
B. P. 2005, Dakar
Tél. : (+221) 33 864 44 29
Fax : (+221) 33 864 58 54
E-mail : contact@clairafrique.net
www.clairafrique.net

SINGAPOUR 
Stallion Press
Business Development,
5 Toh Tuck Link
Singapore 596224,
Tél. : 65-6466-5775 ext: 219
Fax : 65-6467-7667
E-mail : thlow@stallionpress.com.
www.stallionpress.com

SUISSE
Planetis SARL
16 Chemin des pins, CH-1273 Arzier
Tél. : +41 (0) 22 366 51 77
Fax : +41 (0) 22 366 51 78
E-mails : pp@planetis.ch; info@planetis.ch

Librairie des Nations Unies
(vente sur place seulement) 
Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 
Tél. : (41-22) 917 48 84 
Fax : (41-22) 917 00 27 
E-mail : UNOGBookshop@unog.ch

FREEMEDIA Medien & Verlag
Hans und Ivo Frieden 
Holligenstrasse 33 
CH-3008 Bern 
Tél. : 41 31 382 47 39 
Fax : 41 31 382 51 54 
E-mail : freemedia@freemedia.ch 
www.freemedia.ch

THAÏLANDE
UNESCO Office
920 Sukhumvit Road 
(Prakanong Post Office, Box 967) 
Bangkok 10110 
Tél. : (66-2) 391-0577 
Fax : (66-2) 391 08 66 
E-mail : ips@unescobkk.org 
www.unescobkk.org

AUTRES PAYS
S’adresser à : 
Jean De Lannoy
Avenue du Roi 202 
1190 Bruxelles, Belgique 
Tél. : (32-2) 538 43 08 
Fax : (32-2) 538 08 41 
E-mail : jean.de.lannoy@dl-servi.com  
www.jean-de-lannoy.be

BONS DE L’UNESCO

Utilisez les bons de l’UNESCO pour acheter des ouvrages et des périodiques de 
caractère éducatif, scientifique ou culturel.  
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Service des 
bons de l’UNESCO, 7, place de Fontenoy, 75352, PARIS 07 SP, France.
Tél. : +33 1 45 68 12 32
Fax : +33 1 45 68 57 97
E-mail : s.dragan@unesco.org
www.unesco.org/general/eng/about/coupon/
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UNESCO 
BUREAU DE L’INFORMATION DU PUBLIC

7 place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France
Tél. : +33 1 45 68 16 81
Fax : +33 1 45 68 56 57
E-mail : p.morel-vasquez@unesco.org
www.unesco.org

ARCHIVES 
Tél. : +33 1 45 68 19 50 / 55
Fax : +33 1 45 68 56 17
E-mail : archives@unesco.org
www.unesco.org/archives 

BIBLIOTHÈQUE 
Tél. : +33 1 45 68 03 56 / 60
Fax : +33 1 45 68 56 98 / 17
E-mail : library@unesco.org
www.unesco.org/library

COMMUNICATION ET INFORMATION
Tél. : + 33 1 45 68 43 27
E-mail : n.denissova@unesco.org
www.unesco.org/webworld

CULTURE
Tél. : + 33 1 45 68 42 79
E-mail : n.boumaiza@unesco.org
www.unesco.org/culture

ÉDUCATION
Tél. : +33 1 45 68 08 24
E-mail : kms.librarian@unesco.org
www.unesco.org/education

MAB - L’HOMME ET LA BIOSPHÈRE
Tél. : +33 1 45 68 40 67
Fax : +33 1 45 68 58 04
E-mail : mab@unesco.org
www.unesco.org/mab

OCÉANOGRAPHIE 
Tél. : +33 1 45 68 39 82
Fax : +33 1 45 68 58 10
E-mail : p.boned@unesco.org
www.ioc-unesco.org

PATRIMOINE MONDIAL 
Tél. : +33 1 45 68 24 96
Fax : +33 1 45 68 55 70
E-mail : wh-info@unesco.org
http://whc.unesco.org

PHOTOTHÈQUE
Tél. : +33 1 45 68 16 87
Fax : +33 1 45 68 56 55
E-mail : photobank@unesco.org
www.unesco.org/photobank 

SCIENCES DE L‘EAU
Tél. : +33 1 45 68 40 04
Fax : +33 1 45 68 58 11
E-mail : ihp@unesco.org
www.unesco.org/water

SCIENCES NATURELLES
Tél. : +33 1 45 68 40 51
Fax : +33 1 45 68 58 01
E-mail : a.candau@unesco.org
www.unesco.org/science

SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES
Tél. : + 33 1 45 68 46 38
E-mail : m.abderrahmane@unesco.org
www.unesco.org/shs

STATISTIQUES
Tél. : (1-514) 343-6880
Fax : (1-514) 343-5740
E-mail :publications@uis.unesco.org
www.uis.unesco.org

UNITÉ DE TERMINOLOGIE, DE 
DOCUMENTATION ET DE RÉFÉRENCES

Tél. : +33 1 45 68 06 21
E-mail : h.colmenares@unesco.org

Instituts et Centres de l’UNESCO
Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU)

C.P. 6128, Succusale Centre-ville
Montréal, Québec, H3C 3J7
Canada
Tél. : +1-514 343 6880  
Fax : +1-514 343 6882  
E-mail : information@uis.unesco.org  
www.uis.unesco.org

Institut international de l’UNESCO 
pour le renforcement des capacités 
en Afrique (IIRCA/IICBA)

UNESCO-IICBA, ECA Compound,  
Africa Avenue, P.O. Box 2305,  
Addis Abéba, Ethiopie.  
Tél. : +251-11-544-52-84
Fax : +251-11-551-49-36
E-mail : info@unesco-iicba.org  
www.unesco-iicba.org

Institut international de planification 
de l’éducation (IIPE)

7-9, rue Eugène-Delacroix
75116 Paris, France
Tél. : +331 45 03 77 00 
Fax : +331 40 72 83 66 
E-mail : info@iiep.unesco.org  
www.unesco.org/iiep

Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au long de la 
vie (UIL)

Feldbrunnenstrasse 58
D-20148 Hambourg, Allemagne  
Tél. : +49 40 44 80 410 
Fax : +49-40 41 07 723  
E-mail : uil@.unesco.org  
www.unesco.org/uil

Centre international de l’UNESCO 
pour l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels 
(UNEVOC)

UN Campus, Hermann-Ehlers-Str. 10, 
53113 Bonn, Allemagne
Tél. : +49 228 8150 105   
Fax : +49 228 8150 199 
E-mail : info@unevoc.unesco.org  
www.unevoc.unesco.org

Centre international de physique  
théorique (CIPT) 

Strada Costiera, 11, 34014 Trieste, Italie. 
Tél. : +39 040 2240 111
Fax :+39 040 224 163
E-mail : sci_info@ictp.it 
www.ictp.it

Institut UNESCO-IHE pour l’éducation 
relative à l’eau

Westvest 7, 2611 AX Delft,
(P.O. Box 3015, 2601 DA Delft), Pays-Bas 
Tél. : +31(0) 15 2151 715 
Fax : +31(0) 15 2122 921  
E-mail : info@unesco-ihe.org
www.unesco-ihe.org 

Institut de l’UNESCO pour 
l’application des technologies de 
l’information à  
l’éducation (ITIE)

8 Kedrova St. (Bldg. 3), 117292 Moscou, 
Fédération de Russie.  
Tél.: +7 (499) 129-29-90
Fax: +7 (499) 129-12-25
E-mail : info@iite.ru  
www.iite.ru 

Bureau international d’éducation de 
l’UNESCO (BIE)

15 route des Morillons, 1218 Le Grand-
Saconnex
CH-1211 Genève 20, Suisse 
Tél. : +41 22 917 78 00 
Fax : +41 22 917 78 01
E-mail : b.deluermoz@ibe.unesco.org
www.ibe.unesco.org

Institut international de l’UNESCO 
pour l’enseignement supérieur en 
Amérique Latine et dans les Caraïbes 
(IESALC)

Edificio Asovincar, Av. Los Chorros c/c 
Calle Acueducto, Altos de Sebucán
Caracas, Venezuela  
Tél. : +58 212 286 1020  
Fax : +58 212 286 0326  
E-mail : iesalc@unesco.org.ve  
www.iesalc.unesco.org.ve

Centre européen de l’UNESCO pour  
l’enseignement supérieur (UNESCO-
CEPES)

Stirbei Voda 39 st., Bucarest,  
RO-010102, Roumanie
Tél. : +40 21 313 08 39   
Fax : +40 21 312 35 67 
E-mail : info@cepes.ro
www.cepes.ro

AUTRES PUBLICATIONS DE L’UNESCO NON DESTINÉES À LA VENTE

Les Éditions UNESCO distribuent uniquement les publications vendues par l’UNESCO.

L’UNESCO édite également un nombre important de publications gratuites (documents, brochures d’information, etc.) consultables sur la base 
de données UNESDOC/UNESBIB : http://unesdoc.unesco.org/ulis/fre/   

Vous pouvez également vous adresser aux services suivants :
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Bureaux de l’UNESCO
Afghanistan: UNDP compount, - Shah Mahmood Ghazi watt Kabul, Kaboul, fax: 873 763 468 836. E-mail: kabul@unesco.org  
Bangladesh: House no. 68 (3rd floor), Road no. 1, Block I, Banani, 1213 Dhaka. Mail address: G.P.O. Box 57, 1213 Dhaka, tel.: (880-2) 
986-2073, 987 3210, fax: (880-2) 987 1150. E-mail: dhaka@unesco.org Brasil: SAS Quadra 5 Bloco H Lote 6, Edificio CNPQ/IBICT/
UNESCO, 9° andar, 70070-914 Brasilia D.F., tel.: (55-61) 2106 35 00, fax (55-61) 322 42 61. E-mail: brasilia@unesco.org; Internet: www.
unesco.org.br Burundi: 78, Chaussé P. L. Rwagasore, (B.P. 1490), Bujumbura, tél.: (257-22) 21 92 13 / 91 39  fax: (257-22) 21 53 83. 
E-mail: bujumbura@unesco.org Cambodia: 38, Samdech Sothearos Blvd, Phnom Penh, tel.: (855-23) 42 67 26, 72 30 54, 72 50 71, fax: 
(855-23) 42 61 63, 21 70 22. E-mail: phnompenh@unesco.org Cameroon: Rue 1778, près de la Compagnie de Sécurisation des Diplo-
mates - Bastos, (B. P. 12909), Yaoundé, tél.: (237) 22 20 35 47 / 22 20 35 48, fax: (237) 22 20 35 49. E-mail: yaounde@unesco.org Chile: 
Calle Enrique Delpiano 2058, PO Box Casilla de correo 3187 Santiago de Chile, tel.: (56-2) 472 4600, fax: (56-2) 655 10 46/47.  
E-mail: santiago@unesco.org; Internet: www.unesco.cl China: Room #1503, Building #5, Waijiaogongyu, Jianguomenwai, Beijing 
100600, tel.: (86-10) 6532 1725/5790/5883/2449/7683/7684, fax: (86-10) 6532 4854. E-mail: beijing@unesco.org Congo: 134 bd du Ma-
réchal Lyautey, (B.P. 90), Brazzaville, tél.: (242)670 55 53, fax: (242) 81 17 80. E-mail: brazzaville@unesco.org Costa Rica: Apartado 
Postal 1003-1007 Centro Colón San José, tel.: (506) 258 7625, fax: (506) 258 7458. E-mail: san-jose@unesco.org Cuba: Calzada 551 
– Esq. a D, Vedado, Apartado Postal 4158 Habana, tel.: (53-7) 833 34 38, fax: (53-7) 833 31 44. E-mail: habana@unesco.org; Internet: 
www.unesco.org.cu Ecuador: Juán Leon Mera 130 y Av. Patría, Edificio CFN 6to piso, Quito, tel.: (593-2) 2562 327, fax: (593-2) 2504 
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