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Cet ouvrage présente une sélection des principaux textes relatifs à la question 

du retour des biens culturels. En abordant les fondements historiques, éthiques, 

philosophiques et juridiques d’un problème très actuel, ces textes de référence, 

rédigés par des experts et institutions de premier plan, ont contribué à l’émergence 

d’une éthique globale. Ils seront d’un grand intérêt tant pour les étudiants, les spé-

cialistes, les chercheurs et les décideurs, que pour le grand public.

Cet ouvrage a été conçu dans le cadre de la commémoration du trentième anniver-

saire de la création du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour 

des biens culturels à leur pays d’origine ou leur restitution en cas d’appropriation 

illégale et des quarante ans de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les 

mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le 

transfert de propriété illicites des biens culturels.

Si l’acquisition originelle… était un acte légal ou moral… je ne pense pas personnelle-

ment que cela fasse une quelconque différence dans le processus de prise de décision 

vis-à-vis des restes humains aujourd’hui. La seule chose qui compte, c’est de savoir ce 

qu’il est juste de faire aujourd’hui.    Steven Engelsman

À partir du moment où l’on passe cette porte avec l’intention de rapatrier, on ne voit 

plus le monde de la même manière. Toute une série d’opportunités et toute une série de 

relations s’ouvrent, et la joie que cela apporte aux gens est immense.    Brett Galt-Smith

Ce n’est pas une question de légalité, mais une question de légitimité. Il ne s’agit plus de 

savoir qui est propriétaire d’une œuvre mais qui a droit à un accès à une œuvre qui peut 

lui constituer sa mémoire et lui permettre de constituer son identité.    Françoise Rivière

L’objectif sous-jacent à tous ces argument en faveur de la restitution d’objets culturels en 

droit international est d’assurer la persistance de la contribution d’un peuple et de sa cul-

ture – et non des objets culturels en eux-mêmes – au patrimoine culturel de l’humanité.    

Ana Filipa Vrdoljak
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UNESCO Science Report 2010 – 
The Current Status of Science 
around the Wolrd
29,00 €

Quel est l’effet de l’actuelle récession 
économique mondiale sur les systèmes 
scientifiques nationaux ? Les tendances 
émergeantes de la recherche scientifique 
et de l’enseignement supérieur sont 
identifiées et adressées par pays ou par 
région au travers d’une série de dissertations 
instructives qui poussent à la réflexion. 

Patrimoine mondial 
de l’UNESCO –  
Les sites marocains
37,00 €

Brésil –  
La légende 
de Chico Rei 
24,60 €  

Ouvrage bilingue :  
français portugais. 
Vendu avec un CD.

Haiti – La reine des 
poissons 
24,60 €  

Ouvrage trilingue : français, 
anglais, créole. 
Vendu avec un CD.

Amérindiens –  
La plume des 
Andes
23,75 €

Haiti –  
« Dis-moi des 
chansons 
d’Haiti » 
24,60 €  

Ouvrage trilingue : 
français, anglais, 
créole. 
Vendu avec un CD.

Patrimoine 
mondial de 
l’humanité
33,20 €

Egalement publié 
en anglais et en 
espagnol

Patrimoine mondial 
de l’UNESCO –  
Les sites Français
37,00 €

Témoins de l’histoire
32,00 €

Cet ouvrage présente une sélection des 
principaux textes relatifs à la question du 
retour des biens culturels. En abordant 
les fondements historiques, éthiques, 
philosophiques et juridiques d’un problème 
très actuel, ces textes de référence, 
rédigés par des experts et institutions de 
premier plan, ont contribué à l’émergence 
d’une éthique globale. Ils seront d’un 
grand intérêt tant pour les étudiants, 
les spécialistes, les chercheurs et les 
décideurs, que pour le grand public. Existe 
également en anglais et en chinois.

Atlas des langues 
en danger dans 
le monde
28,00 € 

Les langues sont bien 
plus que des outils de 
communication. Elles 
sont les véhicules de 
systèmes de valeurs et 

d’expressions culturelles, et constituent un pan essentiel 
du patrimoine vivant de l’humanité. Existe également en 
anglais et en espagnol.

Education for All Global 
Monitoring Report 2011 –  
The hidden crisis: Armed 
conflict and education
24,00 €

La crise cachée : les conflits armés et 
l’éducation aborde les effets dévastateurs 
des conflits armés sur l’éducation. Le 
rapport examine les violations répétées 
des droits de l’homme et les multiples 
attaques contre les écoles.

Nous vous proposons une sélection des livres  
qui traitent des sujets de l’UNESCO

Vous pouvez maintenant découvrir une sélection 
d’ouvrages des Nations Unies dans notre librairie

Sélection de livres 
pour enfants

The United 
Nations today
15,00 €

Déclaration 
universelle 
des droits 
de l’homme
19,00 €

Papa tu 
peux sauver 
la planète ! / 
Daddy you can 
save the planet!
10,00 €

Colouring 
Book / Album 
de coloriage
10,00 €

Universal Declaration  
of Human Rights
2,00 €

Charte 
des Nations 
Unies
4,00 €

Places for 
Wonder 
and Discovery
49,00 €

UNESCO / NATIONS UNIES À DÉCOUVRIR
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Porte-clés
12,00 €

Jeu de voyage 
ludo

10,00 €

Horloge/Réveil  
Cadre photo numérique

27,00 €

Sac ordinateur noir 
multi-poches

40,00 €

Bloc-note
5,00 €

Montre femme
40,00 €

Montre homme
50,00 €

Pin’s UNESCO
8,00 €

Duo plume roller 
45,00 €

Médaille  
Machu Picchu
en argent – 70,00 €

Médaille  
Kathmandu
en or – 400,00 €

Médaille  
Fellini
en bronze – 35,00 €

Parapluie
25,00 €

COLLECTION DE MÉDAILLES DE L’UNESCO

COLLECTION DE TIMBRES DES NATIONS UNIES

SÉLÉCTION DE CADEAUX ORIGINAUX


