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Atlas des langues en 
danger dans le monde
2010, 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. 
Pourtant nombre d’entre elles 
sont en danger de disparition. 
L’Atlas des langues en danger 
dans le monde de l’UNESCO 
tente d’attirer l’attention sur ces 
menaces.

Agenda UNESCO du 
Patrimoine mondial 
2011
2010, 15,00 €

Une semaine par page avec en 
regard une photographie en 
couleurs d’un site du patrimoine 
mondial, brièvement légendée.
Une présentation de la 
Convention concernant la 
protection du patrimoine 
mondial, culturel et naturel, de 
ses objectifs, des critères de 
sélection et des institutions qui 
assurent sa mise en œuvre.

Patrimoine mondial N°56
7,50 €
DOSSIER : Biodiversité. 

Patrimoine mondial marin : le moment 
est venu. 
Réchauffement climatique – mettre la 
nature à contribution. 
Diversité culturelle, biodiversité et 
sites du patrimoine mondial. 
Ghats occidentaux : biodiversité, 
endémisme et conservation. 
Les Jardins botaniques royaux de Kew 
et la conservation de la biodiversité. 
FOCUS : Financement pour la 
biodiversité : implications pour les 
sites du patrimoine mondial. 

Investir dans la diversité 
culturelle et le dialogue 
interculturel
2010, 30,00 €

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. 

Les Histoires générales et régionales  
comptent parmi les réalisations éditoriales 
majeures de l’UNESCO. Elles sont le fruit de quelque 
quarante ans de coopération internationale entre 1600 spécialistes 
des différentes régions du monde. Les six collections, qui comptent 
un total de 51 volumes, offrent aux lecteurs des différentes régions 
du monde des connaissances approfondies du patrimoine culturel et 
scientifique, servies par des méthodes de recherche exemplaires. 
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L’éducation des élèves à 
haut potentiel
2009, 12,00 €

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.

Rapport mondial de suivi 
sur l’éducation pour tous 
- 2010
Atteindre les marginalisés
2010, 24,00 €

La 8e édition du Rapport mondial 
de suivi sur l’éducation pour tous 

une imposante série d’indicateurs 
statistiques concernant tous les 
niveaux d’enseignement pour 
quelque 200 pays et territoires.

Collection L’éducation en devenir
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L’éducation 
des élèves à 

haut potentiel
Catherine Clark  

et Bruce M. Shore

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

Migrations 
sans 
frontières
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Collection Études en sciences sociales
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Le Patrimoine 
vivant

RACONTE-MOI...

Collection à la découverte du monde
Éditions UNESCO/NANEditions

Développement durable de la 

région 

arctique 
face au changement climatique
défi s scientifi ques, sociaux, culturels et éducatifs
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Collection Éthiques

 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

ÉDITIONS UNESCO

UNESCO

BPI/OPP/PRO/2 REV.4

Migrations sans frontières
2009, 24,00 €

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.

UNESCO : les semailles de 
la paix
2001, 24,40 €

Les bâtiments de la maison de 
l’UNESCO, les 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.

UNESCO : la Déclaration 
universelle sur la bioéthique 
et les droits de l’homme
2009, 26,00 €

En 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 et aux sciences de la vie.

Développement durable de 
la région arctique face au 
changement climatique
2010, 22,00 €

L’Arctique vit des transformations 
environnementales et sociales, à la 
fois rapides et spectaculaires, dues au 
changement climatique. Cet ouvrage offre 
une vue d’ensemble des connaissances, 
des préoccupations et des aspirations 
émanant de spécialistes de l’Arctique – des 
sciences naturelles comme des sciences 
sociales – d’éminentes personnalités 
évène, inuit, saami et tchouktche de la 
région, ainsi que d’experts internationaux 
en éducation, santé et éthique.

Raconte-moi le 
patrimoine vivant
2007, 8,00 €

La série propose en quelques pages, 
tout ce qu’il faut savoir sur l’UNESCO, 
le patrimoine mondial, les océans, 
l’esclavage, les réserves de biosphère, 

Ces petits livres guideront la réflexion 
et fourniront toutes les informations 

partir de 10 ans). 



Le sanctuaire de Machu Picchu  
a joué un rôle important dans  

la religion de l’Empire inca

Argent, 70 €

La médaille rend hommage à  
la contribution du réalisateur au cinéma 

et commémore le centenaire de  
la naissance du cinéma

Bronze, 35 €

Les monuments de la Vallée  
de Kathmandu illustrent l’art népalais  

à son apogée

Bronze, 35 €
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Changement climatique 9,60 € Espèces menacées d’extinction  1,30 € Espèces menacées d’extinction  2,70 €
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