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•  L’ensemble des sites naturels et monuments  
classés au Patrimoine de l’humanité par l’UNESCO,  
réunis dans une œuvre de référence exceptionnelle !
Le Machu Picchu, le Grand Canyon, le Taj Mahal,  
la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Grande Barrière  
de corail, les pyramides de Gizeh, la Grande Muraille  
de Chine, Venise et sa lagune et bien d’autres...

•  L’information la plus à jour  
sur le Patrimoine mondial.

•   Une œuvre à lire, à admirer,  
et à conserver, réalisée avec l’aval  
du National Geographic.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ŒUVRE
• 30 volumes illustrés

• Grand format
• 4 800 pages

• Près de 6 000 photographies
• Environ 150 cartes

JAMAIS NOUS N’AURIONS IMAGINÉ PLUS BEL HÉRITAGE

TOUTE LA BEAUTÉ DU MONDE DANS UNE COLLECTION  
DE RÉFÉRENCE NATIONAL GEOGRAPHIC
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Le Taj Mahal, les pyramides égyptiennes, le Grand 
Canyon et la Grande Barrière de corail… Aussi divers 
soient-ils, ces sites se rejoignent par leur valeur 
universelle extraordinaire et sont tous inscrits sur la 
Liste des biens culturels et naturels du patrimoine 
mondial établie par l’UNESCO.

En charge de la préservation du legs de l’humanité et de sa transmission aux 
générations à venir, l’UNESCO a pour mission de cataloguer et de faire connaître 
les trésors de notre planète à travers leur inscription sur la Liste du Patrimoine 
mondial. Pour y figurer, les biens doivent rassembler les caractéristiques suivantes : 

•  Être unique (il n’en existe pas de semblable de par le monde).

•  Être irremplaçable (leur destruction serait irréparable).

•  Être authentique (il n’ont pas subi de restauration artificielle et demeurent 
tels qu’ils furent créés).

On distingue trois types de biens : les biens du patrimoine naturel, ceux du 
patrimoine culturel et les biens mixtes.

En 1992, l’UNESCO a inauguré un nouveau programme associé au Patrimoine 
culturel à travers lequel il est question de préserver les documents clés de chaque 
culture, c’est ce qu’on appelle la « Mémoire du monde ». En 2003, la sauvegarde 
du Patrimoine culturel immatériel a été approuvée : en découlent des actions 
de nature à préserver ledit patrimoine vivant ou immatériel.

En 1972, l’UNESCO, souhaitant œuvrer pour la protection 
de l’héritage de l’humanité, convoqua la Convention 
du Patrimoine mondial qui fut alors signée par une vingtaine 
de pays et à laquelle adhèrent aujourd’hui pas moins 
de 191 États. La Convention prévoit que l’UNESCO 
et les États signataires travaillent ensemble à la protection 
du Patrimoine mondial.

DES MILLÉNAIRES DE BEAUTÉ ACCUMULÉE

 Les biens protégés par l’UNESCO :
• Biens culturels : 802
• Biens naturels : 197
• Biens mixtes : 32
• Mémoire du monde : 193
• Patrimoine culturel immatériel : 314
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UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL À PROTÉGER

Plus qu’un simple texte, la Convention du Patrimoine 
mondial constitue un instrument de préservation  
des sites en péril et des espèces menacées. Elle a 
permis de nombreuses restaurations et a même 
donné lieu à des opérations de sauvetage.

La vieille ville de Dubrovnik, en Croatie : malgré le 
tremblement de terre de 1667, la « perle de l’Adriatique » 
avait su préserver ses monuments, églises, monastères  
et palais de style gothique, Renaissance et baroque.  
Une nouvelle fois menacée lors du conflit armé  
de 1990, elle a fait l’objet d’un important programme  
de restauration coordonné par l’UNESCO.

Angkor au Cambodge : c’est l’un des plus grands sites 
archéologiques en activité. Le parc d’Angkor recèle, sur 
près de 400 km2, d’admirables vestiges de l’Empire Khmer. 
Parmi eux, le temple d’Angkor Vat et le temple de Bayon. 
Pour protéger ce site des destructions résultant notamment 
du tourisme, l’UNESCO y coordonne un vaste plan de 
sauvegarde.

La Zone de conservation de Ngorongoro, en Tanzanie : 
on y trouve la plus forte concentration d’animaux sauvages 
au monde. Classé « Patrimoine en péril » en 1984 en raison 
d’une absence totale de gestion, le site a bénéficié de la mise 
en place, en 1989, d’un programme de coopération ayant 
permis d’améliorer la situation. La zone ne figure d’ailleurs 
plus aujourd’hui sur la Liste.

UN INCROYABLE SAUVETAGE
Il arrive également que l’UNESCO,  
en collaboration avec les États parties,  
trouve des solutions pour empêcher  
que les sites ne soient endommagés.  
Elle a notamment œuvré en ce sens  
pour les deux temples d’Abou Simbel  
(photographies ci-dessous et ci-contre). 
Menacés par le projet de construction  
du barrage d’Assouan, ils furent sauvés  
grâce à la mise en place par l’UNESCO  
du plus grand déménagement de l’Histoire :  
le déplacement des temples d’Abou Simbel  
en 1969.

QUELQUES RESTAURATIONS RÉUSSIES
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UNE COLLECTION PRÉSENTÉE PAR ÉRIK ORSENNA, 
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE

Membre de l’Académie 
française, Érik Orsenna 
est un fervent défenseur 
du Patrimoine mondial. 
Écrivain spécialiste de la 
mondialisation, il a voyagé aux 
quatre coins de notre planète et 
nous en présente aujourd’hui 
ses plus grands trésors.

Il a visité plus de 95 pays, navigué sur beaucoup de mers, il s’est rendu 
« au milieu des glaces » à bord du petit bateau à voile d’Isabelle Autissier 
lors d’un périple vers l’Antarctique. Passionné par le développement durable, 
celui qui fut également prix Goncourt pour L’Exposition coloniale (Seuil, 1988) 
a d’ailleurs consacré de nombreux ouvrages à ces thématiques. 
Parmi eux, Portrait du Golf Stream (Seuil, 2005), Voyage au pays du coton 
(Fayard, 2006), Salut au Grand Sud (Stock, 2006) et Passer le Nord 
(Paulsen, 2014), tous deux avec Isabelle Autissier. 

Érik Orsenna préside le Centre International de la Mer à Rochefort 
(Corderie royale). C’est dans ce cadre qu’il a lancé avec deux amis 
la reconstruction à l’identique de l’Hermione, la célèbre frégate qui, 
en 1780, avait conduit le marquis de La Fayette aux États-Unis alors 
qu’il rejoignait les insurgés américains en lutte pour leur indépendance.

Chers lecteurs,

Je la savais belle, notre planète, 
et riche d’une infi nie diversité. J

e croyais l’avoir 

depuis l’adolescence beaucoup, b
eaucoup arpentée. Et souvent, je faisais le compte 

des pays à qui j’avais rendu v
isite. J’étais plutôt content de moi. Mais il m’a 

suffi  de plonger dans un seul
 des ouvrages que cette collec

tion propose pour 

comprendre mon erreur et rire de ma vanité de Grand Voyageur autoproclamé.

Décidément, je ne connais presque rien
 de notre Terre. Bonne nouvelle : il me 

reste tant à découvrir. 

Déjà je ressens les symptômes d’une maladie qui m’est familière, le besoin de 

partir. Déjà mes yeux s’impatientent de s’émerveiller encore. Déjà je boucle ma 

valise légère. Mais cette fois, je vous emmène avec moi.

Des chefs-d’oeuvre nous attenden
t !

Érik Orsenna

Nord-Est du Mali, à la frontière algérienne, à un moment 
où il était encore possible de voyager dans ces endroits.

Érik Orsenna avec un ami Touareg. Où est-il aujourd’hui ? 
Avec qui a-t-il fait alliance?
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UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LES MERVEILLES DU MONDE
La Collection s’organise autour de 6 grandes rubriques : Europe, Amérique, Asie/Océanie, Afrique, Mémoire 
du monde et Patrimoine culturel immatériel.

Berceau de la culture occidentale et des grands
empires qui se sont emparés du pouvoir économique
et politique à partir du xve siècle, le Vieux Continent
abrite plus de la moitié des grands trésors 
du Patrimoine de l’Humanité.

L’exubérance est sans doute l’une des grandes caractéristiques 
du patrimoine américain. L’Amérique du Nord constitue en 
effet la zone de la planète la plus dotée en sites du patrimoine 
naturel. Les biens culturels d’Amérique du Sud témoignent, 
pour leur part, de l’originalité des cultures précolombiennes.

Les principaux biens :
Venise et sa lagune (Italie)
La cathédrale Notre-Dame de Paris (France)
Le centre historique de Saint-Pétersbourg (Russie)
La vallée du Rhin (Allemagne)
L’Acropole d’Athènes (Grèce)
Le château de Versailles (France)
L’Alhambra et le Generalife à Grenade (Espagne)
Le centre historique de Rome (Italie)
Les Alpes Jungfrau-Aletsch (Suisse)
 Le centre historique de Prague 

(République tchèque)
Les fjords (Norvège)
Le Mont-Saint-Michel et sa baie (France)
Les œuvres d’Antoni Gaudí (Espagne)…

Les principaux biens :
Le sanctuaire historique de Machu Picchu (Pérou)
Le parc national du Grand Canyon (États-Unis)
La ville historique de Sucre (Bolivie)
La ville de Cuzco (Pérou)
 Le Complexe de conservation d’Amazonie centrale (Brésil)
Les parcs des Montagnes Rocheuses (Canada)
La Havane et son système de fortifications (Cuba)
Le parc national de Yellowstone (États-Unis)
L’ensemble monumental de Carthagène (Colombie)
L’archipel des îles Galapagos (Équateur)
La cité préhispanique de Teotihuacán (Mexique)
Rio de Janeiro, paysages cariocas entre la montagne 

et la mer (Brésil)
Le parc national de l’Iguazu (Argentine)…

EUROPE – 12 livres AMÉRIQUE – 4 livres

du monde et Patrimoine culturel immatériel.

Berceau de la culture occidentale et des grands
empires qui se sont emparés du pouvoir économique
et politique à partir du 
abrite plus de la moitié des grands trésors 
du Patrimoine de l’Humanité.

 Le centre historique de Prague 

Les fjords (Norvège)
Le Mont-Saint-Michel et sa baie (France)
Les œuvres d’Antoni Gaudí (Espagne)…

L’Acropole d’Athènes (Grèce)
Le château de Versailles (France)
L’Alhambra et le Generalife à Grenade (Espagne)
Le centre historique de Rome (Italie)
Les Alpes Jungfrau-Aletsch (Suisse)Les Alpes Jungfrau-Aletsch (Suisse)
 Le centre historique de Prague 

Les principaux biens :
Venise et sa lagune (Italie)
La cathédrale Notre-Dame de Paris (France)
Le centre historique de Saint-Pétersbourg (Russie)
La vallée du Rhin (Allemagne)La vallée du Rhin (Allemagne)
L’Acropole d’Athènes (Grèce)  Le Complexe de conservation d’Amazonie centrale (Brésil) Le Complexe de conservation d’Amazonie centrale (Brésil)
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Les principaux biens :
Le Taj Mahal à Agra (Inde)
 Les ruines d’Angkor Vat (Cambodge)
La vallée de Katmandou (Népal)
La Grande Muraille (Chine)
 L’ensemble historique du palais du Potala,

Lhassa (Tibet)
Persépolis (Iran)
La place Naghsh-e Jahan d’Ispahan (Iran)
Heiankyô, capitale antique, Kyôto (Japon)
 L’espace culturel des Bedu de Petra 

et Wadi Rum (Jordanie)
L’Everest et le parc national de Sagarmatha (Népal)
Le site de Palmyre (Syrie)
Les zones historiques d’Istanbul (Turquie)…

Les principaux biens :
Les pyramides et le Sphinx de Gizeh (Égypte)
Le Caire (Égypte)
 Les monuments de Nubie d’Abou Simbel 

à Philae (Égypte)
La médina de Marrakech (Maroc)
L’île de Gorée (Sénégal)
Le parc national du mont Kenya (Kenya)
Le parc national du Kilimandjaro (Tanzanie)
La Grande Mosquée de Kairouan (Tunisie)
La médina de Fez (Maroc)
 Le parc national de gorilles des Virunga 

(République démocratique du Congo)
Les forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar)
La ville de Tombouctou (Mali)…

Les principaux biens :
Le Taj Mahal à Agra (Inde)
 Les ruines d’Angkor Vat (Cambodge)
La vallée de Katmandou (Népal)
La Grande Muraille (Chine)

Dotées d’une extraordinaire diversité naturelle ainsi que 
culturelle, l’Asie et l’Océanie se caractérisent par leur 
immensité et la beauté de leurs paysages ainsi que par un 
héritage monumental.

Berceau des premiers hominidés, l’Afrique est un continent 
dans lequel le patrimoine est intimement lié aux grandes 
civilisations. Les principaux biens se concentrent dans la zone 
septentrionale, sur  la côte méditerranéenne et la vallée du Nil.

ASIE/OCÉANIE – 7 livres AFRIQUE – 3 livres

septentrionale, sur  la côte méditerranéenne et la vallée du Nil.

UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LES MERVEILLES DU MONDE

Dotées d’une extraordinaire diversité naturelle ainsi que 
culturelle, l’Asie et l’Océanie se caractérisent par leur 
immensité et la beauté de leurs paysages ainsi que par un 
héritage monumental.

L’Everest et le parc national de Sagarmatha (Népal)
Le site de Palmyre (Syrie)
Les zones historiques d’Istanbul (Turquie)…

 L’ensemble historique du palais du Potala,

Persépolis (Iran)
La place Naghsh-e Jahan d’Ispahan (Iran)
Heiankyô, capitale antique, Kyôto (Japon)
 L’espace culturel des Bedu de Petra 

 L’ensemble historique du palais du Potala,
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En 1992, l’UNESCO a inauguré un nouveau 
programme associé au patrimoine culturel et baptisé 
« Mémoire du Monde ». Il est question de préserver les 
documents clés propres à chaque culture et d’assurer 
ainsi leur transmission aux générations futures.

Le Patrimoine culturel immatériel protège les traditions 
et expressions orales, en particulier les langues, les arts 
du spectacle, les us et coutumes, les rites et les fêtes, les 
savoirs et usages relatifs à la nature et à l’Univers ainsi 
que les techniques artisanales traditionnelles.

Les principaux documents :
La Bible de Gutenberg (1452-1454)
La bibliothèque Malatestiana de Césène (Italie)
 Le De revolutionibus orbium coelestium, de Nicolas Copernic  (1520)
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789)
Le journal de bord de l’Endeavour, navire de James Cook (1789-1791)
La Symphonie n° 9, d-mineur, 

op. 125 de Ludwig van Beethoven
Les écrits du Libertador Simon Bolivar
Les films des frères Lumière
La découverte de l’insuline (1921) 

et son impact sur le monde
Le Journal d’Anne Franck (1942-1944)
La tapisserie de Bayeux
Le Livre de Kells

Les principales inscriptions :
Le chant polyphonique géorgien
La diète méditerranéenne
L’espace culturel de la place Jemaa el-Fna
Le flamenco
La tradition du chant védique
La culture et la tradition du café turc
Le théâtre sanscrit, Kutiyattam
Le Sbek Thom, théâtre d’ombres khmer
Le théâtre Kabuki
L’opéra Kun Qu
Le cercle de capoeira
 L’argan, pratiques et savoir-faire liés 

à l’arganier
Le théâtre de marionnettes sicilien

MÉMOIRE DU MONDE – 2 livres PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL – 2 livres

UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LES MERVEILLES DU MONDE

– 2 livres
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ZOOM SUR L’INTÉRIEUR DES OUVRAGES : 
LES SITES DU PATRIMOINE MONDIAL

Sur chaque double-page 
figure l’information la plus 
à jour sur les sites traités. 
Les doubles-pages qui leur sont 
consacrées offrent une large 
perspective de chacun des sites 
classés au Patrimoine mondial. 
Les illustrations sont l’œuvre 
de grands photographes et les textes 
ont été rédigés par des spécialistes.

Une information
de consultation facile 
offrant un descriptif 
exhaustif des biens.

Pour chaque site, une petite 
photographie offre un plan général 
du bien, le restituant dans son 
environnement. 

Des photographies d’excellente qualité, 
réalisées avec un objectif grand-angle, 
offrent un panorama incomparable 
sur les sites présentés.

Qu’il s’agisse de biens du Patrimoine naturel, culturel ou encore de biens mixtes, l’ensemble des lieux classés 
au Patrimoine de l’humanité sont répertoriés dans ces ouvrages. D’une richesse documentaire 
exceptionnelle, la collection a été réalisée avec un incroyable fonds iconographique avalisé par le National Geographic.
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Grande échelle Types d’ensembles 
géographiques

Paysages, parcs 
et aires de 
conservation 
naturelles

Pictogrammes 
d’information 
culturels

Signalisation 
de lieux d’intérêt 
culturels 
ou religieux

Types 
de monuments

ZOOM SUR L’INTÉRIEUR DES OUVRAGES :
DOSSIERS ET CARTES

Des dossiers spéciaux monographiques sur fond couleur permettent de resituer les 
biens dans un contexte naturel et historique plus large. Il y est notamment question de 
mouvements artistiques, d’événements historiques ou de repères biographiques.

Chaque volume comporte une série de cartes détaillées, portant sur le pays ou la zone 
géographique auxquels il se rapporte. Les cartes offrent une information fouillée sur 
les différentes zones traitées.

Un renvoi à l’échelle 
continentale figure 
sur le bord haut 
des pages de droite.

Routes et principales voies, villes et reliefs 
figurent sur les cartes qui restituent l’ensemble 
des biens culturels et naturels du Patrimoine de 
l’humanité au moyen de pictogrammes illustrés.

Principales thématiques des dossiers :
•  Monographies sur les cultures ou peuples clés ayant présidé au développement 

des grandes civilisations.
•   Pages dédiées à resituer des biens dans leur contexte historique.
 •  Écosystèmes originaux qu’il nous faut préserver.
 •  Artistes ayant révolutionné l’histoire de l’Art.
 •  Portraits de personnalités de renom universel.
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Próxima entrega

NE MANQUEZ PAS 
LE LIVRE 2, 
LA SEMAINE PROCHAINE : 
ASIE DU SUD
Territoire aux nombreuses cultures et religions, l’Asie 
du Sud est le berceau de civilisations anciennes. Entre 
les prestigieux palais des maharajahs, les paysages 
grandioses de l’Himalaya et le mausolée du Taj Mahal, 
l’Inde constitue l’une des destinations les plus prisées 
de la région. Une région qui compte pourtant bien 
d’autres joyaux, de la pagode de Lankarama ou du 
temple d’or de Dambulla protègeant un ensemble de 
157 bouddhas au Sri Lanka à la nécropole de Makli 
au Pakistan qui, avec ses 500 000 tombes, constitue 
l’un des plus vastes cimetières au monde.

PATRIMOINE
de l’ HUMANITÉ

Une collection

présentée par ÉRIK ORSENNA

DANS CE NUMÉRO : 
MEXIQUE ET AMÉRIQUE CENTRALE
La barrière de corail du Bélize, la cité préhispanique de Teotihuacán, la zone 
de monuments historiques de Tlacotalpan ou le parc national de Tikal… Voici 
quelques-uns des sites d’exception présentés dans ce premier livre.
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