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1 	 Les	Archives	de	l’Agence	inter
nationales	des	prisonniers	de	guerre	
(2007)	
Mémoire de l’une des grandes tragédies du 20e 
siècle, qui a confronté le CICR à des probléma-
tiques humanitaires nouvelles.

2 	 Les	Archives	de	la	Société	des	
	Nations	(2009)	
Témoignage unique de la volonté des États de 
créer la première organisation intergouverne-
mentale pour garantir la paix et la coopération. 

3 	 La	Chanson	des	Nibelungen,	poème	
héroïque	de	l’Europe	médiévale	
(2009)	
Célèbre épopée médiévale racontant les ex-
ploits de Siegfried, dont l’un des exemplaires 
les plus complets est conservé à la Biblio-
thèque abbatiale de Saint-Gall. Inscription 
conjointe avec l’Allemagne.

4 	 Collections	JeanJacques	Rousseau	
de	Genève	et	de	Neuchâtel	(2011)	
Collections, comprenant des manuscrits auto-
graphes et imprimés rares, permettant de 
comprendre l’œuvre toujours aussi actuelle de 
cette figure centrale des Lumières.

5 	 L’Héritage	du	Montreux	Jazz	Festival	
(2013)	
Plus 5’000 heures de concerts enregistrées 
sous forme audio et vidéo depuis la création du 
festival par le visionnaire Claude Nobs.

6 	 La	Bibliotheca	Bodmeriana	(2015)	
L’une des plus importantes bibliothèques pri-
vées au monde, matérialisant trois mille ans 
d’évolution de la pensée humaine à travers la 
«littérature mondiale» (Weltliteratur).

7 	 Déclarations	faites	par	les	peuples	
autochtones	aux	Nations	Unies	
(2017)	
Documentation essentielle pour témoigner de 
la lutte des peuples autochtones pour la recon-
naissance de leurs droits.

8 	 Patrimoine	documentaire	de	
	l’Ancienne	Abbaye	de	SaintGall	dans	
les	Archives	de	l’Abbaye	et	dans	la	
Bibliothèque	de	l’Abbaye	de	Saint
Gall	(2017)	
1’300 années ininterrompues d’histoire: un tré-
sor unique parmi les archives et bibliothèques 
monastiques européennes. 

9 	 Les	Dossiers	du	Programme	
	d’éradication	de	la	variole	(2017)	
Une étape clé dans l’histoire de la médecine – 
documentation de la campagne menée pour faire 
disparaître cette maladie contagieuse aigüe. 
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An African Song (Song of Slaves), Barbados © Gloucestershire Archives

Leaf from Tarikh-E-Khandan-E-Timuriyah, India © Khuda Bakhsh Oriental Library, Bihar

Bayeux Tapestry, France © Wikimedia

Le Programme «Mémoire du Monde» de l’UNESCO a 
été lancé en 1992 pour promouvoir la préservation du 
patrimoine documentaire, non seulement menacé par 
la négligence ou les ravages du temps, mais aussi par 
la destruction volontaire.

En plus de favoriser sa conservation, Mémoire du Monde encourage l’accès 

universel au patrimoine documentaire et sensibilise à son existence et à 

son intérêt. Le programme comprend un Registre qui illustre la diversité 

de ce patrimoine et auquel sont inscrits documents et collections d'une 

valeur exceptionnelle pour l'histoire de l’humanité.

www.unesco.ch
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