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Madame, Monsieur, 
 
Au nom de la Directrice générale, je vous invite à soumettre vos propositions 
d'inscriptions au Registre international du Programme Mémoire du Monde de 
l’UNESCO. Ces propositions seront examinées pendant la session 2014/2015. 
 
Les propositions d'inscriptions en anglais ou en français uniquement, pourront être 
adressées par courriel de préférence, ou par la poste accompagnées de leurs 
versions électroniques en format Word, RTF ou Open Office sur cd-rom ou clé USB à 
Madame Joie Springer, Spécialiste de Programme (tél.: 33(0)1 45 68 44 97, courriel : 
mowsecretariat@unesco.org) avant le 31 mars 2014. Tous les autres formats 
retarderont le traitement de la nomination et les documents qui arriveraient après cette 
date ne seront évalués qu'en 2016/2017.  
 
Nous vous invitons à utiliser le formulaire révisé ci-joint qui a été introduit en 2011 
pour permettre une évaluation approfondie de la candidature. Les "Principes 
directeurs pour la sauvegarde du patrimoine documentaire" (CII-95/WS-11rev) et le 
Compagnon du registre fournissent des informations plus détaillées sur les 
procédures de soumission. Les deux documents ainsi que le formulaire de 
candidature peuvent être téléchargés depuis le site Web MoW à l'adresse suivante : 
http://www.unesco.org/webworld/fr/mow. Toutefois, des copies peuvent être obtenues 
sur simple demande. 
 
Je souhaite attirer votre attention sur le fait que les propositions d'inscriptions 
individuelles sont limitées à deux par pays, mais qu'il n'y a pas de limites aux 
propositions jointes entre deux ou plusieurs pays. Les propositions d'inscription étant 
affichées sur le site Internet du programme, il est souhaitable qu'elles soient 
accompagnées d'éléments d'illustration, tels que photographies ou images (TIFF, GIF, 
JPEG) ou enregistrements sonores ou vidéos (real media). Les images ou 
enregistrements soumis pouvant souvent faire l'objet d'une utilisation par le 
Secrétariat du Programme Mémoire du monde pour des documents publicitaires, une 
autorisation pour leur réutilisation à des fins non lucratives doit être jointe à la 
candidature. Le formulaire est ci-joint et peut également être téléchargé à partir de 
MoW site web. 
 
Le Registre, qui compte désormais plus de 300 éléments provenant d'une centaine de 
pays, est un compendium de documents, de manuscrits, de matériels audiovisuels, de 
fonds ou de collections de bibliothèques, de musées et d'archives de valeur 
universelle. Il recense le patrimoine documentaire reconnu par le Comité consultatif 
international du Programme comme présentant un intérêt universel et sert de modèle 
aux Etats qui pourront s'en inspirer afin d'identifier, recenser et préserver leur 
patrimoine documentaire au niveau national et régional. 
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A ce jour, certains pays ont déjà créé des registres nationaux. J’encourage vivement 
votre Comité, si cela n’est pas déjà fait, à constituer son propre registre du patrimoine 
documentaire national qui permettra de renforcer le registre international. 
 
Je vous remercie de votre coopération et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de ma considération distinguée. 
 

 
 Jānis Kārkliņš 

 


