
Crédits photographiques

1. Page de l’Ancien Testament 
de la Bible polyglotte de 
Londres (Royaume-Uni), 1655 
A.D.(XVIIe s.)

© 2022 Loyola Marymount 
University

2. Stèle funéraire de la Dame 
Ataqeloula (IIe s.), Sedeinga 
(Soudan)

©Vincent Francigny / Mission 
archéologique de Sedeinga / 
LLACAN / CNRS Photothèque

3. Dire bonjour en tirant la 
langue, une tradition tibétaine 
(2016), Ladakh (Inde)

CC BY-NC-ND 4.0

©J. McGuinness/ILARA

4. Le Dongba He Jixian 
psalmodie le dernier livret de 
la cérémonie naxi du sacrifice 
du ciel, Wumu, Yunnan 
(Chine) 

CC BY-NC-ND 2.0

©E.Laurent/ILARA

5. Taboulé, Touggourt, Nord-Est 
du Sahara algérien, 2020

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©A.Mettouchi/ILARA

6. Élément d’une kylix attique à 
figures rouges de Douris (Ve 
s. av. n. è.), Berlin (Allemagne)

CC BY-SA 3.0

©Pottery Fan/ILARA

7. Découverte de la stèle 
funéraire de la Dame 
Ataqeloula (2016), Sedeinga 
(Soudan)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©SEDAU/ILARA

8. Manuscrit grammatical 
syriaque, Fonds Rahmani 123, 
Charfet (Liban)

CC BY-NC-SA 4.0

© Bibliothèque patriarcale de 
Charfet

9. Jeune prince ouboukh et 
son atalyk (1840), Grégoire 
Gagarin, Ernest Stackelberg, 
Scènes, paysages, mœurs et 
costumes du Caucase, Paris, 
Hauser, 1847

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
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10. Fresque retrouvée à Pompei, 
dans la maison de Terentius 
Neo

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

11. Locutrice de la langue myènè 
(Gabon) narre l’épopée 
d’Oreniga

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©M. Van de Velde/ILARA

12.  Flateyjarbók (le livre de 
Flatey), manuscrit vieux-
norrois (XIIe s.)

13. Moines à Labrang au Tibet 
(Chine)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©E. Garatti/ILARA

14. Pentateuque d’Espagne 
(seconde moitié du XIVe s.), 
Braginski Collection, Zürich 
(Suisse)

CC BY-NC 4.0

15. Dame de Mycènes, fresque 
(XIIIe s. av. n. è.), Musée 
national archéologique 
d’Athènes, n° 11670.

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

16. Couscous sur vannerie 
saharienne

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©A.Mettouchi/ILARA

17. Version élamite de 
l’inscription de Darius I (ca. 
518 av. n. è.), Bisotun (Iran)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©W. Henkelman/ILARA

18. Chasseur inughuit et 
son traîneau, Qaanaaq 
(Gröenland)

©C. Drieux/ILARA

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.
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19. Enfants peuls-mandingues 
au marché du village près de 
Kita (Mali)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©A.Mettouchi/ILARA

20. Tse’bighanilini (l’endroit où 
l’eau traverse les rochers), 
site sacré navajo, Antelope 
Canyon, Arizona (USA)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©A.Mettouchi/ILARA

21. Stèle B de Copán, Santa Rosa 
de Copán (Honduras)

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

22. Loisirs publics des Tatars de 
Crimée, gravure G. H. Geißler

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

23. Inscription vielle-géorgienne 
en alphabet asomtavruli, Sion 
de Bolnissi (Ve s.), Bolnissi 
(Géorgie)

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

24. Personnage du théâtre 
folklorique indien, Pondichéry 
(2015)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©M. Fodor/ILARA

25. Vallée de l’Orkhon (située en 
Mongolie actuelle)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©P. Guerin/ILARA

26. Liste avec des indications 
pour l’enrôlement militaire 
(copie médiévale d’un 
document rédigé en moyen-
perse en 619-629 de n. è.)

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

27. Sakhi persuade Radha de 
rencontrer Krsna, peinture 
Purkhu, Chant du bouvier de 
Jayadeva (ca. 1822)

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
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28. Fresque d’une église 
géorgienne en Svanétie, 
Latali (Géorgie)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

© H. Gérardin/ILARA

29. Tablette ougaritique avec une 
liste de noms amorrites des 
rois d’Ougarit (XVIIIe s. av. n. 
è.)

Droits cédés à titre exclusif, sans
limitation de durée.

© R. Hawley/ILARA

30. Khara-Khoto (Cité noire), 
bastion militaire des Xi Xia 
(XIe s.), Edzina en Mongolie 
intérieure (Chine)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

© R. Lefebvre/ILARA

31. Torréfaction des grains 
d’orge (tawazda n temzan)

Droits cédés à titre exclusif, sans
limitation de durée.

© M. Garaoun/ILARA

32. Tombe de Payava avec une 
inscription lycienne (IV s. av. 
n. è.), découverte à Xanthos, 
Musée britannique n° 
1848,1020.142

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

33. Pirogue sur la rivière 
Amacayacu, dans le sud-est 
de l’Amazonie colombienne

Droits cédés à titre exclusif, sans
limitation de durée.

© D. Bertet/ILARA

34. Paniers fabriqués à Siwa, 
Musée de Siwa (Egypte)

Droits cédés à titre exclusif, sans 
limitation de durée.

©V. Schiattarella/ILARA 

35. Monastère de Haghpat, 
Arménie, Xe-XIIIe s

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

36. Parc National de la Tijuca à 
Rio de Janeiro

Droits cédés à titre exclusif, sans
limitation de durée.

© C. Braúna Mendes/ILARA
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37. Vendidad sadah, texte 
liturgique en avestique, 
copie illustrée effectuée à 
Yazd (1647), Bibliothèque 
Britannique, RSPA 230

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

38. Danse et chant de Bihu en 
Assam (Inde)

Droits cédés à titre exclusif, sans
limitation de durée.

© E. Arrago-Boruah/ILARA
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39. Tradition orale féminine, 2019 
(Inde)

Droits cédés à titre exclusif, sans
limitation de durée.

© E. Arrago-Boruah/ILARA

40. Massaï en tenue 
traditionnelle (Tanzanie)

Pixabay License. Libre pour usage
commercial. Pas d’attribution
requise

41. Enfants autochtones 
(Colombie)

©UN Photo/Mark Garten

CC BY-NC-ND 2.0

42. Pentateuque basé sur 
le Codex Hillel, XIVème 
siècle (Espagne), Braginsky 
Collection, Zürich (Suisse)

CC BY-NC 4.0

43. From Midwest to North 
Pacific: Anthology of Yiddish 
Verse

© AbeBooks Europe GmbH 2002-
2017
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