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La Bibliothèque de l’Académie des sciences d’outre-mer                 

 

 

par Valérie Bénichou* 

 

Historique  

"C'est le journaliste Paul Bourdarie qui eut l'initiative de créer une société savante spécialisée dans les 

problèmes de l'outre-mer, l'Académie des sciences coloniales, dont il fut le premier Secrétaire perpétuel, 

devenue le 7 juin 1957 l'Académie des sciences d'outre-mer. 

La formation de l'Académie a pour origine une série de réunions qui eurent lieu au cours de l'année 1922 et 

au début de l'année 1923. En février 1922, Paul Bourdarie accompagné de Maurice Delafosse, africaniste bien 

connu, et d'Alfred Martineau, professeur au Collège de France, remit à Albert Lebrun, sénateur et ancien 

ministre des Colonies, une note expliquant la nécessité d'une académie"1 et de la constitution d’un fonds 

d’archives et de documents relatifs (sous leurs aspects variés, notamment scientifiques, politiques, économiques, 

techniques, historiques, sociaux et culturels) à l’histoire de la France et ses relations entretenues avec les pays 

situés au-delà des mers. 

Sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la 

Bibliothèque de l’ASOM, depuis ces dernières décennies, s’intéresse au pays du Sud en général et aux BRICS 

(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), élargissant ainsi son champ disciplinaire traditionnel. 

 

   
 

La salle de lecture, équipée de postes informatiques dédiés à la recherche documentaire (clichés ASOM) 

 

Collections et nature du fonds  

 70 000 ouvrages 

 3 000 périodiques, dont 200 vivants 

 10 000 brochures et tirés-à-part 

 1 000 manuscrits (dont une série arabico-malgache reçue en don de l’administrateur H. 

Berthier) 
 

Alimentée essentiellement par les achats de livres ainsi que par les services de presse, dons et legs, la 

Bibliothèque développe ses collections régulièrement et de manière considérable : elle est approchée 

prioritairement, fin 2013, par la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour lui céder, à titre 

gracieux, son fonds patrimonial unique « Afrique, Outre-mer et colonies ». Désormais en possession de ce fonds 

exceptionnel,  elle intègre progressivement ses 60 000 volumes. 
 

La vocation pluridisciplinaire de la Bibliothèque de l’Académie des sciences d’outre-mer permet à ses 

usagers de consulter des documents couvrant, notamment, les territoires et possessions d’outre-mer actuels, les 

régions du Proche et Moyen-Orient, de la Méditerranée, du Maghreb, du Machrek, de l’Afrique subsaharienne y 

compris australe, de l’Asie (centrale, est, sud, sud-est, occidentale), et ayant trait aux : 

                                                           

* Responsable de la Bibliothèque : vbenichou@academiedoutremer.fr 
1
 Site internet www.academieoutremer.fr, onglets : Présentation / Historique (consulté le 23 février 2017) 
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 Sciences historiques, géographiques, ethnologiques et linguistiques  

 Sciences politiques et administratives 

 Sciences juridiques, économiques et sociales 

 Sciences physiques, naturelles, biologiques et leurs applications 

 Enseignement, littérature, archéologie et beaux-arts 
 

Dans ces différents domaines, précisons notamment : 

- les religions du monde : 

 Christianisme (Mésopotamie, Proche-Orient, Afrique du Nord, lieux saints et pèlerinages 

d'Orient, missions chrétiennes en terre d'islam) 

 Islam et Judaïsme 

 Bouddhisme et Hindouisme 

 etc… 

- Histoire (empire byzantin, empire ottoman) 

- Francophonie (Maghreb, Moyen-Orient, Asie, Afrique) 
 

Catalogue des ouvrages de la Bibliothèque et acquisitions 

Catalogue en ligne, accessible par le biais du site web de l’ASOM (www.academieoutremer.fr). 

Fonds également consultable depuis le SUDOC. 

Présentation des acquisitions en début de chaque mois sur le site de l’Académie, onglet Bibliothèque, sous-

onglet Nouvelles acquisitions. 
 

Ressources numériques : collection de livres numériques accessibles par le biais du site web de l’ASOM, 

onglet Bibliothèque, sous-onglet Livres numériques. 
 

Catalogue des Recensions de l’Académie des 

sciences d’outre-mer : 

Nombre de monographies, reçues au titre de service 

de presse, font l’objet d’une recension effectuée par les 

Académiciens ou les membres de la Société des amis de 

l’ASOM, mise en ligne puis archivée dans le CaRASOM 

(onglet Bibliothèque, sous onglet Les recensions du 

CaRASOM). Jusqu’en 2013, ces comptes rendus ont 

également été édités sous format papier pour constituer le 

volume 2 de la revue annuelle de l’Académie : Mondes et 

Cultures. 
 

Accessibilité et fréquentation 

 Locaux : service au public ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 18h, sans condition 

d’inscription. 

 Documents :  

- consultation sur place (pas de prêt ni de prêt entre bibliothèques) 

- reproduction selon les lois sur les droits d’auteur en vigueur : photocopies et 

scans fournis par le personnel de la Bibliothèque (service payant) ; photographies 

numériques autorisées, effectuées par les usagers à partir de leur propre matériel 
 

Bibliothèque de niveau « recherche » fréquentée par des académiciens, des 

membres de la Société des amis, des professeurs des universités, des chercheurs, 

des doctorants et étudiants du 3
e
 cycle, des fonctionnaires, des personnes du secteur 

privé, des journalistes, des écrivains et des étudiants de toutes origines. 
 
 

 

La revue Mondes et Cultures 
 

 

La Bibliothèque pratique 
Coordonnées : 15 rue La Pérouse, 75116 Paris ; téléphone : 01 47 20 87 77 

Site internet : www.academieoutremer.fr, onglet Bibliothèque 

Ouverte au public du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 

 

La page d’accueil du CaRASOM 


