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Informations pratiques

Fréquentation
Bibliothèque d’étude et de recherche à 
disposition des académiciens et des membres 
de la Société des amis de l’Académie, cette 
structure est ouverte à tout public de toutes 
origines. Elle accueille des professeurs, des 
chercheurs, des doctorants et étudiants, des 
journalistes, des écrivains...

Catalogues

Les collections référencées dans le catalogue 
électronique de la Bibliothèque, Horizon, sont 
également accessibles par le biais du SUDOC, catalogue 
collectif alimenté par l’ensemble des bibliothèques 
universitaires françaises et autres établissements 
documentaires utiles pour l’Enseignement supérieur et 
la Recherche. 

Afin d’augmenter sa visibilité, le SUDOC est lui-même 
intégré à Worldcat, le plus grand catalogue du monde 
contenant les données relatives à plus de 72 000 
bibliothèques publiques et privées du monde (dont la 
Library of Congress de Washington).

          bibliotheque.catalogue.academieoutremer.fr

Des ressources numériques sont également consultables 
par le biais d’un moteur de recherche : 

          bibliotheque.numerique.academieoutremer.fr

Enfin, le CaRASOM, catalogue des recensions d’ouvrages 
envoyés en service de presse par les éditeurs à la 
Bibliothèque, présente chaque mois les textes rédigés 
par les académiciens et les membres de la Société des 
amis.

          www.academieoutremer.fr/recensions/

Acquisitions

Les acquisitions sont présentées en début de chaque  
mois consultables en ligne à l’adresse suivante :

          bibliotheque.acquisitions.academieoutremer.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 14 h à 18h 

Métros : Kléber, Boissière
Autobus : 22, 30, 82

Possibilité de se connecter en wifi

Dépliant conçu grâce au concours 

de la Société des amis de l’Académie 

des sciences d’outre-mer

Locaux : 

Service public, dont l’inscription est gratuite, 
ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 18h, à 
l’exception des fermetures annuelles, des jours 
fériés et des ponts.

Documents : 

• Consultation sur place uniquement
• 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



”“ 

Avec près de 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), la Bibliothèque 
propose des documents sous divers supports.

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    composé 
de 60 000 ouvrages. 

La Bibliothèque, en possession de ce fonds 
exceptionnel qu’elle intègre, depuis cette date, 
progressivement, conforte ainsi sa position comme 
étant le principal pôle de référence en région 
parisienne pour l’outre-mer passé et actuel.

La vocation pluridisciplinaire de la Bibliothèque 
permet à ses usagers de consulter des documents 
couvrant, notamment, les régions du Proche et 
Moyen-Orient, de la Méditerranée, du Maghreb, du 
Machrek, de l’Afrique subsaharienne, de l’Asie 
(centrale, est, sud, sud-est, occidentale), et ayant  trait 
aux thématiques des cinq sections de l’Académie :

Nature du fondsCollections
Historique

1
re

 section Sciences historiques, 
géographiques, ethnologiques 
et linguistiques
Sciences politiques et 
administratives

2
e

 section

3
e

 section Sciences juridiques, 
économiques et sociales

4
e

 section Sciences physiques, naturelles,  
biologiques et leurs applications

5
e

 section Enseignement, littérature, 
archéologie et beaux-arts

Recueil des voyages qui ont 

servi à l’établissement et au 

progrès de la Compagnie des 

Indes orientales (1725)

Elle vit le jour le 18 mai 1923, à la suite d’une série de 
réunions organisées en 1922 et devint, le 7  juin 1957, 
l’Académie des sciences d’outre-mer.

Paul Bourdarie, accompagné de Maurice Delafosse, 
africaniste 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 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.

Ce fonds d’archives s’est développé au fil des ans. 
Désormais véritable bibliothèque, elle s’inscrit dans 
l’activité de l’Académie des sciences d’outre-mer, 
établissement public administratif placé sous la 
tutelle du ministère de lʼEnseignement supérieur, de 
la Recherche et de lʼInnovation. Elle offre des services 
innovants et a su évoluer vers des usages numériques.

Paul Bourdarie, explorateur français 
et journaliste, 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. 


