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Un lecteur averti en valant deux…
Voici quelques conseils quant à l’utilisation de ce guide.

Ceci n’est pas la Bible des bibliothèques africanistes
Les bibliothèques et centres de documentation qui composent ce guide ne
représentent pas la totalité des lieux où vous pourrez trouver des
documents, en sciences humaines et en sciences sociales, relatifs à l’Afrique.
La sélection s’est faite de façon à couvrir le plus largement possible les
besoins documentaires des lecteurs qui fréquentent la bibliothèque du
Centre d’études africaines.
Déplacez-vous
Malgré l’informatisation galopante des catalogues bibliographiques manuels
et la mise en ligne sur le Web, souvent partielle, de ces derniers, rien ne
remplacera la fréquentation assidue des lieux afin de découvrir les nombreux
autres outils documentaires réalisés et mis à la disposition des lecteurs par
les bibliothécaires et documentalistes.
Mais téléphonez avant de vous déplacer
Le fonctionnement des bibliothèques et centres de documentation repose
dans bien des cas sur un nombre (trop) limité de personnes : il n’est pas rare
que les heures d’ouverture soient modifiées sans préavis.

____________________________________________________________
Document réalisé par Patricia Bleton

Accès libre ?
L’on entend par là qu’il n’existe pas de droit d’entrée.
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Académie des sciences d’outre-mer

Amnesty international

Bibliothèque
15 rue La Pérouse
75116 Paris
Téléphone : 01 47 20 87 93

Centre de documentation
76 boulevard de la Villette
(entrée au 72)
75019 Paris
Téléphone : 01 53 38 65 65

Site
http://academiedoutremer.fr/
Accès
Tout public. Accès libre
Domaines
Pays d’outre-mer : littérature, art, histoire, ethnologie, géographie, etc.
Collections
- Monographies (>75 000) ; périodiques (>2 000 titres dont environ 300
vivants)
- Manuscrits (>1 000)
- Fonds ancien 18e et 19e siècles
- Cartes et plans
- Fonds de la Société géographique de Paris

Site
http://www.amnesty.fr/
Accès
Tout public. Accès libre
Domaines
Droits de l’Homme
Collections
Publications d’Amnesty international uniquement. Elles concernent 140 pays,
classées par thèmes ou par pays

Catalogue
http://194.254.61.180/ipac20/ipac.jsp?profile=
Catalogue collectif des universités françaises
http://corail.sudoc.abes.fr
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Association des Trois Mondes
Centre de documentation
63 bis rue Cardinal-Lemoine
75005 Paris
Téléphone : 01 42 34 99 09

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine –
BDIC
(Service inter-établissement de coopération documentaire lié aux universités
de Paris I, Paris II, Paris VIII et Paris X)

Site
http://www.cine3mondes.fr

Université Paris10
6 allée de l’Université
92001 Nanterre Cedex
Téléphone : 01 40 97 79 00

Accès
Tout public sur rendez-vous uniquement.

Site
http://www.bdic.fr/

Domaines
Le cinéma dans le monde arabe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine ;
immigration

Accès
Tout public sur inscription gratuite

Collections
- Monographies ; périodiques
- Dossiers de presse sur les films et les réalisateurs
- Affiches et photos de films
- Catalogue informatisé des films distribués en France
- Banques de données Alizées (films du Sud) et Elicia (le cinéma en Afrique)

Domaines
Colonies françaises ; décolonisation ; conflits ethniques, guerres ; suivis
économique, social des anciennes colonies ; organismes internationaux
Collections
- Monographies (>1 500 000) ; périodiques (>40 000 titres)
- Dossiers de presse de 1920 à 1973
- Fonds de la bibliothèque de l’ancien Secrétariat d’État aux affaires
africaines et malgaches (pays francophones depuis la conquête jusqu’à la
décolonisation)
- Catalogue informatisé : documents en caractères latins postérieurs à 1970
- Catalogues manuels : documents antérieurs à 1970
Catalogue
http://www.bdic.fr/
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Bibliothèque de linguistique africaine

Bibliothèque de recherches africaines

19 rue des Bernardins
3e étage
75005 Paris
Téléphone : 01 44 32 05 87

CEMAf – Centre d’études des mondes africains
9 rue Mahler
75004 Paris
Téléphone : 01 44 78 33 35

Site
http://www.scd.univ-paris3.fr/La_acc.htm

Site
http://www.cemaf.cnrs.fr/spip.php?rubrique49

Accès
Tout public. Accès libre

Accès
Étudiants à partir du master, chercheurs, enseignants. Accès libre

Domaines
Linguistique africaine : études descriptives, grammaires anciennes ,
ethnolinguistique, sociolinguistique, linguistique historique

Domaines
Histoire de l’Afrique de la préhistoire à l’époque contemporaine, archéologie,
anthropologie juridique, sciences politiques, ethnologie

Collections
Monographies (>2 000) ; périodiques (12 titres vivants)

Collections
- Monographies (>25 000) ; périodiques (>900 titres dont 400 vivants)
- Fonds ancien 18e et 19e siècles
- Fonds d’archives d’outre-mer
- Fonds Claude Meillassoux
- Fonds Raymond Mauny
- Fonds Yves Person
- Fonds Augustin Bernard

Catalogue collectif Paris 3
http://www.scd.univ-paris3.fr/

Catalogue collectif Paris 1
http://catalogue.univ-paris1.fr
Catalogue collectif des universités françaises
http://corail.sudoc.abes.fr/
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Bibliothèque des sciences humaines et sociales Descartes –
CNRS
Centre universitaire des Saint-Pères
45 rue des Saints Pères
Rez-de-chaussée (Bâtiment Jacob)
75006 Paris
Téléphone : 01 42 86 40 24

Site
http://www.bibliothequedesociologie.cnrs.fr/
Accès
Étudiants de 3e cycle, enseignants, chercheurs, professionnels de la
documentation. Accès libre
Domaines
Sociologie : française, anglo-saxonne, allemande, américaine ; sociologie
générale, méthodologie ; sociologie : religieuse, juridique, politique ;
sociologie de l’éducation, de la médecine du travail, de l’économie et du
développement, de l’art et de la communication ; ethnologie ; démographie ;
sciences juridiques ; linguistique et des sciences de l'éducation.
Collections
- Monographies (>46 000) ; périodiques (>1 500 titres dont 500 vivants)
- Cédéroms : Francis (bases de données sciences humaines et sociales,
CNRS), Sociofile (sociologie), Urbadisc (urbanisme, architecture, habitat)

Bibliothèque interuniversitaire Cujas
2 rue Cujas
75005 Paris
Téléphone : 01 44 07 79 87

Site
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
Accès
Étudiants de 3e cycle, enseignants, chercheurs. Lettre de motivation
obligatoire pour les étudiants des disciplines autres que les sciences
juridiques, économiques et politiques.
Domaines
Sciences juridiques, économiques et politiques
Collections
- Monographies ; périodiques
- Dossiers de presse ; dossiers documentaires
- La bibliothèque est dépositaire des publications de l'ONU
- Centre de documentation européenne (CDE)
- Centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et
technique (CADIST) pour les sciences juridiques
Catalogue
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/

Catalogue
http://www.bibliothequedesociologie.cnrs.fr
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Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales

Bibliothèque interuniversitaire Sainte-Geneviève

4 rue de Lille
75007 Paris
Téléphone : 01 44 77 87 27

10 place du Panthéon
75005 Paris
Téléphone : 01 44 41 97 97

Site
http://www2.bulac.fr/les-bibliotheques-de-la-bulac/la-biulo/

Site
http://www-bsg.univ-paris1.fr/home.htm

Accès
Tout public sur inscription gratuite

Accès
Tout public. Accès libre

Domaines
Langues et civilisations de l’Afrique, du Moyen-Orient, des pays de la CEI, de
l'Europe centrale, de l'Europe orientale, de l'Asie du Sud, du Sud-Est, de
l'Extrême Asie, de l’Océanie et du monde insulindien

Domaines
Bibliothèque encyclopédique : philosophie, psychologie, religions, sciences
sociales, sciences pures et appliquées, linguistique, arts, littérature,
géographie, histoire

Collections
- Monographies (>700 000) ; périodiques (>12 500 titres dont 1 500 vivants)
- Cédéroms

Collections
Fonds général :
- Monographies et microformes (représentant >1,2 millions de volumes) ;
périodiques (>15 000 titres dont >3 320 vivants)
- Cédéroms (bases de données, bibliographies, etc.)

Catalogue collectif des universités françaises
http://corail.sudoc.abes.fr
Catalogue BULAC
http://www2.bulac.fr/

La Réserve :
- Manuscrits (>4 300) ; incunables (> 14 500)
- Estampes (50 000)
- 160 000 volumes des 16e-19e siècles
- Fonds d’histoire de l’art
- Vidéo-disques

Catalogue
http://www-bsg.univ-paris1.fr/catalogues/informatise.htm
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Bibliothèque Mazarine
23 quai de Conti
75006 Paris
Téléphone : 01 44 41 44 06

Site
http://www.bibliotheque-mazarine.fr/

- Cédéroms en consultation libre : Myriade (base de données de plus de
280 000 titres de périodiques), Bibliographie nationale française,
Encyclopaedia Universalis, etc.
- Catalogue informatisé et catalogues manuels

Catalogue
http://www.bibliotheque-mazarine.fr/mazcatal.htm

Accès
Tout public sur inscription payante
Domaines
- Fonds ancien encyclopédique : sciences religieuses, histoire, politique,
littérature, sciences, médecine, livres anglais, italiens et espagnols
- Fonds moderne : histoire des 16e et 17e siècles, histoire religieuse
(notamment jansénisme), histoire du livre, histoire locale et régionale de la
France
Collections
- Monographies (>600 000 volumes dont 180 000 antérieurs au 19e siècle) ;
périodiques (>2 600 titres dont 650 vivants)
- Incunables (>2 370 volumes) ; manuscrits (>4 639 volumes)
- Estampes (portraits et vues de villes)
- Usuels (>3 000 volumes en libre accès)
- Fonds bibliothèque du Cardinal Mazarin
- Fonds bibliothèque de Gabriel Naudé
- Fonds de mazarinades (12 000-12 500 pièces)
- Fonds Ampère : civilisations scandinave et germanique
- Fonds Lebrun : correspondance littéraire (19e siècle)
- Fonds Paravey : récits de voyages
- Fonds Faugère : Pascal, jansénisme
- Fonds Tastu : langue et civilisation catalanes (manuscrits)
- Fonds Faralicq : bibliophilie
- Fonds Demangeon et Perpillou : géographie
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Bibliothèque municipale Couronnes

Bibliothèque municipale Faidherbe

66 rue des Couronnes
75020 Paris
Téléphone : 01 47 97 80 84

18-20 rue Faidherbe
75011 Paris
Téléphone : 01 55 25 80 20

Site
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6528

Site
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6528

Accès
Tout public. Accès libre

Accès
Tout public. Accès libre

Domaines
Littérature d’Afrique noire jeunesse et adulte

Domaines
Littérature d’Afrique noire jeunesse

Collections
- Œuvres, études
- Catalogue informatisé

Collections
- Œuvres, études
- Catalogue informatisé

Catalogue du réseau des bibliothèques de la Ville de Paris
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=499

Catalogue du réseau des bibliothèques de la Ville de Paris
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=499
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Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque publique d’information - BPI

Site François Mitterand/Tolbiac
Quai François-Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 53 79 53 79 / 59

Rue Saint-Martin (place Georges-Pompidou)
75004 Paris
Téléphone : 01 44 78 12 33

Site
http://www.bnf.fr
Accès
Haut-de-jardin : toute personne de plus de 16 ans munie d’un titre d’accès
payant
Rez-de-jardin : public à partir de 18 ans sur demande motivée en précisant
les besoins documentaires, qu’ils soient d’ordre personnel, professionnel ou
pour études. Accès payant

Domaines
Bibliothèque encyclopédique

Adresse postale :
75197 Paris cedex 04

Site
http://www.bpi.fr/
Accès
Tout public. Accès libre
Domaines
Bibliothèque encyclopédique

Collections
- Monographies ; périodiques
- Archives

Collections
- Monographies ; périodiques
- Films documentaires
- Disques compacts musique
- Cartes et plans
- Etc.

Catalogue
http://www.bnf.fr

Catalogue
http://www.bpi.fr/recherche_documentaire.jsp
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Centre culturel Calouste Gulbenkian

Centre d’étude d’Afrique noire - CEAN

Bibliothèque
51 avenue d’Iéna
75116 Paris
Téléphone : 01 53 23 93 92

Bibliothèque
Domaine universitaire
Institut d’études politiques
11 allée Ausone
33607 Pessac Cedex
Téléphone : 05 56 84 42 86

Sites
http://www.gulbenkian-paris.org/
http://www.gulbenkian-paris.org/france/bibliotheque/index.htm
Accès
Tout public sur inscription gratuite
Domaines
Sciences humaines et sociales pour l’Afrique lusophone, le Brésil, le Portugal
Collections
- Monographies (>70 000) principalement en portugais mais un nombre
important est en français, anglais, etc.
- Collections d’ouvrages des 17e et 18e siècles
- Revues du 19e et du début 20e siècle
- Cédéroms
- Disques compacts
- Diapositives ; photographies ; vidéo-cassettes
- Presses hebdomadaire et quotidienne portugaises
Catalogue
http://www.gulbenkian-paris.org/

Sites
http://www.cean.sciencespobordeaux.fr/
http://cean.sciencespobordeaux.fr/documentation.htm
Accès
Étudiants à partir du master, chercheurs, enseignants. Accès libre
Domaines
Afrique subsaharienne (notamment Afrique lusophone et australe) : sciences
politiques, administratives et juridiques ; sociologie ; économie ; histoire
contemporaine ; relations internationales
Collections
- Monographies, thèses, mémoires, rapports et littérature grise (>24 000) ;
périodiques (>800 titres dont >400 vivants)
- Cédéroms (>30)
- Dossiers de presse
Catalogue
http://www.cean.sciencespobordeaux.fr/documentation.htm
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Centre d’études africaines - CEAf

Fermeture provisoire de la bibliothèque
à compter du 14 septembre 2009
54 boulevard Raspail
5e étage, pièce 518
75006 Paris
Téléphone : 01 49 54 25 62 / 23 67

Centre d’information et d’études sur les migrations
internationales -CIEMI
46 rue de Montreuil
75011 Paris
Téléphone : 01 43 72 49 34

Site
http://www.ciemi.org/

Site
http://ceaf.ehess.fr/document.php?identifiant=bibliotheque

Accès
Tout public. Accès payant

Domaines
Afrique sub-saharienne : anthropologie, sociologie, histoire

Domaines
Migrations internationales ; travailleurs immigrés en France ; intégration ;
racisme ; politiques migratoires

Collections
- Monographies, tirés à part, littérature grise (>24 000) ; périodiques (>530
titres dont 140 vivants)
- Fonds Henri Brunschwig (histoire coloniale)
- Fonds Denise Paulme-Schaeffner
- Fonds Noël Ballif (Pygmées)
- Fonds anthropologie du sida
- Fonds de littérature francophone
- Catalogues manuels auteurs, thématique, géographique

Collections
- Monographies (>17 000) ; périodiques (>400 titres)
- Dossiers de presse sur les immigrés en France, dossiers statistiques,
dossiers conventions internationales
- Littérature grise produite par les immigrés
Base de données
http://www.ciemi.org/

Catalogue collectif des universités françaises
http://corail.sudoc.abes.fr/
Catalogue BULAC
http://www2.bulac.fr/
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Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement - CIRAD

Centre de documentation de l’IRD (Institut de recherche
pour le développement)

Bibliothèque historique
Campus du Jardin tropical
45 bis avenue de la Belle Gabrielle
94736 Nogent-sur-Marne
Téléphone : 01 43 94 72 11

32, avenue Henri Varagnat
93143 Bondy Cedex
Téléphone : 01 48 02 55 51

Site
http://www.cirad.fr/
Accès
Étudiants, chercheurs, enseignants. Accès libre
Domaines
Mise en valeur des zones intertropicales et subtropicales de la fin du 19e
siècle au milieu du 20e siècle : administration, agronomie, bois et forêts,
économie, élevage, politiques et productions agricoles
Collections
- Monographies (6 000 ouvrages et brochures), comptes-rendus de congrès
(350), littérature grise (3 000 rapports et documents originaux), revues
(600 titres de périodiques français et étrangers), clichés (3 000 clichés
papier et plaque de verre)
- Catalogues informatisés, par filières plantes, par pays

Site
https://www.mpl.ird.fr/documentation/index.html
Accès
Chercheurs, étudiants, praticiens du développement, ONG, bureaux d’études,
public intéressé
Domaines
Environnement physique, biologique et humain des pays en développement de
la zone tropicale
Collections
- Monographies (>42 000) ; périodiques (>1 800 dont 300 vivants)
- Fonds documentaire IRD (67 000 documents)
Catalogue
http://www.documentation.ird.fr/

Catalogue Agritrop
Catalogue commun aux trois bibliothèques du CIRAD : bibliothèque historique
à Nogent, bibliothèques de Lavalette et de Baillarguet à Montpellier
http://agritrop.cirad.fr
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Centre de documentation internationale pour le
développement, les libertés et la paix – CEDIDELP
21ter rue Voltaire
75011 Paris
Téléphone : 01 40 09 15 81

Site CEDIDELP
http://www.ritimo.org/cedidelp/
Site réseau Ritimo
http://www.ritimo.org/
Accès
Tout public sur rendez-vous
Domaines
Rapports Nord-Sud ; problèmes de développement ; Tiers Monde
(immigration, armement, désarmement, environnement) ; importante
documentation sur l'Afrique australe et les Caraïbes ; ONG
Collections
Monographies (>5 000) ; périodiques (>300 titres)
Bases de données
http://www.ritimo.org/

Centre de documentation Tiers Monde – CDTM
20 rue Rochechouart
75009 Paris
Téléphone : 01 42 82 07 51

Site CDTM
http://www.cdtm75.org/
Site réseau Ritimo
http://www.ritimo.org/
Accès
Tout public
Domaines
Documentation émanant principalement d'associations de solidarité
internationale sur le Tiers Monde et les pays en développement :
développement économique et social ; relation développementenvironnement ; Droits de l'Homme ; coopération et relations Nord-Sud
Collections
- Monographies (>2 000) ; périodiques (>180 titres)
- Dossiers documentaires classés par pays du Tiers Monde et par thèmes
Bases de données
http://www.ritimo.org/
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Centre de recherche et d’étude sur les pays d’Afrique
orientale - CREPAO
Bibliothèque
Campus universitaire
UFR Droit, économie, gestion
CREPAO
Avenue du Doyen Poplawski
64000 Pau
Téléphone : 05 59 40 80 38
Adresse postale :
Université de Pau et des Pays de l’Adour
UFR Droit, économie, gestion - CREPAO
Avenue du Doyen Poplawski
B.P. 1633
64016 Pau Cedex

Site
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/CREPAO/default.htm
Accès
Étudiants à partir du 3e cycle, enseignants, chercheurs. Accès libre
Domaines
Afrique orientale et australe, anglophone et lusophone : sciences sociales
(sciences politiques, économie, etc.)

Direction de la population et des migrations
Centre d’information et de documentation
10-16 rue Brancion
75015 Paris
Téléphone : 01 40 56 42 75 ou 01 40 56 56 71

Site
http://www.centre-inffo.fr/DPM-Centre-d-information-et-de.html
Accès
Ouvert au public sur rendez-vous uniquement. Accès libre
Domaines
Immigration (politique française de l’immigration, réglementation,
statistiques) ; intégration (lutte contre le racisme, logement,...) ; réfugiés
(insertion, statistiques) ; démographie (politique familiale, mouvements de
population) ; nationalité (naturalisation, politique de la nationalité,
statistiques)
Collections
- Monographies (>2 000) ; périodiques (>80 titres)
- Dossiers documentaires (>200)
- Accès aux banques de données REMISIS (immigration) et JURIDIAL
(domaine juridique)
- Cédéroms juridiques
- Catalogues manuels auteurs, matières

Collections
Monographies (>3 500) ; périodiques (>10 titres vivants)
Catalogue collectif Université de Pau
http://bupau1.univ-pau.fr/
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La Documentation française

Fondation nationale des sciences politiques de Paris

Centre de documentation France-Europe-Monde
29 quai Voltaire
75344 Paris Cedex 07
Téléphone : 01 40 15 72 18 / 72

Bibliothèque
30 rue Saint-Guillaume
75007 Paris
Téléphone : 01 45 49 50 96 / 56 34

Site
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/centredocumentation/presentation.shtml

Adresse postale :
Services de documentation
27 rue Saint-Guillaume
75337 Paris Cedex 07

Accès
Tout public. Accès libre
Domaines
Sur l’Afrique : histoire et actualité politique, économique et sociale du 19e
siècle à nos jours ; littérature ; histoire coloniale française ; vie
administrative, politique, économique et sociale depuis 1945 en France et
dans le monde ; ethnologie ; administration ; politique intérieure ; économie ;
questions sociales ; relations extérieures
Collections
- Monographies (>220 000 dont >65 000 sur l’Afrique et l’outre-mer) ;
périodiques (>8 300 titres dont 1 850 vivants, 80 titres vivants pour
l’Afrique) ; dossiers documentaires
- Fonds du Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes (15 000
monographies et 550 titres de périodiques en sciences politiques, économie)
- Fonds historique et encyclopédique sur les colonies (1800-1960) (25 000
monographies, 1 500 titres de périodiques)
- L’Afrique contemporaine au sud du Sahara (1960-1990) (38 000
monographies)
Catalogue
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/centredocumentation/presentation.shtml

Sites
http://www.sciences-po.fr/portail/
http://bibliotheque.sciences-po.fr/fr/index.html
Accès
Étudiants à partir du master, enseignants, chercheurs. Accès payant
Domaines
Sciences politiques ; économie ; histoire ; géographie ; droit ; relations
internationales ; sociologie
Collections
- Monographies (>650 000) ; périodiques (>11 000 titres dont 3 400 vivants) ;
articles de périodiques ; dossiers de presse (>18 000)
- Microfiches et microfilms
- Bases de données, Cédéroms
- Catalogues manuels : documents acquis avant 1987
Catalogue
http://catalogue.sciences-po.fr/ZonesL/
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Institut d’études portugaises, brésiliennes et d’Afrique
lusophone
Bibliothèque
17 rue de la Sorbonne
Escalier C, 2e étage
75005 Paris
Téléphone : 01 40 46 29 19

Site
http://bucensier.univ-paris3.fr/Por_acc.htm
Accès
Étudiants à partir du master, chercheurs, enseignants. Accès libre
Domaines
Portugal, Brésil, Afrique lusophone : littérature, civilisation
Collections
- Monographies (>30 000) ; périodiques (>370 titres)
- Diapositives (>600)
- Fonds spécialisés sur l’histoire des découvertes, la littérature brésilienne,
la littérature africaine, la langue portugaise
Catalogue collectif Paris 3
http://www.scd.univ-paris3.fr/

Institut de géographie
Bibliothèque et cartothèque
191 rue Saint Jacques
75005 Paris
Téléphone : 01 44 32 14 60 / 65

Site
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheque/bibgeo/
Accès
Étudiants, chercheurs, enseignants. Accès libre
Domaines
Géographie sous toutes ses formes
Collections
- Monographies (>90 000) ; périodiques (>4 600 titres)
- Collection de données statistiques
- Cartes topographiques, géologiques, thématiques, françaises et étrangères
(>23 000 titres)
- Collection complète des documents Images spot et aéroposters publiés par
l’IGN
- Bases électroniques : Agris (FAO), Francis (sciences humaines et sociales,
CNRS), Geobase (géographie, géologie, environnement, Elsevier), Transport
(OCDE), TROPAG and RURAL (agriculture en milieu tropical et
développement économique et social dans les pays en voie de développement,
Royal Tropical Institute, Pays-Bas), Urbadoc (aménagement urbain)
Catalogue
http://demartonne.univ-paris1.fr/
Catalogue collectif des universités françaises
http://corail.sudoc.abes.fr/
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Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro

Institut géographique national - IGN

1101, avenue Agropolis
BP 5098
34033 Montpellier Cedex 1
Téléphone : 04 67 61 70 42 / 43 / 44

Centre de documentation
Cité Descartes
6-8 avenue Blaise Pascal
77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
Téléphone : 01 64 15 32 80

Sites
http://www.supagro.fr/irc/
http://www.biblio.siarc.cnearc.fr/index.html

Site
http://www.ensg.ign.fr/CDOC/Presentation.html

Accès
Tout public

Accès
Étudiants de 3e cycle, chercheurs, enseignants. Accès libre

Domaines
Pays en développement : agronomie tropicale ; développement rural ; gestion
de l’eau ; économie rurale ; anthropologie sociale

Domaines
Géographie sous toutes ses formes du point de vue scientifiques et
techniques

Collections
Monographies (>25 000) ; périodiques (575 titres dont 120 vivants)

Collections
- Monographies (>24 000) ; périodiques (>10 titres) ; tirés à part (>700) ;
actes de congrès (>1 000) ; mémoires et thèses (>2 000) ; rapports
- Fonds Afrique coloniale et colonies

Catalogue
http://www.biblio.siarc.cnearc.fr/

Catalogue
http://www.ensg.ign.fr/CDOC/Presentation.html
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Institut géographique national - IGN

Institut national d’études démographiques - INED

Photothèque et cartothèque
2/4 avenue Pasteur
94165 Saint-Mandé Cedex
Téléphone : 01 43 98 80 00

133 boulevard Davout
75980 Paris Cedex 20
Téléphone : 01 56 06 20 45

Site photothèque nationale
http://www.ign.fr/institut/documentArticle.do?idDoc=5275912&siteId=505
9550
Site cartothèque nationale
http://www.ign.fr/institut/documentArticle.do?idDoc=5289841&siteId=505
9550
Accès
Tout public. Accès libre
Domaines
Photographies aériennes et autres ; cartes
Collections
prises de vues effectuées sur l'ancienne Union Française (environ 1 300 000
documents) ; cartes

Site
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/
Accès
Tout public. Accès libre
Domaines
Démographie ; sociologie ; histoire ; économie ; médecine
Collections
- Monographies (>70 000) ; périodiques (>1 450 titres dont 450 vivants)
- Recueils statistiques par pays et internationaux
- Statistiques de l’Insee
- Cédéroms : Popline (base américaine en démographie), Francis (base de
données sciences humaines et sociales, CNRS)
Catalogue
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation
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Laboratoire d’anthropologie sociale

Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative

Bibliothèque
52 rue du Cardinal Lemoine
Escalier A, 2e étage
75005 Paris
Téléphone : 01 44 27 17 64

Bibliothèque Éric de Dampierre
Université Paris10
21 allée de l’Université
92023 Nanterre Cedex
Téléphone : 01 46 69 26 19 / 18

Site
http://las.ehess.fr/

Site
http://www.mae.u-paris10.fr/siteums/ethnobiblio.php?ID=29=

Accès
Étudiants à partir du master, enseignants, chercheurs. Accès libre

Accès
Étudiants à partir du master, enseignants, chercheurs. Accès libre

Domaines
Afrique, Amérique du Nord, Asie, Europe, Océanie : anthropologie, sociologie,
linguistique, histoire, traditions populaires, etc.

Domaines
Ethnologie ; épistémologie ; sociologie ; préhistoire ; archéologie ;
ethnomédecine ; ethnomusicologie ; philosophie ; histoire des religions

Collections
- Monographies (>28 000) ; périodiques (400 titres dont 200 vivants) ;
thèses (>850) ; tirés à part (>18 000)
- Fonds Robert Hertz (folklore, littérature grecque, histoire naturelle)
- Fonds Georges Devereux (ethnopsychiatrie, psychanalyse, antiquité grecque
et latine)
- Fonds Michel de Certeau (ethnologie, sociologie, psychanalyse, histoire,
histoire des religions, philosophie de l’art)
- Fonds Isac Chiva (ethnologie rurale, sociologie)
- Fonds Ariane Deluz (Amérique du Sud, Afrique ; anthropologie générale)
- Fonds Jean Pouillon (philosophie, psychanalyse, anthropologie, histoire)
- Archives : Alfred Métraux, Robert Hertz, Lucien Sebag, Robert Pageard
- Human Relations Area Files (système de recherche, d’analyse, de
classification et d’archivage de données ethnographiques)

Collections
- Fonds général : monographies (>31 200) ; périodiques (>149 titres dont 120
vivants) ; tirés à part (>4 500)
- Cartes ethniques et ethnolinguistiques
- Fonds de la Bibliothèque freudienne et Fonds Henri Collomb (psychanalyse
et psychiatrie)
- Fonds Eugène Fleischmann (philosophie, épistémologie, sociologie)
- Fonds Ernest Renan (histoire des religions)
- Fonds Annie et Jean-Paul Lebeuf
- Fonds de tirés à part Claude Tardits (Cameroun et Tchad)
Catalogue collectif Réseau ethnologie
http://www.mae.u-paris10.fr/dbtw-wpd/bed/index.html

Catalogue collectif Réseau ethnologie
http://www.mae.u-paris10.fr/dbtw-wpd/bed/index.html
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Laboratoire Langage, langues et cultures d’Afrique noire LLACAN

Laboratoire Langues et civilisations à tradition orale LACITO

Bibliothèque
Maison André-Georges Haudricourt
7 rue Guy Môquet
94801 Villejuif
Téléphone : 01 49 58 37 20

Bibliothèque
Maison André-Georges Haudricourt
7 rue Guy Môquet
94801 Villejuif
Téléphone : 01 49 58 37 20

Site
http://llacan.vjf.cnrs.fr/

Site
http://lacito.vjf.cnrs.fr/

Accès
Étudiants, enseignants, chercheurs. Accès libre

Accès
Étudiants, enseignants, chercheurs. Accès libre

Domaines
Linguistique générale ; Afrique sub-saharienne : description de langues,
traditions orales, civilisation

Domaines
Linguistique générale ; description de langues ; ethnomusicologie ;
anthropologie sociale

Collections
Monographies (>1 600) ; périodiques ; tirés à part

Collections
- Monographies ; périodiques ; tirés à part
- Textes et matériaux de tradition orale

Catalogue
http://www.vjf.cnrs.fr/clt/html/doc/catalogue.htm

Catalogue
http://www.vjf.cnrs.fr/clt/html/doc/catalogue.htm
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Médiathèque Abdelmalek Sayad - Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration

Médiathèque d’étude et de recherche - Musée du Quai
Branly

Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil
75012 Paris
Téléphone : 01 53 59 15 92

222 rue de l’Université
75007 Paris
5e étage
mediatheque@quaibranly.fr

Sites
http://www.histoire-immigration.fr
http://www.histoire-immigration.fr/index.php?lg=fr&nav=505&flash=0

Site
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/la-mediatheque/index.html

Accès
Tout public
Domaines
Histoire, mémoire et cultures de l’immigration en France du XIXe siècle à nos
jours
Collections
- Monographies (>10 000) ; périodiques (200 titres)
- Films documentaires ou fictions (800)
- Documents sonores (200) : témoignages, émissions radiophoniques
- Documents iconographiques (1 500) : affiches, des tracts, dépliants,
autocollants
- Archives privées du sociologue Abdelmalek Sayad
- Bases de données
- Dossiers documentaires thématiques (150)
Catalogue
http://ressources.histoire-immigration.fr

Accès
Gratuit pour tout étudiant, enseignant-chercheur ou chercheur en sciences
humaines et sociales, histoire de l'art et écoles d'art. Acquittement de
droits d'inscription pour les autres lecteurs
Domaines
Ethnologie, anthropologie, arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et
des Amériques
Collections
La médiathèque est constituée, entre autres, des fonds provenant du Musée
de l’Homme et du Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie
- Monographies (250 000 en magasins, 20 000 en libre-accès)
- Périodiques (3 000 titres dont 600 vivants et 100 en libre accès)
- CD audio (3 000)
- DVD (500)
- Microfiches (500)
- Ouvrages des XVIIe et XVIIIe siècles (>3 500)
Catalogue
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/la-mediatheque/index.html
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Médiathèque Jean-Jacques Rousseau

Médiathèque municipale Aragon

Carré Curial
BP 208
73002 Chambéry Cedex
Téléphone : 04 79 60 04 04

14 rue Waldeck Rousseau
94600 Choisy-le-Roi
Téléphone : 01 48 92 44 60

Site
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx
Accès
Tout public. Accès libre uniquement pour la consultation sur place
Domaines
Histoire de la cartographie et de l’exploration de l’Afrique
Collections
- Fonds François Regnauld de Lannoy de Bissy : 127 documents de 1821 à
1902

Site
http://www.ville-choisy-le-roi.fr/quotidien.asp?IdPage=2427&id=247
Accès
Tout public sur inscription gratuite
Domaines
Fonds poésie : Afrique francophone, Caraïbes
Collections
- Œuvres, études : classement par pays
- Catalogue informatisé

Catalogue
http://www.bm-chambery.fr/opacwebaloes/index.aspx
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Migrations santé

Muséum national d’histoire naturelle

Centre de documentation
23 rue du Louvre
75001 Paris
Téléphone : 01 42 33 24 74

Bibliothèque centrale
38 rue Geoffroy Saint Hilaire
75005 Paris
Téléphone : 01 40 79 36 27

Sites
http://migrations-sante.eu/
http://migrations-sante.eu/2000_doc/2010_fonds_docu.html

Sites
http://www.mnhn.fr/museum/foffice/transverse/transverse/accueil.xsp
http://mussi.mnhn.fr/cda/?INSTANCE=INCIPIO (portail documentaire)

Accès
Tout public sur rendez-vous uniquement. Accès libre

Accès
Tout public pour la médiathèque ; étudiants, enseignants, chercheurs sur
inscription gratuite pour la bibliothèque de recherche

Domaines
Problématique sanitaire, sociale et culturelle sur les migrations
Collections
Monographies, périodiques, thèses, rapports (>3 000 références)

Domaines
Sciences de la vie et de la nature
Collections
Bibliothèque de recherche
- Monographies (>300 000 volumes dont 105 000 imprimés anciens) ;
périodiques (>15 000 titres dont >2 400 vivants)
- Manuscrits (>7 000)
- Images fixes (>22 600)
- Cédéroms
- Fonds Monod (monographies, périodiques, tirés à part, archives en sciences
naturelles, sciences humaines, avec un nombre particulièrement important de
documents sur l’Afrique et les déserts)
Médiathèque
- Monographies (>7 000) ; périodiques (100 titres) ; Cédéroms ; films ;
documents sonores ; vidéodisques des vélins du Museum

Catalogue
http://bcmnts1.mnhn.fr/
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Recherches en économie, géographie, anthropologie sur les
recompositions et le développement des Suds - REGARDS

Réseau d’information sur les migrations internationales et les
relations interethniques - RÉMISIS

Centre de documentation
12 esplanade des Antilles
33607 Pessac Cedex
Téléphone : 05 56 84 82 25

Centre de documentation
Université Paris 7
103-105 rue de Tolbiac
Dalle des Olympiades-Immeuble Montréal
Entresol, bureau 11
75013 Paris
Téléphone : 01 44 27 85 84

Site
http://www.regards.cnrs.fr
Accès
Étudiants à partir du master, enseignants, chercheurs. Accès libre
Domaines
Afrique, Amérique latine, Asie : géographie ; économie ; agriculture ;
développement ; environnement ; gestion urbaine ; industrie ; entreprises ;
politique de santé ; population ; transports ; etc.

Adresse postale :
Université Paris 7
UFR de sciences sociales
RÉMISIS/URMIS
Casier 7027
2 place Jussieu
75251 Paris Cedex 05

Collections
- Monographies (>32 000) ; périodiques (>1320 titres dont 300 vivants)
- Cartes (>13 200)
- Photographies aériennes (>22 000)
- Diapositives
- Cédéroms
- Fonds Suret-Canale (République de Guinée)
- Fonds Haïti

Site
http://www.remisis.org/

Catalogue
http://www.regards.cnrs.fr/docfra.html

Collections
Monographies, rapports de recherche, thèses ; périodiques

Accès
Tout public. Accès libre
Domaines
Migrations internationales, relations interethniques

Catalogue
http://www.remisis.org/form.htm
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Service historique de la Défense

UNESCO

Bibliothèque du département de la Marine
Château de Vincennes
Pavillon de la Reine
Avenue de Paris
94300 Vincennes
Téléphone : 01 43 28 81 50

Bibliothèque
7 place de Fontenoy
Bâtiment Fontenoy (R.004)
Rez-de-chaussée
75007 Paris
Téléphone : 01 45 68 03 56 / 60

Adresse postale :
BP 2 00300 Armées

Adresse postale :
7 place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP

Sites
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/02fondscollections/bibliotheques/marine/central_biblimarine.htm
Accès
Tout public. Accès libre
Domaines
Marine française ; voyages maritimes
Collections
- Archives
- Manuscrits
- Photographie
- Cartes
Catalogue
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/02fondscollections/bibliotheques/marine/central_biblimarine.htm

Site
http://www.unesco.org/library/
Accès
Étudiants, chercheurs. Accès libre
Domaines
Thèmes abordés par l’UNESCO : sciences sociales, sciences humaines
Collections
- Monographies (>1 000 000) ; périodiques (>1 600 titres dont 1 200 vivants)
- Publications de l’UNESCO
- Catalogue informatisé : 60% des documents
Catalogue
http://unesdoc.unesco.org/ulis/fre/index.shtml
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Villes en développement – ISTED
(Institut des Sciences et des Techniques de l'Équipement et de
l'Environnement pour le Développement)
Centre de documentation et d’information
La Grande Arche, Paroi sud
92055 Paris La Défense Cedex
Téléphone : 01 40 81 11 78

Sites
http://www.isted.com/
http://www.isted.com/villes-developpement/accueil_documentation.htm
Accès
Étudiants, enseignants, chercheurs, professionnels de l’urbanisme. Accès
libre
Domaines
Urbanisme des pays en voie de développement ; aménagement urbain et
régional ; architecture traditionnelle ; habitat
Collections
- Monographies (>18 500) ; périodiques (>460 titres)
- Photothèque (>15 000)
- Cartothèque (>8 000)
Bases de données
http://www.isted.com/
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