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L' extr~me éparpillement de la documentation économiq,œ
q,u' on possède sur les territoires français et étrangers d'outre
mer tient à des causes variées :, des facteurs tels que. 1 'histoire de la colonisation et même l'histoire tout court, la
structure constitutionnelle et a.dministrative de l'Union Fran-ça.ise, l'évolution économiq,ue de ces territoires en sont
responsables.
Le morcellement de cette documentation en denombrèuses
bibliothèques';~e trouve présenter d'assèz sérieux inconvénients
aussi bien, d'ailleurs, pour l'industriel exportateur q,ue pour
l'économiste. En effet dans ce réseau de bibliothè~ues QYant·
des origines et des fonctions très différentes les unes des
autres, si certaines dlentre elles se complètent et d'autres
se recouvrent au moins partiellement, il existe parfois des
lacunes graves. D'autre part, bien que'les problèmes concernant les territoires d'outre-mer' aient toujours eu une grande
importance pour la prospérité économi.que de la métropole et
il n'est que de se rappeler, par ~xemple, les principes du
Pacte Colonial au 19ème Siècle, il sem.ble q,ue l' interêt porté
à ces territoires à changé de nature dans ces dernières années
au cours desq,uelles l ' initiative privée a vu s'affaiblir sa
prépondérance dans ces régions.
Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, en effet,
en même temj?s que les problèmes posés par le développement
économiq,ue des territoires d'outre-mer prenaient une place
de prem.:i.e r /plan, pouvoirs publics et inter~ts privés tentaient de mettre en COIDnlUn leurs efforts afin d'assurer dans
la mesure du possible un développement concerté, sinon h~
monieux, de ces territoires. Pendant cette période les moyens
financiers et te chniq,ues mis en oeuvre pour ce développement
augmentèrent dans d1assez forGes proportions.
Or ,U .ne semble pas q,ue parallèlement
de pl.ans tels que ceux de modernisation et
actuellement en cours, ait correspondu, on
antraJ.isatio·n et un développement organisé

à ,la réalisation
d'équipement
effort vers une
de la documentation~'
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- 2 économique concernant ces territoires : pourtant la connaissance approfondie de docLUùents économiques et statistiques
est indispensable au contrele des plans réalisés et à Ir élaboration de nouveaux plans. Un effort vers le regroupement
de la docwùentation économique sur les territoires d'outre-mer
aurait donc de nombreux avantages: ils rendraient possible
une meilleure compréhension des problèmes théoriques du développement et des problèmes pratiques concernant j..'application des projets de mise en valeur, sans compter l'avantage
d'être bien info:rmés sur ces territoires pour les nombrolL""C
groupes privés, industriels, financiers et commercio.ux, q,Ui
sont au prem:ie r chef', interessés à leur développement.
Territoire d'outre-mer est une expression qui peut
para1tre ambigUe. En ce qui concerne les territoires français,
il semble qu'il faille ranger sous cette dénomination, les
territoires qui constituent l'Union Française, à l'exception
de la I~étropole, Cl est-à-dire : Départements dl Ou tre-mer,
territoires d'Outre-mer proprement dits tels que A. O. F. ,
A.E.F. etc ••••• , protectorats, territoires sous nandat et
Etats Associés. Si ces territoires ont dos statutsconstitutionnels différents au sein de l'Union Française, beaucoup
de questions relativos à leur développement économique se
posent néanrùoins suivant los m~mes termes. D'autre part pour
des raisons tant politiques qU'économiques, la documentation
sur le s territoires français d'outre-mer ne prend toute sa
valeur quo si elle est jointe à ill1e l.nlportante docillilentation
concernant les territoires étrangers d'outre-mer, c'est-à-dire,
les territoires faisant partie ou ayant fait partie ju.squ là
une date récente des grands empires coloniaux. Cela c~prend
essentiellement certains pays du. COL~lonwealth, tou.tos les
colonies de la Couronne Britannique, les territoires actu.ellement ou encore ré cemment sou.s la dépendance belge, e spa.;l101e J
hollandaise, portugaise, tels gue par exemple l'Angola, le
Congo :Belge ou l'Indonésie. Àussi bien du. point de vue po1.itig,ue que du point de vue économique, il est indispensable
de se tenir au courant de l'évolution des territoires étrangers
d'Outre-mer; il y a en effet, très fré~uG~ll~Gnt, ill1e grande
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entre leurs problènes et ceux des territoires
fran<;a.is. I l est bien ~vic;l~nt Par exemple, qu'une expérience
.de production réaJ.is ée
Gold Coast peut fournir . d'utiles
enseignements à' une expérience sombla.ble projetée on Côte
d~Ivoire. .'

en

Des'doèùnients économiques et statistiq,ues sur des ter'ritoireg étrangers peuvent serwir de références, de points
de ~omparaison~ drexêmple~, de suggestions, si on peut les
conf'ronter aveo ,desdbcuments semblables relevés' pour las
territ6ires français': TI '.autre part laconnaissanco des
t~rritoires étr~.ge;r:'s ost d'un intcrOt inutile à soUligner
pour des groupes privés en quête de matièros preoières ou
de rra. rchés.
Actuellement la documentation sur' l'é,conoraie des territoires d'Outre-mer ta-l'lt. français Ciu'étrangers est· répartie
dans un assez grand nombre de bibliothèques dont les'fonctions et le's richesses sont assez diverses; 10 but' de ce
rapp0rt, est d'en dresser UnD liste et de donner brièvement
les principales caractéristiques des plus' import~tes'd'entre
elles.'
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- 4 Service d'Infonlation et do DocW.']ontation du
Hinistère de la France d'Outre-Eor
20 rue de la Boëtie - Paris Bène

Bibliothèque Centrale
Origine - Cotto bibliothèque devenue depuis le 1er Janvier
1954 colle du Sorvice d'Inforr~ation et de la docunentation du lIinistère de la Franco d'Outre-LIer
faisait partio avant cette date, ot d'ailleurs
dans los uGBes locaux, de l'Agence de la France
d'Outre-ner - (a.ppelée auparavant Agonce Ecououique
dos Colonies). Cotte bibliothèque de l'Agence
Econonique avait été constituée en 1941 par l.a
fusion des bibliothèques des Agences qui représenteraiont à ce DOBent là chaque colonie. Elle a englobé plus tard la bibliothèque de l'Agence Générale
des Colonies du IIuséo de la France d'Outre-uer.
But et Nature du Fonds - Bibliothèque faite pour le pubJ.ic et
consacrée aux questions coloniales. sous tous leurs
aspects : historique, géographique, politique, éconm:lique, littéraire, etc ••••. Elle comprend plus de
30.000 ouvrages. Le dépBt légal colonial dont elle
b énéf icie oxpliq,ue sa richesse pour to ut ce qui est
publié officiellenont dans les territoires;
Son origine ancienne fait que la dOCULlentation
reDontant à la période antérieure à 1914 ost très
importante, avec une Dention spéciale pour son fonds
sur l'Indochine.
Par contre, L.lalgré le nOLl d'Agence écouolJli.que
des colonies qu'elle a porté pendant un certain temps,
cette bibliothèque n'ost pas spécialisée dans le
douaine écononique • Toutefois en plus de s bulletins
statistiques officiels, elle reçoit un certain noubre
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- 5 de revues intercssant l'éconon~e des T.O.M. et un
pGtit nombre do revues étrangères.
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Pour des raisons qui tiennent aux changement s
constitutionnels à ,lI intérieur de l'Union Française
cette bibliothèque nIa plus le dépe>t légal des publications concernant l'Afrique du Nord, les départements français dl Outre-m.er et les, :~tats Associés :
ces territoires no sont plus, en principe, do son
ressort et elle n'est pll).s'chargée de se tenir au
coùrantet de se pro curer les ouvrage's' r~cents qui
concernent ces régions.
I l existe pour les, ouvrages

un fichier méthodique par Llatières
un fichier par non d'auteurs
un fichier géographiq,ue
et pour les périodiques
un fichier alphabétj-que
un fichier géographique
Admission

Cette bibliothèque est ouverte au public sans fo~
nalités de façon ininterronpue de 9h. à 18h., sauf
le sanediaprès-nidi.
x
x

Service de documentation
Un service de documentation inc1é pendant de la bibliothèque fonctionne pour le. public au troisième étagG du 20
rue de la Bo~tie. Il est 'fonné de 3 sections, dont une spécialisée dans la documentation écononique sur les territoires
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- 6 français d'Outre-ner. Cetto section peut rendre de
grands services aux organisnes privés et aux Chercheurs : de nonbreux quotidiens et périodiques français sont dépouilles· et les· articles sont classés
en dossiers par territoire et par production.
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Bibliothèq,ue de l'Ecole -Nationale de la: France d'Outre-Uer
2, Avenue de'l'ObserVatoire
Paris6èue

Origine - Cette bibliothèque a été créée avec l'Ecole Coloniale à la fin du siècle dernier.
But et nature dl Fonds - Etant destinée aux élèves de l'Eco~e
de la France d'Outre-mer et donc consacrée aux problèmes coloniaux, cette bibliothèque est obligée de
couvrir de nombreuses disciplines. TIans le domaine
éconouique ou elle n'est ~s spécialisée, elle
contient cependant un certain nombre d'ouvrages
généraux tant français qU'étrangers sur l'écononie
des territoires d'outre-uer; do IJ.êr.1e que sur les
problèmes administratifs, politiq,ues et sociaux de
ces territoires.
Elle comprend près de 30.000 titres et sa cré~
tian relativement ancienne explique la richesse de
son fonds en ouvrages et docwnents parus avant 1914,
notamment sur l'Afrique du Nord. Maintenant au contraire l'Afrique du Nord est relativement délaissée,
puisque la fOrLlation du personnel adninistratif qui
doit y faire carrière est confiée à l'Ecole NationaledtAdQinistration.
Il existe pour les ouvrages
un
un
- un
un

fichier
fichier
fichier
fichier

par auteurs
méthodique
géographique
biographique

TI'autre part, i l se fait un dépouilleBent des
principaux a.rticles interessant les T.O.1vI" parus dans
les revues et bulletins dont dispose iabibliothèque
de l'Ecole. Il y a pour ces a.rticles un fichie r a.uteurs, un fichier mé thodique et un fichier géographi.. 'q,uej la bibliothèque ne reçoit d'ailleurs qU'un très
"
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petit
Admission

~onbre

- 8 de périodiques étrangers.

La bibliothèque est réservée aux professeurs et

aux élèves de l'Ecolc nais l'accès en est possible
sur autorisation du Directeur.
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Bibliothèque du l,:inistère de la France d'Outre - Mer
27 rue Oudinot - Paris 7ème

Origine - Cotte bibliothèque est née avee le Ministère des
Colonies en 1836.
But et nature du Fond~ - Spécialisée dans les ter~itoires
d'Ou tre-:m.er, cette bibliothèque adDinistrative
est très :Ïlllportante et très cOT.1~lète pour tous
les domaines qui concernent ces territoires. El.le
possède plus do 50.000 ouvrages. Elle a le dépôt
légal des publica.tions privées et officielles qui
paraissent dans les territoires français. D'autre
part, olle reçoit aussi de nombreux ouvrages et
publications sur les territoires d'Outre-uer
étrangers ; en plus des quotidiens, elle reçoit
plus de 120 périodique s français et étrangers
dont de nOIabreux sont économiq,Lles.
LI évolution interne de l'Union Française
a pu et peut encore provoq,uer quelques lacunes,
cependant ces lacunes semblent plus apparentes
quO réelles: Ainsi, par exemple, bien que l'Afriq,ue du Nord ne soit pas du ressort du Ninistère
la docunentation sur ces territoires n'en est
pas LlOins assez irùportante.De "l~lG en ce qui
concerne les départe8ents d'Outre-mer et si
certains Journeaux officiels ou bulletinsstatistiq,ues de cos territoires ne lui parviennent pas
ou ne lui parviennent plœ, la docunento.tion q,ui
se trouve au 1-,Iinistère. de la France d' Outre-ner
peu t se compléter par ce q,ue possède la bibliothèque du Ministère de l'Intérieur. Ce problène
se pose différennent pour les Etats Associés et
il est actuellenent en pleine évolution.
La bibliothèq,ue n'est pas spécialisée dans
le s problèue s éconorliq,ues, ce pendal1.t sa do CUI!.len-
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tation daris cc donaine prend une place de plus en
plus grande. DI autre r;:artla Direction des Affaires
EcononiquGs et du Plan possède elle-B~ne une bibliothèque qui conplète la bibliothèque principale
dans certains secteurs.
Enfin la bibliothèque recueillo certaines
collections qui reçoivent la Direction des Affaires
Poli tiq ue s et le Service des Statistiques. Ce derni3 r
publie un bulletin bibliographique spécialisé dans
les problèmes éconoaiques ut qLÜ peut rendre de
grands services aux chercheurs, car il dépouille les
principales revues françaises et étrangèros gui
publient des articles sur l' écononie des 'terl"'itoiras
d'Outre-ner.
Pratiquenent on peut dire que toutes puolic2tions dépouillées pour ce bulletin par le Servie e
de la Statistique se trouvent soit au service de la
Statistique ou dans la bibliothèque de la Dirûction
des Affaires Econor.liques et du Plan, soit dans la
bibliothèque centrale du Hinistère.
Dans cette dernièl~ il existe pour les ouvrages,
publications et articles des principales rovues qu'elle
reçoit
un
un
un
- un
un

fichier
fiohier
fichier
fichier
fioh:i0 r

par non d'auteurs
Lléthodique
géographiq,ue
biographique
bibliographique

et pour les périodiques un fichiel'" nunériqœ et un
fichier alphabétique.
Il faut signaler d'autre part, l'existence d'un
fichior oollectif des trois bibliothèques adninistratives d' Ou·cre-ner, à savoir la bibliothèque de
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l'Agence de la F~O.N., celle de l'Ecole do la F.O.E•
.et celle du ]lIin1.stèro.· Ce fichier 'lui est 10 résul. tat de la fusion des· fichiers de ces 3 bibliothèque s
-groupe tous les ouvrages -possédés par elles. l i
n'en existe pas de pareil pour les périodiques.
Ce pourrait ~tre là l'&~orce d'un fichier
cëntral groupant les fonds d'un certain nonbre de
hibliothèques s' interessaIit particulièreIil.ent à
l'économie· dos ,territoirosd 'Outre-ne r, ce fichier
pourrait s'étendre aussi aux publications et périedi'lues.
Aclmission -'cette bibliothèque est réservée· aL1.X fonctionnai. res de'la France d'Outre-mer et l'accès de la
Sallo de lecture pour les personnes q,ui nO dé-pendent pas du :t:Iinistère , n' est possible 'l,Il' avec
, l'autorisation du Directeur du Service des Archives de la Bibliothèque •.

." .. .. /
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-' 12 Bibliothèq,ue du Cor.lité Central de la France dl Outre-Ivler
41, rue de la Bienfaisance - P~ris 8è~e

Origine - Le Couité Central de la Franco d' Out re-ne r résulte
de la fusion en 1943, so us le non de Cor.ü té de
l'Enlpire Français, de trois organismes privés:
l'Union Coloniale Française fondée en 1893, le Coaité
de l'Indochine fondé en 1903, l'Institut Colonial
Français fondé en 1920.
But et nature du Fonds - Le Conité, ainsi qUO' sa' bibliothèq,ue
fonctionnent gr~ce à des fonds privés qui proviennent
des cotisations des membres : ces DeRores sont, pour
la plupart, des Sociétés dont l'activité industrielle,
agricole, ou comnercieJ,.e se déroule dans l'Union
Française. Il est donc naturel que la bibliothèqtÀ0
soit avant tout, tournée vers le s problènes éconorliques.
D'autre part, le caractère privé do l'organis~e l'a
protégé de toutes les fluctuations survenues dans la
structure constitutionnelle de ce q,ui est maintenant
appelé l'Union Française, c' e st-à-dire q,ue son fonds
comprend des docill~ents concernant aussi bien les
Départements d'Outre-Ber que l'A.O.F. ou les Etats
Associés. Ainsi elle possède une collection très
complète des Journeaux officiels de tous les territo ires.
Comne la bibliothèque, d'une inportance cOL,lparable
à celle de l'~gcnce, vit actuelle~ent sur des fonds
assez limités, olle semble relativeuent plus riche
en documents anciens qu'en documents recents. Cependant,
elle re çoit de nOI.1breux pério diques éconor,üques sur
les T.O.M. français et étrangers; not~$1ent le Congo
belge, lui envoie plusieurs publications de sources
officielles et privées.
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Il.existe· pour'les ouvrages
..

;'."

un' fichier
. ,- un

al,lteurs

f"ïëliï.eJ:'I}i~~ltôdiêi.
liE)":.'

et pour les périodiq,ues en plus d'un répertoire
aJ.phabét;i.que, unf'i.chier de 'd ép?uillenont ',a;na.lytiquesuivanii' un systène, déci.rJ.aJ., analogue à
'celui:'employé par 'le lIinistère :Belg~ des Colonies
da.nste bUlletin bi'biiograPhiqu.çqu"il fait para1tre dans la revue Za1ro ..
Admission - La bibliothèque est ouverto sans form~ités au
.public,~
.... ,. , ,::. '.J.' ,.... ", " " ,
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Bibliothèque de l' Institut National de la Statistique
et des Etudes Econoniques
29 Quai Branly - Paris 7 èDe
Origine.. - Cette bibliothèque du Service Central de la DocUlJ.entation de l'INSEE vient de s'installer dans de nouveaux
locaux, vastes et modernes, au Quai Branly. Elle
réunit les fonds d'un certain nonbre de bibliothèques,
notar:.1Hont celle de la Statistique Générale (anciennenent 11 Boulevard HaussDann) et celle de la Direction
de la Conjoncture de l'INSEE (anciemlenent 127 rœ
du Faubourg Saint-Honoré)
But et nature du Fonds - Cette bibliothèque est consacrée aux
problènes écononiques nationau.."'[ et internationaux
ainsi qU' au...-: problènes financiers,. sociaux, politiques et tochniques dans la nesure où ils sont en
rapport avec les q.uestions écononiques.
Elle contient plus de 200.000 ouvrages et plus
de 2.000 collections courantes de revues et périodiques français et étrangers.
En ce qui concerne le dOl:laine-éconQui.que, c'est,
sans contestation possibles la bibliothèque française
la plus richo. Bien qu'ello ne soit pas spécialisée
dans l'écononie des territoires d'Outre-uer, elle
seuble cependant pouvoir rendro de très grands services dans co donaine, gr&ce à l' iuportance de son
fonds et la co~~odité de ses fichiers.
Cette bibliothèque possède, en effet, un système de fichiers très conplet qui facilite grandement la recherche de docuflents. Ce systène conprend
un fichier central avec un plan de classific~tic~
déciIlale des ouvrages et principaux articles de revues.
De plus, ce fichier conprend Wl certain noubre de
fiches blanches de références pour des ouvrages et
articles se rapporta...'1t à des sujets donnés nais q.ue la

... .. /
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- 15 bibliothèque ne possède pas.
un fiëhier "p~r"nons di aLlte'Urs
un fichier Il~thodiqile dos ouvrages
Ce systèue comprend de plŒs, ,un certain noubre
de fichiers à classification géographiq,ue par pays
, et qui sont spécia.1ouent pratiques pour "tout ce qui
concerne les pàys d' Outre-ner.
unfîchier géographique des ouvrages
un fichier des publications officielles par
pays, comprenant une section pour les' .pllblications assurées par les organismes:interna'-tionau.x
.... un fichier géogra.phique des périodiques privés et officiels
un fichier des publications faites par les
Chaobres de cor.rrlerco françaises et étrangères
un fichier systématiq,ue des Ilublications et
périodiq,ues assurés pa.r dos 'organisoos privés,
associations et syndicats professionnels.
Adtlission - La bibliothèque do l' INqEE est ouverte au public sans fo~~alités.
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Bibliothèquo de la Chantro de Connerce de Paris
16, rue de Chateaubriand - Paris 8ène

But et nature du. Fonds - Cette bibliothèquo qui est à la disposition des neubres de la Charlbre do CODnercO est
consacrée aux questions écononiques, financières,
cODuerciales et aux disciplines générales annexes
droit, géographie écononigue, questions sociales,
politiq,ues douanières, etc .•••• '
Elle a.un fonds très lllportant de plus de
150.000 vollli~es et olle reçoit plus do 1.200 périodiques en cours. Cotte grande richesse on p~riodiques
rend cetto bibliothèquo 'assez renarquabio pour l' étude écononiquc des Territoires d' outre-no r. n'autant
plus, qu'à la différencG avec los bibliothèques
afu~inistratives, ello ne fait pas Qe distinctions
antre los territoires suivant leurs différonts régiDes constitutionnols au suin de l'Union Française.
Aussi bien pour l'Ml"iquG du Nord que pour les
T.O.E. proprenent dits, le2' départenents d'Outre-aer
et les Etats Associés, la Ch<::I:lbre de cOLmerCe reçoit
les Journeaux officiels, los bulletins de statistiques, les bulletins des Chanbres de cOLlnorCe locales
et los publications assurées par dos organicDGs
profess ionnels.
ne plus, ello ~ossèdo unG colloction très
conplète des publications internationales et ello
reçoit d'assez nonbreux périodiques éconor:.liqt:c:; ct
de bu.lletins statistiques sur les territoires étrangers d'Outre-uer (Australi8, Inde, Indonésie,
Paldstan, etc•••.• )

... . .1

~

,

- 17
Il existe pour les ouvrages et
docUflentation

a~ticles

'.

"',. '--::-"j".,

do

- un fiChier auteur
- un fichier rléthodique
- ·un fichier géographiq,ue
et pour los périOdiques, un fichier'alpho'bétiq,ue
et un fichier géogr<1phiquc.
La bibliothèque fait paraître chaque nais
une B~bliographie d'ouvrages ct d'articles sélectionnés dont chaque nœ~éro donne 600 à Goa références interessant los grands problènes juridiques
~conom.iques et financiers •
.Aduission - La bibliothèq,ue est ouvorte à toute personne justifiant d'un motif de consultation.

•

- 18Bibliothèque de l'Assenblée de l'Union Française
Palais de Versailles
VERSAILLES - (Seine et Oise).

Origine - Elle a été fondée à la création do l'ÂBscnbléÔ de
l'Union Française à la fin de 1S47.
But et nature - Le Service de la Bibliothèque et de la Docw~cnta
tion du Secrétariat Général de l' Assenblée est destiné à fournir des docunonts aux Conseillers de l'Union
Française - La bibliothèq~c et le Sc~vice do la Doculilentation sont donc consacrés auxproblènes généraLJ..x
de l'Union FrGnçaisG. Il faut distinguer dans le
Service :
- La bibliothèque pro pronent dite dont le fonds ost
très général ct conportc rclativeuent peu de docW~lents
écononiqucs (Fichier-a.ute ur et fichier analyt ique)
- Une Section qui dé pouille la prosse quotidienne de
la Métropole et dos territoires et publie des revues
de presse
- Une Section étrangère qui dépouille les quotidiens
et périodiques étrangers 1 les docli.lents interna:'cionalJ.x
et publie une rovue de presse et un index biblioGraphique.
- Une Section qui reçoit les J.O., publications officielle des territoires, cOliDtes-rendus d'Âsscnbléos
territoriales.
- Une Soction qui reçoit les budgets des territoires,
le s dOCli.lOnts concernant le Plan et ses ap)lica~cionf:l
dans los T. O.lI.
Cette B~ue Section procède au dépouilleoont dos périOdiques do l'Union Française, en tiont LUl fichier
a:n.alytique et publie un index: bibliOGraphique r.lensuel •
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Ainsi les dçux dOl~i€res Soctions on particu~
lier, contiénnentaes docUDents- écononiq,ues d'un grand
interêt, pour la, chercheur .. '
Admission ,- LI accès de J..â bibliothèque doit être subordonné à
-"-'1 ' autorisation du. Bure.au de 1 'ADoonbléc" -.' -
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- 20 Bibliothèque de l'Acadéùüe des Sciences Coloniales
15 rue Lapérouse
16ème

Origine

L'Académie des Sciences coloniales a été fondée en
1922, mais la bibliothèque s'est surtout développée
de puis 1941.

But et nature du Fonds - Destinée aux melllbres .. de, cet-te Académie,
la Bibliothèque est consacl"ée aux questions coloniales françaises et étrangères; elle contient près de
10.000 ouvrages et autant de brochures.
Son inter~t principal pour les économistes
vient de ce qu'elle reçoit 200 périodiques dont
une soixantaine de revues étrangères. Parmi ces
revues, pour la plupart belges, portugaises, espagnoles et dans une plus faib~ proportion, anglaises,
il y a un certain nombre de revues économiques qui
se trouvent très difficilement ailleurs.
Il existe pour les ouvrages un fichier-auteur,
un fichier méthodique et un fichiel" géographique
et lJour les périodiques un fichier alphabétique.
Admission --'-La bibliothèque est accessible aux Chercheurs
qualifiés qui en font la demande.

- 21- Institut Scie!l,tifique "de Recherches Ec,onomiques & Sociales
4, rue Michelet - Paris 6ème

Origine

.La bibliothèque s' est constituée à. I?~rtir de 1'933,
date de la création de l'Institut par la Fondàtîon
Rockfeller.

But .. et Nature du Fonds - Consacrée aux Sciences économiques,
c~tte bibliothèq,ue reçoit les' publièàtions' des ..
banques d'émission et des banq,ues privées françaises et étrangères, les publications .de·s Instituts
de conjoncture du monde entier ainsi que de très
norn;breux périodiques. en cours : 70 français et
près de 150 étrangers.
En plus de ses propres fichiers, l'Institut
possède ceux des principales bibliothèq,ues de
Paris, ayant des collections économiq,ues.
De même, elle possède un catalogue collectif
des périodiques écononliquesreçus par ces bibliothèq,ues.
A~issioD

- L'Institut est ouvert aux étudiants de Sciences
économiq,ues et à tout Chercheur qual~ié~ .,_,,;.: .., .'

-
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Les bibliothèques publiques et priv~es dont on vient
de donner rapidement les principales cCl.ract~ristiques sont
sp~cialis~es ou bien dans le domaine ~conomique7 ou bien dans
les questions d'Outre-Uer, c'est pourquoi elles contiennent
une documentation économique assez étendue sur les territoires
d'Outre-mer.
Cependant elles peuvent paraître dans certains cas insuffisantes, soit q,u'elles pr~sentent des lacunes, soit au
contraire que le chercheur ait besoin d'approfondir sa, doclliüentation et d' obtenir des rens eignement s plus p:r~cis dans ceI'tains domaines!.
C'est pourquoi il a paru utile de dresser une liste de
bibliothèques~ centres de documentation, Instituts de recherches OÙ le chercheur aura des chances de trouver des renseignements complémentaires ou plus spécialisés.
Bibliothèque de l'Assemblée Nationale
Bibliothèque du Conseil de la Ré~Juolique
Bibliothèque du Conseil Econonique
(Aspects politiques de l'économie des T.O.H.)
Bibliothèque du lIus~e de l' Homme - Palais de Chaillot
-. (Aspects sociologiques de l'éconorüie des T.O.L.)
Bibliothèque de l'Institut National d'Etudes Démographiques
20 rue de la BauEle - Pari s 8èlùe (Aspects démogI'aphiques des problèae s économiques)
Bibliothèques

~conomig ue

s

Institut de Science Econom.iqLlO .Appliqu~e - 35 bld. des
Capucines - Paris 2ème
Salle d'Etudes Economiques et Statistiques de la Faculté
de Droit - 12 place du ?anthéon - Paris 5ème -

Office de la Recherche Scientifique et Technique OlX'cre-I\Ier
20, rue Monsieur - Paris 7ème Association des Chirflistes de SucrGri...;s~ de distilleries et
des industries agricoles de France et des Colonies
156, boulevard Hagenta - Paris 10ème -

... . .-/
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Bureau d'Etudes· Géologiques et 1':Iinières' Coloniale s
12, rue de Bourgogne _. Paris 7 ème ",
Bûreau interafricain dl Information sur la conservation et
l'Utilisation des Sols- 43,' rue Cuvier --: Paris 5èllle Bureau International du Travail
205, Boulevard Saint-Germain - Paris 7ème Centre National du Commerce Extérieur
10, Avenued'Ién& - Paris 16ème 'Centre de Documentation plutôt que bibliothèq,ue. Son Ser~'vice Industriel 'et c.oIllI.aercial est équipé pour fournir des
. " renseignement s sur demande:::;.
Chambre de'Commerce Internationale
36 Cours Albert 1er - Paris 8ème
Comïté-Central de la L~ine
1'2 ,rue d rAnjou -' pa.ris 8ème
'- Comité Central du Jute, du Chanvre et des Fibres dures
3, rue des Frères Périer -Paris 16ème Comité National des Bois Tropicaux
16, rue de la Peix _. Paris 2ème Institut Français 'du Caout chouc
.42, rue Sheffer - Paris 16ème Institut des fruits et agr'7mes coloniaux
6, rue du Géné ral :::J_ergerie - Paris 1Gème Institut. de Rechel"chos du Coton et des Textiles Exot~ques
29, rue drA~tois - Paris Sème Institut de Recherches pour les huiles de Palme et les
Oléagineux ~ 11 et 12 square Pétrarq~e - Paris 16ème,Institut Textile de Fr3nce
59, rue de la Faisa~d8rie ~ Paris 16ème Office Scientifique et Techniq,ue des P~ches I.Iaritimès
59 avenue Ralfmond Poincaré - Paris 16ème On peut aussi trot:tv8r des do ce... ~ ..,-;) dans les Ambassades ou dans les Cej,1~r'es étrange:;....s dl information.
Par exemple
-.Bibliothèque de la ~':citish Embassy
39, rue du Fauboul~ Saint-Honoré - Paris 3èQe British CouncilLibra~J
9, rue de Chanaleilles - Paris 7ème Casa de Portugal ..- 7, rue Scribe - Paris 9ème -
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- 24 Pour nous résumer, nous constatons l'existence de
nombreuses bibliothèques contenant, toutes de façon
fragmentaire, des documents économiques sur los territoires
d'Outre-mer, mais aussi l'absence d'un Contre de dOCŒJOntation bien outillé et consacré exclusiveOGnt à ce sujet.
C'est là une situation qui risque dans les années 20 venir
de comporter dos conséquences de plus en plus fâcheuses,
alors q~""ly remédier ne semble pas, à première vue, très
difficile à réaliser avec des moyens lililités.
Si l'on ne veut pas envisager la création très onéreuse d'une nouvelle bibliothèque, il faudrait que los
chercheurs puissent au moins disposer d'un système de
fichiers centralisateurs. Cela leur porrnettrait de connaître (rapidement les ressources bibliographiques dont ils
peuvent disposer à propos d'un sujet donné, et de savoir
dans laquelle de ces l)ibliothèques ils pourront trava.iller.
Sans préconiser la création d'un nouveau centre spécialisé,
il suffirait dG confier cette tache bibliogrc:phique essentielle à l'une des bibliothèques déjà existantes. Pour
constituer ce fich:iB r central et collectif, on demanderait
à un certain nombre parmi les organisnes de docŒmentation
cités dans notre rapport, d'envoyer la copie de leurs
fiches ayant trait au domall1e qui nous interes80; c'est à
partir de ces fiches gU 1 un travail de classement serait
opéré SQr place selon des critères choisis. Nous avons vu
qu'une ébauche dt un tel système existe à la bibliothèque
du lIinistère de la France d'Outl"'e-mer pour les fichiers
des trois bibliothèg ue s adminis tratives concernant l'Outre-me r.
Enfin, pour tjtre pleinement efficace, un toI ensemble
de fichiers devrait, bien entendu, en~lober d J ill1e part, les
périodiques et publications diverses, d'autre part, los
références des articles extraits des rGvues dépouillées dans
les divers centros.
Grâce à la coordination ainsi réalisée l'utilité de la
documentation existante se trouverait augmentée dans de fortes
proportions. A l'heure o~ les problèmes posés par les économies
sous-développé 3 s des territoires d'Outre-ner pèsen-i:; graVe"dent
sur les destinées du monde, tout ce qui peut contribuer au progrès économique de ces régions doit Gtro mis en oeuvra.•

