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Acronymes 
 
BAM : BnF archives et manuscrits, catalogue en ligne des manuscrits et des archives conservés à 
la BnF (http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/) 
BDIC : Bibliothèque de la documentation international contemporaine 
BIMA : Bibliothèque de l’Institut du monde arabe 
BIS : Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 
BnF : Bibliothèque nationale de France, Paris  
BNUS : Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg 
BU Diderot : Bibliothèque universitaire Diderot 
BU Schuman : Bibliothèque universitaire Schuman 
BULAC : Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
CALAMES : Catalogue en ligne des archives et manuscrits de l’enseignement supérieur 
CCFr : Catalogue collectif de France 
EPHE : École pratique des hautes études 
GIS : Groupement d’intérêt scientifique 
INALCO : Institut national des Langues Orientales 
INHA : Institut national d’histoire de l’art 
IRBIMMA : Institut de recherche sur Byzance, l’Islam et la Méditerranée au Moyen Âge 
IRHT : Institut de recherche et d’histoire des textes 
MMSH : Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme 
MOM : Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
SUDOC : Système universitaire de documentation 
 
 
 
 
Rédaction 
Ce guide été conçu dans le cadre des travaux du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Moyen-
Orient et mondes musulmans, à partir des informations données lors d’une première réunion des 
bibliothécaires spécialisés sur cette aire le 3 septembre 2013, confrontées aux informations 
publiques disponibles en ligne sur les diverses bibliothèques et médiathèques. Chaque institution 
mentionnée a été ensuite contactée par le secrétariat du GIS (Cyrielle Michineau) pour vérifier les 
notices et apporter des informations complémentaires. Une version provisoire a été présentée 
lors de la table-ronde finale du 1er congrès du GIS le 9 juillet 2015 à la Bibliothèque nationale de 
France, puis amendée et complétée pour donner le présent résultat. 
Eric Vallet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) en a coordonné la rédaction, avec l’aide 
précieuse de Philippe Chevrant (IFAO), Catherine Mayeur-Jaouen (INALCO), Nicolas Vatin 
(CNRS/EPHE) et Sara Yontan (BnF). Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans adresse ses 
plus vifs remerciements à toutes celles et ceux qui ont répondu à cet appel et contribué à faire de 
ce guide un outil utile à l’ensemble de la communauté scientifique. 
Malgré tous nos efforts de repérage, il est possible que des bibliothèques disposant des fonds 
intéressant les études sur les mondes musulmans aient été oubliées. Qu’elles n’hésitent pas à se 
signaler pour une édition ultérieure de ce guide en écrivant au GIS (cyrielle.michineau@ehess.fr). 

mailto:cyrielle.michineau@ehess.fr
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Introduction 
 
Pourquoi ce guide ? 
Ce guide est un outil pour acquérir une connaissance plus précise des ressources disponibles pour 
la recherche au sein des bibliothèques et médiathèques, à destination des étudiants, des 
enseignants et des chercheurs. Il couvre principalement les institutions d’études supérieures et de 
recherche, en France et dans le réseau des instituts français à l’étranger, publiques et privées, ainsi 
que les bibliothèques des institutions muséales et culturelles. 
Le premier état des lieux des ressources documentaires dressé dans le Livre blanc des études français 
sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans (Paris, septembre 2014) a mis en lumière le caractère très 
éclaté des fonds de bibliothèque et de médiathèque en France, tout particulièrement à Paris. Cette 
dispersion ne facilite pas le travail des étudiants, souvent tentés de s’en tenir à la bibliothèque qui 
leur est la plus familière, ou des chercheurs français ou étrangers, qui ne se repèrent que 
difficilement dans ces divers fonds et ignorent souvent une grande partie de leurs richesses. Au 
cours des dernières décennies, divers projets ont tenté de surmonter cette dispersion : 
constitution de la bibliothèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) 
à Aix-en-Provence, avec un important département consacré aux mondes musulmans ; 
constitution des bibliothèques de la Maison de l’Orient et de la Méditerrannée (MOM) et plus 
récemment, de la bibliothèque universitaire Diderot à Lyon ; création de la Bibliothèque 
universitaire des langues et civilisations (BULAC) à Paris, dans le cadre d’une réorganisation 
encore inachevée des ressources disponibles à Paris. Il était de ce fait important que la 
communauté dispose d’un répertoire à jour. 
Le recensement a été étendu de la façon la plus systématique à toutes les institutions disposant de 
fonds significatifs sur le Proche-Orient ou le Maghreb (à partir des débuts de l’Islam). Les études 
arabes y tiennent une place importante mais pas exclusive, puisqu’ont été inclus également les 
fonds portant sur les mondes persan et turc. 
 
Quelques liens utiles 
 
CCfr (comprend les catalogues de la BnF, ceux des bibliothèques municipales françaises et le 
SUDOC) : http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp  
 
SUDOC (comprenant les bibliothèques universitaires et d’autres établissements d’enseignement 
supérieur et des centres de recherche) : http://sudoc.abes.fr  
 
CALAMES (manuscrits et archives de l’enseignement supérieur) http://calames.abes.fr 
[possibilité de sélectionner la langue recherchée] 
 
On notera d’emblée que ces catalogues collectifs nationaux ne recensent que de façon imparfaite 
l’ensemble des collections conservées dans les bibliothèques et médiathèques. Tous les fonds ne 
sont pas catalogués sur des bases informatisées, notamment pour les références en langues 
orientales, et il faut dans certains cas consulter les fichiers papier. Toutes les références présentes 
sur les bases locales ne sont pas toujours versées dans le SUDOC. Les ressources non imprimées 
(manuscrits, iconothèque, phonothèque) sont souvent méconnues. 

http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp
http://sudoc.abes.fr/
http://calames.abes.fr/
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Où chercher ? 
 
Liste indicative des principales bibliothèques de France métropolitaine, en fonction des spécialités 
et des disciplines. 
 
 
Langue et littérature arabes 
BULAC, BnF, BIMA, Bibliothèque Henri Massé, Bibliothèque Orient-monde arabe, BNUS, BU 
Diderot Lyon, BU Schuman Aix 
 
Langue et littérature persanes 
BULAC, BNUS 
 
Langue et littérature turques 
BULAC, BNF, Institut d’études arabes turques et islamiques du Collège de France 
 
Etudes berbères 
BULAC, BIMA, MMSH Aix 
 
Etudes kurdes 
BULAC 
 
Histoire – monde arabe médiéval 
BULAC, BnF, IRHT Arabe, IRBIMMA, Institut de papyrologie, BIMA, BIS, MOM Lyon, BU 
Schuman Aix, MMSH 
 
Histoire – Empire ottoman 
BULAC, BnF, Institut d’études arabes turques et islamiques du Collège de France, ENS, BU 
Schuman Aix, MMSH, BNUS. 
 
Histoire – monde arabe XXe siècle 
BULAC, BnF, BIMA, MMSH Aix, BDIC, Académie des Sciences d’Outre-mer 
 
Arts d’Islam et archéologie 
INHA, BnF, BIMA, Musée Guimet, MOM Lyon 
 
Islamologie 
BULAC, BnF, BIMA, EPHE Sc religieuses, Institut d’études arabes turques et islamiques du 
Collège de France, BNUS, MMSH Aix, BU Diderot Lyon 
 
Philosophie et histoire des sciences 
BULAC, BnF, BIS, ENS, Institut des traditions textuelles, Saulchoir, BU Schuman Aix, BU 
Diderot Lyon 
 
Chrétiens d’Orient 
BULAC, BnF, IRHT Section grecque, Saulchoir 
 
Juifs en terre d’Islam 
BULAC, BnF, AIU 
 
Droit contemporain 
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BIMA, BNUS, MMSH Aix 
 
Histoire du droit 
BULAC, IRHT Section arabe, Institut d’études arabes turques et islamiques du Collège de France 
(fonds Shehata), MMSH Aix 
 
Maghreb : études contemporaines (sociologie, sciences politiques, anthropologie, 
géographie) 
BULAC, BnF, BIMA, Sciences Po Paris, BRA, BDIC, MMSH Aix, , Académie des Sciences 
d’Outre-mer 
 
Afrique subsaharienne : études contemporaines (sociologie, sciences politiques, 
anthropologie, géographie) 
BULAC, BnF, BIMA, Sciences Po Paris, BRA, MMSH Aix, , Académie des Sciences d’Outre-mer 
 
Mashreq : études contemporaines (sociologie, sciences politiques, anthropologie, 
géographie) 
BULAC, BnF, BIMA, Sciences Po Paris, BRA, MMSH Aix 
 
Turquie : études contemporaines (sociologie, sciences politiques, anthropologie, 
géographie) 
BULAC, BnF, Sciences Po 
 
Iran 
BULAC, BnF 
 
Asie Centrale 
BULAC, BnF 
 
Asie du Sud et du Sud-Est 
BULAC, BnF, CEIAS, CASE, EFEO 
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Bibliothèques nationales et universitaires 
 

Bibliothèque nationale de France  
 

Site : www.bnf.fr 
 

Les manuscrits 
 
Adresse : Site Richelieu, 5, rue Vivienne, 75084 Paris Cedex 02  
Horaires : lundi-vendredi, 10h-18h, samedi 10h-17h 
 
Contacts : 
Arabe : Marie-Geneviève Guesdon marie-genevieve.guesdon@bnf.fr  
Arabe et arts islamiques : Annie Vernay-Nouri annie.vernay-nouri@bnf.fr  
Hébreu et chef du service des manuscrits orientaux : Laurent Héricher laurent.hericher@bnf.fr  
Turc : Sara Yontan sara.yontan@bnf.fr  
 
Historique et Collections  
Héritier des collections royales, le fonds des manuscrits orientaux s’est enrichi dès le XVIe siècle à 
nos jours par de nombreux dons et acquisitions. 
 
Arabe : 7334 manuscrits dont les plus anciens sont des feuillets de corans des premiers siècles de 
l’Hégire ; 
Persan : 2576 manuscrits persans collectés dès la fin du XVIe siècle ;  
Turc : 2034 cotes avec une majorité datant du XVIIe et du XVIIIe siècle ;  
Hébreu : 1480 manuscrits dont les plus anciens sont des confiscations de Philippe le Bel au début 
du XIVe siècle ;  
Syriaque : 436 volumes ; arménien 344 manuscrits dont les origines remontent au milieu du XVIe 
siècle ; sans oublier les fonds samaritain (63), berbère (20), copte (179), sabéen (30) et les très riches 
« Papiers d’orientalistes ». 
 
Guide du lecteur : http://bnf.libguides.com/manuscrits  
 
Ressources électroniques : 
www.gallica.fr et signets (accès gratuit, à distance) ainsi que de nombreuses bases de données, e-
books, périodiques électroniques dont la majorité est accessible in situ. 
 
Catalogue en ligne : Les notices sont classées par fonds. Ceux-ci correspondent aux langues des 
textes, mais des collections particulières, comme la collection Smith-Lesouëf contiennent aussi 
des manuscrits en langues orientales : http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/. 
 
Catalogues imprimés,  téléchargeables sur la bibliothèque numérique Gallica : 
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/orient/s.orient_manuscrits.html?first_Art=non  
 
Accessibilité : Etudiants en Master et chercheurs, sur inscription. 
 

http://www.bnf.fr/
mailto:marie-genevieve.guesdon@bnf.fr
mailto:annie.vernay-nouri@bnf.fr
mailto:laurent.hericher@bnf.fr
mailto:sara.yontan@bnf.fr
http://bnf.libguides.com/manuscrits
http://www.gallica.fr/
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/orient/s.orient_manuscrits.html?first_Art=non


9 

 

Les imprimés 
 
Adresse : Site François Mitterrand, Quai François-Mauriac75706 Paris Cedex 13  
Horaires : lundi 14-20h, mardi-samedi  9h-20h  
 
Contacts : 
Arabe : Laure Lahaye laure.lahaye@bnf.fr et Samir Khairallah samir.khairallah@bnf.fr 
Hébreu : Eitan Grossfeld eytan.grossfeld@bnf.fr 
Turc : Sara Yontan sara.yontan@bnf.fr 
 
 
Historique et Collections patrimoniales : 

 Arabe : Les imprimés collectés dans les pays arabophones par acquisitions et échanges 
représentent aujourd’hui 60 à 65 000 volumes qui remontent à la naissance de 
l’imprimerie arabe en Europe au XVIe siècle. À l’époque coloniale, le dépôt légal a enrichi 
significativement ce fonds. 

 Hébreu : Riche de 39 incunables sur les 185 dans le monde, le fonds hébreu atteint 50 000 
titres dont une grande partie courante en provenance d’Israël et comprend les langues 
juives écrites en caractères hébraïques. 

 Turc : le fonds turc comprenant de documents en provenance de Turquie dépasse les 
30 000 volumes de monographies et un nombre important de périodiques, allant de tous 
les « incunables » sortis de la première imprimerie en terre d’Islam située dans l’Empire 
ottoman jusqu’aux publications contemporaines. 

 
A noter : n’y sont pas comptabilisés les ouvrages sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans publiés / diffusés 
en France et entrés par le Dépôt légal, ni ceux publiés ailleurs dans le monde en langues « occidentales », acquis 
par les départements thématiques ou spécialisés de la BnF : Philosphie-Histoire-Sciences sociales ; Droit-
Economie-Sciences politiques ; Sciences et techniques ; Littérature et art ; Audiovisuel ; Manuscrits ; Estampes et 
photographies ; Cartes et plans ; Musique ; Arts du spectacle ; Monnaies et médailles. 
 
Ressources électroniques : 
www.gallica.fr et signets (accès gratuit, à distance) ainsi que de nombreuses bases de données, e-
books, périodiques électroniques dont la majorité est accessibles in situ 
 
Catalogue : http://catalogue.bnf.fr/; les ouvrages en arabe, en hébreu et en persan catalogués 
entre 1960 et 2000 ne figurent pas dans le catalogue général en ligne. A ce sujet, s'adresser à la 
salle de lecture W ou consulter la rubrique "Imprimés en écritures non-latines" sous 
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/acces_aux_catalogues_numerises.html 
Les notices en turc « ottoman » sont transcrites en caractères latins dans le catalogue en ligne. 
 
Accessibilité : entrée payante aux étudiants en master et chercheurs confirmés sur inscriptions. 
 
Acquisitions : principalement par achat : en moyenne 400 volumes par an pour chacun des 
secteurs linguistiques (arabe, hébreu et turc). 
 

mailto:laure.lahaye@bnf.fr
mailto:samir.khairallah@bnf.fr
mailto:sara.yontan@bnf.fr
http://www.gallica.fr/
http://catalogue.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/acces_aux_catalogues_numerises.html
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Bibliothèque universitaire des Langues et civilisations (BULAC) 
 

Site : http://www.bulac.fr 
 
Adresse : 65 rue des Grands Moulins, 75013 PARIS 
Horaires : lundi au samedi, 10 à 22h 
Téléphone : 01 81 69 18 00  
 
Contact :  
Renseignements généraux : contact@bulac.fr  
Questions scientifiques, services d'appui à l'enseignement et à la recherche : 
enseignement.recherche@bulac.fr  
Responsable du Pôle collections, Alexandre Asanovic : collections@bulac.fr 
Liste des bibliothécaires référents par domaine géolinguistique :  
http://www.bulac.fr/coordination-enseignement-et-recherche/bibliothecaires-referents-par-
domaine/ 
 
Historique : La BULAC a été constituée à partir de plusieurs bibliothèques parisiennes 
spécialisées sur l'Europe balkanique, centrale et orientale, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, 
l'Asie centrale, l'Afrique subsaharienne, l'Asie, l'Océanie, les Amériques et le Groenland. Les 
collections relatives au Moyen-Orient et aux mondes musulmans proviennent de l’ancienne 
Bibliothèque inter-universitaire des Langues orientale (arabe, persan, hébreu, turc, kurde et 
langues d'Asie Centrale et du Caucase, berbère, ourdou, Afrique subsaharienne, civilisations 
islamiques d'Asie), des anciennes bibliothèques spécialisées de Paris III, James-Darmesteter 
(collections iraniennes) et Jean-Deny (collections turques), et du Centre d'études africaines de 
l'EHESS. 
 
Collections :  

- Points forts : langues, linguistique et littérature ; sciences humaines ; élargissement récent 
de la politique documentaire à l'ensemble des sciences sociales. Effort soutenu 
d'acquisition d'ouvrages en langues non-occidentales. 

- Au moins 60 000 ouvrages pour le domaine arabe ; 8 000 pour le domaine Asie Centrale ; 
plusieurs milliers pour le domaine berbère ; 18 000 ouvrages pour le domaine hébraïque ; 
43 000 ouvrages pour le domaine persan ; 34 000 ouvrages pour le domaine turcique ; 
8 000 pour le domaine ourdou et 4 000 pour le domaine indonésien et malais. 

- Collection de 90 000 imprimés à valeur patrimoniale : ouvrages en langues européennes 
antérieurs à 1840, ouvrages rares, à tirage limité ou dédicacés, éditions proche-orientales, 
indiennes ou extrême-orientales antérieures à 1914, majoritairement issus du fonds de la 
bibliothèque des Jeunes de Langues, des Langues Orientales, de l'Institut d'études 
iraniennes ou entrés par dons ; notamment imprimés arabes de Boulaq et imprimés 
persans d'Asie du Sud.  

- 26 000 titres de périodiques dont 2 590 vivants et un ensemble important d’anciens 
périodiques proche-orientaux, arméniens notamment, de la période 1850-1930. 

- 4 000 manuscrits, dont un millier de volumes et un grand nombre de fragments en arabe 
(sur lesquels 650 manuscrits arabes catalogués par Abraham Danon au début du 
XXe siècle, puis par Georges Vajda, catalogues inédits en cours d'informatisation), 
197 volumes en turc, 133 volumes en persan, 55 volumes en hébreu ; archives et papiers 
d'orientalistes, dont les manuscrits de Charles de Foucauld relatifs à la langue berbère. 

- Acquisition de ressources numériques de référence pour l'étude de l'Islam et du Moyen-
Orient : revues, monographies et encyclopédies spécialisées de l'éditeur Brill (dont 
Encyclopédie de l'Islam, Encyclopedia of arabic langage & linguistics, Encyclopedia of hebrew langage & 

http://www.bulac.fr/
mailto:contact@bulac.fr
mailto:enseignement.recherche@bulac.fr
mailto:collections@bulac.fr
http://www.bulac.fr/coordination-enseignement-et-recherche/bibliothecaires-referents-par-domaine/
http://www.bulac.fr/coordination-enseignement-et-recherche/bibliothecaires-referents-par-domaine/
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linguistics) et OpenEdition Books, Index Islamicus, Oxford Islamic Studies Online ; presse 
d'actualité internationale en ligne (Library Press Display). 

 
Catalogue : http://catalogue.bulac.fr/  
Catalogage en bi-écriture : caractères originaux et translittération.  
La rétroconversion est en cours pour les écritures non-latines et non-cyrilliques (actuellement 
30% a été fait pour l’arabe, arménien en cours, hébreu en cours, persan en voie d'achèvement, 
géorgien achevé). 
Les ressources sont signalées dans le SUDOC. 
 
Ressources numériques :  
Portail de ressources en ligne : http://atoz.ebsco.com/Titles/10183 
Collections patrimoniales numérisées : http://num.bulac.fr/  
Carnet de recherche : http://bulac.hypotheses.org/ 
 
Accessibilité : accessible à tous, à partir de l'âge de 18 ans sur inscription.  
Services étendus pour les enseignants chercheurs et les étudiants à partir du M2 (sous conditions 
en fonction de l'établissement de rattachement) : prêt à domicile, réservation d'espaces, 
accessibilité 24h/24h, numérisation à la demande, salles de formation. 
http://www.bulac.fr/coordination-enseignement-et-recherche/services-specifiques-aux-
enseignants-et-chercheurs/ 
 
Acquisitions 2014 dans le domaine Moyen-Orient, Maghreb et Asie Centrale : 
Budget d'acquisitions dépensé en 2014 pour le domaine : 145 000 € (documentation tous 
supports) dont 80 000 € pour l'achat de monographies imprimées. 
Nombre de monographies entrées dans les collections (dons traités, échanges et acquisitions) : 
1 649 titres, dont 755 en langues vernaculaires (soit 46 %).  
Disciplines couvertes : philosophie et religions (9%), sciences sociales (20%), linguistique et 
apprentissage des langues (10%), sciences et techniques (1,5%), arts (4,5%), littérature (28%), 
histoire et géographie (22%).  
 

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) 
 

Site : http://www.bis-sorbonne.fr/biu/  
 
Adresse : 17, rue de la Sorbonne, 75005 Paris 
Horaires : Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h - 20h ; Jeudi : 12h - 20h ; Samedi : 10h - 19h 
Téléphone : 01 40 46 30 97 
 
Contact : info@bis-sorbonne.fr 
 
Historique : Héritière de la bibliothèque de l’ancienne Faculté des Lettres de l’Université de 
Paris, la bibliothèque de la Sorbonne relève aujourd’hui des différentes universités parisiennes 
(Paris 1, 3, 4, 5 et 7). Elle a pour vocation de développer ses collections en lettres et sciences 
humaines (tout particulièrement en histoire, géographie et philosophie) et dans ce cadre, 
comporte des fonds intéressant l’étude des mondes de l’Islam. 
 
Collections :  

 2 millions de volumes dont 17 000 titres de périodiques pour l’ensemble de la 
bibliothèque 

http://catalogue.bulac.fr/
http://atoz.ebsco.com/Titles/10183
http://num.bulac.fr/
http://bulac.hypotheses.org/
http://www.bulac.fr/coordination-enseignement-et-recherche/services-specifiques-aux-enseignants-et-chercheurs/
http://www.bulac.fr/coordination-enseignement-et-recherche/services-specifiques-aux-enseignants-et-chercheurs/
http://www.bis-sorbonne.fr/biu/
mailto:info@bis-sorbonne.fr
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 Points forts pour les études sur les mondes musulmans : histoire de l’Islam médiéval et 
des relations Orient-Occident ; philosophie et histoire des sciences arabes. 

 
Ressources électroniques : http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/sid/ [accès notamment à 
l’Encyclopédie de l’Islam en ligne, Historical Atlas of Islam, Index Islamicus et accès aux principaux 
bouquets de revue). 
 
Catalogue : http://catalogue.biu.sorbonne.fr/  
 
Accessibilité : étudiants à partir de la 3e année de licence, sur inscription annuelle gratuite ; 
chercheurs et enseignants-chercheurs français et étrangers. 
 
Acquisitions : La BIS n’acquiert pas de livre en arabe ou en langues orientales. Sur l’Islam 
médiéval, environ une centaine d’ouvrages par an (variable selon les années). 
 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) 
 

Site : http://www.bdic.fr 
 
Adresse : 6, allée de l'Université, 92001 Nanterre Cedex 
Horaires : lundi : 9h-20h (premier lundi du mois : 11h-20h) ; du mardi au vendredi : 9h-19h ;  
samedi : 9h-18h. 
Téléphone : (0)1 40 97 79 00 
 
Contact : renseignements@bdic.fr  
 
Historique : Bibliothèque, musée et centre d’archives, la BDIC a eu dès sa création, en 1917, la 
mission de rassembler les documents pouvant servir à interpréter et écrire l'histoire de notre 
temps. Bibliothèque inter-universitaire rattachée à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 
elle est un pôle de référence pour l’histoire contemporaine depuis le début du XXe siècle. 
 
Collections :  

 Points forts : Première et Deuxième guerres mondiales ; histoire des relations 
internationales à partir du XXe siècle ; autres conflits armés du XXe siècle, génocides ; 
histoire coloniale et décolonisation ; migrations volontaires ou forcées, minorités, droits 
de l’Homme ; idéologies, mouvements politiques et sociaux, vie politique intérieure des 
États. 

 Types de documents : ouvrages, revues académiques, presse générale et militante, archives 
privées, archives audiovisuelles, affiches, photographies, dessins…  

 Presse : 200 titres de périodiques algériens ou portant sur l’Algérie ; 80 périodiques 
marocains ou portant sur le Maroc ; 60 périodiques tunisiens ou portant sur la Tunisie ; 
25 concernant la Syrie, 30 le Liban, 15 l’Égypte, etc. 

 Fonds d’archives privées : guerres d’indépendance et mobilisations anticolonialistes (tracts 
et publications militantes, archives d’avocats et d’opposants à la guerre d’Algérie, etc.), 
histoire des immigrations en France (fonds Ligue des droits de l’Homme, CIMADE, 
archives de Saïd Bouziri ou de l’agence IM’Média, etc.), mobilisations pour la défense des 
droits de l’homme dans les pays du Maghreb (archives Simone et Ahmed Othmani, etc.)  

 Archives audiovisuelles : entretiens avec d’anciens coopérants au Maghreb après les 
indépendances (Archicoop, Mémocoop) ; entretiens autour de l’hebdomadaire Révolution 
africaine. 

http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/sid/
http://catalogue.biu.sorbonne.fr/
http://www.bdic.fr/
mailto:renseignements@bdic.fr
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 Fonds photographiques : fonds de la Section photographique de l'armée (troupes 
coloniales et missions musulmanes pendant la Première guerre mondiale) ; fonds René 
Gendre (la Mosquée de Paris pendant la Seconde guerre mondiale) ; fonds Elie Kagan 
(répression du 17 octobre 1961 et Algérie nouvellement indépendante) ; fonds Jean 
Pottier, fonds Monique Hervo (immigration maghrébine en France dans les années 1960-
1980) ; reportages contemporains (anciens combattants marocains de l’armée française, 
chiffonniers du Caire, vie dans le quartier de la Goutte d’or). 

 
Ressources électroniques : bases de presse internationale et de revues académiques, bases 
d’archives numérisées : archives américaines sur les mandats européens au Moyen-Orient ; 
archives britanniques The Middle East Online 1914-1970) : http://www.bdic.fr/62-catalogues/711-
acces-geographique-aux-sources-electroniques#moyen-orient  
 
Catalogues :  

 Portail documentaire de la BDIC : http://www.bdic.fr/collections/quels-
documents/ressources-electroniques  

 Base archives Calames : catalogue des inventaires de fonds d’archives privées conservés à 
la BDIC http://www.calames.abes.fr/pub/bdic.aspx#culture=fr  

 Bibliothèque numérique L’Argonnaute : http://argonnaute.u-paris10.fr/ 
 
Accessibilité : Ouvert à tout public. Inscription gratuite obligatoire. Pré-inscription possible en 
ligne : http://www.bdic.fr/s-inscrire  
 
Acquisitions : Programme d’acquisitions en cours d’ouvrages édités au Maghreb sur les 
printemps arabes (en arabe et en français).  
 

Bibliothèque de l’Ecole normale supérieure, Paris 
 

Site : http://www.bib.ens.fr/  
 
Adresse : 45, rue d’Ulm, 75005 Paris et 48 Bd Jourdan, 75014 Paris 
Horaires : lundi-vendredi 9h-19h, samedi 9h-17h 
Téléphone : 01 44 32 31 70  
 
Historique : La bibliothèque de l’ENS regroupe plusieurs bibliothèques, dont la bibliothèque des 
Lettres de l’ENS Ulm, et l’ancienne bibliothèque de l’ENSJF, devenue bibliothèque Jourdan SHS 
 
Collections :  

 Collections générales de la bibliothèque des Lettres : 669 000 volumes en libre accès, 1 
610 périodiques papier vivants, 18 800 revues électroniques, 100 bases de données 
accessibles en ligne et 200 000 livres électroniques. 

 Points forts pour l’étude des mondes musulmans : philosophie arabe ; histoire des 
sciences arabes ; histoire moderne et histoire ottomane 

 
Catalogue : https://halley.ens.fr/ et SUDOC 
 
Accessibilité : Elèves et anciens élèves de l’Ecole normale supérieure ; accès possible aux 
doctorants et chercheurs sur demande justifiée. 
 

http://www.bdic.fr/62-catalogues/711-acces-geographique-aux-sources-electroniques#moyen-orient
http://www.bdic.fr/62-catalogues/711-acces-geographique-aux-sources-electroniques#moyen-orient
http://www.bdic.fr/collections/quels-documents/ressources-electroniques
http://www.bdic.fr/collections/quels-documents/ressources-electroniques
http://www.calames.abes.fr/pub/bdic.aspx#culture=fr
http://www.bdic.fr/s-inscrire
http://www.bib.ens.fr/
https://halley.ens.fr/
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Bibliothèque de la FNSP - Sciences Po Paris 
 

Site : http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr 
 
Adresse : 27 et 30, rue Saint-Guillaume, Paris 6e  
Horaires : 8h-21h30 du lundi au vendredi et 9h30-20h le samedi 
Téléphone : 33 (0)1 45 49 50 50  

Contact : Catherine Boidras et Hélène Robin, en charge des acquisitions. 
catherine.boidras@sciencespo.fr  et helene.Robin@sciencespo.fr 

Historique : Il n'existe pas de fonds spécialisé sur le monde arabo-musulman à la Bibliothèque 
de SciencesPo , mais depuis sa création, la bibliothèque a toujours acquis des documents en 
français et en anglais sur cette partie du monde.  

Collections : 

 Au total, la bibliothèque comporte un fonds de 700 000 livres et 37 500 titres de 
périodiques dont 26 500 sous forme électronique,  11 000 sous forme imprimée dont 
1990 titres vivants. Parmi ceux-ci 27 titres portent sur le Moyen-Orient ; 

 Points forts pour l’étude des mondes musulmans : sciences politiques, sociologie et 
histoire contemporaine du monde arabo-musulman contemporain (acquisitions plus 
réduites en économie) ; 

 Les documents en arabe ou en version bilingue représentent une infime partie des 
collections. 

 
Ressources électroniques : http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources  
 
Catalogue : http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/homeInBook.xhtml  
 
Accessibilité : Etudiants, enseignants et chercheurs de sciences-Po ; chercheurs extérieurs à 
partir du niveau master sur inscriptions. 
 
Acquisitions : les listes des acquisitions récentes ne sont plus mises à jour. 
 

Bibliothèque de Sciences Po Paris – Campus Moyen Orient Méditerranée, 
Menton 

 
Site : http://college.sciences-po.fr/sitementon/ 

 
Adresse : 11 Place Saint-Julien – 06500 Menton 
Horaires : lundi-vendredi 8h-20h 
Téléphone : 04 97 14 83 62 
 
Contact : Mireille Fomenko mireille.fomenko@sciencespo.fr 
 
Historique : Créé en 2005, le fonds spécialisé sur le monde arabe du campus de Menton a été 
notamment alimenté par un don de Rémy Leveau, et par des dons réguliers (Jean Leca, Jean 
Sapin). Un soutien de la KFAS a permis l’acquisition de livres en langue arabe. 
 
 

http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr
mailto:catherine.boidras@sciencespo.fr
mailto:helene.Robin@sciencespo.fr
http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
http://college.sciences-po.fr/sitementon/
mailto:mireille.fomenko@sciencespo.fr
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Collections :  

 constituées sur la base des enseignements fondamentaux à Sciences Po (droit, économie, 
histoire, science politique, sociologie), à destination des étudiants de première et 
deuxième année ; 

 8500 ouvrages en français et anglais, et 2000 en arabe ; 

 14 revues vivantes. 
 
Ressources électroniques : http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources  
Comprend notamment l’Encyclopédie de l’Islam en ligne. 
 
Catalogue : http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/homeInBook.xhtml Le catalogue n’inclut 
pas encore les livres en arabe (à l’étude) 
 
Accessibilité : Étudiants, enseignants et chercheurs de Sciences Po ; chercheurs extérieurs à 
partir du niveau master sur demande et autorisation. 
 
Acquisitions : dernières acquisitions affichées sur la page d’accueil du catalogue 
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/homeInBook.xhtml 
 

Bibliothèques de l’Université de Lyon 
 

Bibliothèque Diderot de Lyon 
 
Site de la bibliothèque : http://www.bibliotheque-diderot.fr/ 
 
Adresse : 5 parvis René Descartes, Lyon 69 007 
Horaires : 9h-19h du lundi au vendredi ; 9h-17h le samedi 
Téléphone : 04 37 37 65 00 
 
Contact : Magdeleine Girard, Contact acquisition langue et littérature arabe 
magdeleine.girard@ens-lyon.fr  
 
Historique : Née de la volonté de rapprochement des universités Lyon 2 et Lyon 3 et de l’École 
normale supérieure de Lyon, la Bibliothèque Diderot de Lyon la BIU Lsh et la bibliothèque de 
l'ENS de Lyon, elle-même résultant de la fusion des bibliothèques de l'ENS LSH et de l'ENS 
Sciences de Lyon avec la bibliothèque de l'ancien Institut national de la recherche pédagogique.  
 
Collections :  

 Volume global des collections : 1,2 millions de volumes, dont 5 à 6000 ouvrages en arabe 
en libre-accès, 1000 ouvrages en magasin ; 

 Points forts pour l’étude des mondes musulmans : littérature, histoire, philosophie, 
langue, géographie, droit ; acquisition d’ouvrages spécialisés pour l’agrégation d’arabe. 

 
Catalogue : 
Catalogue local de la bibliothèque Diderot : http://www.bibliotheque-diderot.fr/  
Accessible depuis SUDOC  
 
Accessibilité : Tout public intéressé, étudiants, enseignants et chercheurs 
La plupart des ouvrages sont en accès libre 
Possibilité de prêt à domicile. 

http://www.sciencespo.fr/bibliotheque/fr/rechercher/eressources
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
http://catalogue.sciencespo.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
http://www.bibliotheque-diderot.fr/
mailto:magdeleine.girard@ens-lyon.fr
http://www.bibliotheque-diderot.fr/


16 

 

Prêt inter-bibliothèques 
Possibilités de reprographie sur place. 
 
Acquisitions : Nouvelles acquisitions par domaine consultables depuis l’adresse : 
http://www.bibliotheque-diderot.fr/collections/   
 

Bibliothèque Chevreul 
 

Site internet : http://www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/ 
 
Adresse : 
86, rue Pasteur - 69365 Lyon cedex 07 
Entrée : 10, rue Chevreul 
Horaires :  
Du lundi au vendredi : 9h-19h (horaires réduits durant les congés universitaires) 
Samedi : 9h-17h d'octobre à mai 
Téléphone : +33 (0)4 78 69 70 00 
 
Contact  
Nadia Koudsi : Nadia.Koudsi@univ-lyon2.fr 
Emmanuel Carpentier : Emmanuel.Carpentier@univ-lyon2.fr 
 
Historique : bibliothèque du service commun de la documentation de l’Université Lyon II. 
 
Collections : 

 Points forts : langue et littérature arabes. Cette collection regroupe ouvrages et 
périodiques correspondant aux enseignements de langue, littératures et civilisation des 
pays arabophones à l’usage des étudiants de Licence d’arabe, ainsi qu'à ceux qui préparent 
les concours (Capes, agrégation) et des étudiants non arabophones par le biais de 
traductions de textes (romans, poésie, nouvelles) de la littérature contemporaine du 
Maghreb et du Moyen-Orient. 

 
Catalogue : http://catalogue.univ-lyon2.fr/ 
 
Ressources en ligne : accès à la base Al-Waraq http://www.alwaraq.net (Ouvrages du 
patrimoine arabe classique et moderne). Accès à la presse internationale via les bases Factiva et 
Europresse. 
 
Accessibilité :  
La BU est accessible à tous les lecteurs inscrits (étudiants, enseignants, chercheurs...). 
Prêt entre bibliothèques : service réservé aux bibliothèques. La demande doit être effectuée par la 
bibliothèque de rattachement. 
 
Acquisitions : Les collections sont constituées et entretenues par les bibliothécaires du Service 
Commun de la Documentation en collaboration avec les enseignants du département d'Etudes 
arabes de l'Université Lyon2. Les ouvrages en arabe sont achetés auprès de la Librairie du Monde 
Arabe. 

 

http://www.bibliotheque-diderot.fr/collections
http://bv.univ-lyon2.fr/flat/co/Sylvie%20Demotier%20Responsable%20du%20service%20collections%20Responsable%20des%20collections%20d%27arts%20du%20spectacle%20BibliothÃ¨ques%20universitaires%20-%20UniversitÃ©%20LumiÃ¨re%20Lyon%202%20BU%20Bron%20%28lundi,%20jeudi%29%20:%20+33%20%280%294%2078%2077%2024%2069%20BU%20Chevreul%20%28mardi,%20vendredi%29%20:%20+33%20%280%294%2078%2069%2077%2025%2086,%20rue%20Pasteur%20-%2069365%20Lyon%20cedex%2007%20http:/www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/
mailto:Nadia.Koudsi@univ-lyon2.fr
mailto:Emmanuel.Carpentier@univ-lyon2.fr
http://catalogue.univ-lyon2.fr/
http://www.alwaraq.net/
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Bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux 
 

Site : http://www.mom.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-msh-mom/presentation 
 
Adresse : MSH Maison de l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, 5/7 rue Raulin, 69365 
LYON cedex 07 
 
Horaires : Le lundi de 13h à 17h45 ; du mardi au vendredi de 9h à 17h45 
Téléphone : 04 72 71 58 20 
 
Contact : Geneviève Peyres bibliotheque@mom.fr 
Franck Capisano, Contact de la bibliothèque arabo-byzantine Franck.Capisano@mom.fr 
 
Historique : Créée en 1995 pour rassembler les fonds des unités de recherche composant la 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Elle comprend notamment le fonds de Bibliothèque 
arabo-byzantine (BAB) initié par Antoine Bon (1901-1972), archéologue, professeur d’histoire et 
de civilisation byzantines, à Lyon, de 1956 à 1970, avant d’être élargi au monde arabe médiéval et 
contemporain, par des acquisitions et des legs (Thierry Bianquis, Pierre Guichard, Daniel Rivet, 
Jean-François Legrain, Elisabeth Picard). 
 
Collections :  

 72 000 volumes, dont 16 000 volumes pour la Bibliothèque arabo-byzantine, dont 10 % 
environ en arabe ; 

 1 400 titres de périodiques dont 610 suivis ;  

 un fonds ancien de 1 500 ouvrages du XVIe au XXe siècle ; 

 Points forts : archéologie de la Méditerranée orientale et du Proche-Orient. 
 
Catalogue :  
A partir du catalogue Frantiq Fédération et Ressources sur l’Antiquité 
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl  
 
Ressources numériques : 

 Digimom : bibliothèque d’ouvrages numérisés http://www.mom.fr/digimom/ 
(essentiellement en archéologie : Egypte, monde gréco-romain, Proche-Orient) 

 Collection des 1000 tirés-à-part de l’archéologue Salomon Reinach (1858-1932) : 
http://www.tpsalomonreinach.mom.fr/consultation.php téléchargeables en version pdf 

 
Accessibilité :  
Tout public intéressé, étudiants, enseignants et chercheurs 
La plupart des ouvrages sont en accès libre 
Possibilité de prêt à domicile. 
Prêt inter-bibliothèques 
Possibilités de reprographie sur place. 
 
Acquisitions : accroissement annuel moyen de 2500 ouvrages pour l’ensemble de la 
bibliothèque. 
  

http://www.mom.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-msh-mom/presentation
mailto:bibliotheque@mom.fr
mailto:Franck.Capisano@mom.fr
http://koha.mom.fr/cgi-bin/koha/opac-main.pl
http://www.mom.fr/digimom/
http://www.tpsalomonreinach.mom.fr/consultation.php
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Bibliothèques de l’Université Aix-Marseille 
 
Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), Aix-en-

Provence, Aix-Marseille Université 
 

Site : http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/  
 
Adresse : Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, 5, rue du château de l'horloge, BP 
647, 13094 Aix-en-Provence, France 
Horaires : Lundi de 13h à 17h30 ; Du mardi au vendredi de 9h à 17h30  
 
Téléphone : 04 42 52 41 04 (accueil) 
 
Contacts : 

- Bérengère CLEMENT, suivi des acquisitions de l'IREMAM & gestion du fonds Arsène 
Roux : clement@mmsh.univ-aix.fr 

- Evelyne DISDIER : iconothèque-archives des chercheurs disdier@mmsh.univ-aix.fr 

- Olivier DUBOIS, bibliothèque Olivier.dubois@mmsh.univ-aix.fr 

- Véronique GINOUVES : archives sonores de la MSH veroniqueginouves@gmail.com 

- Hassan MOUKHLISSE, coordination du service, ressources numériques 
Moukhlisse@mmsh.univ-aix.fr 

 
Historique : La médiathèque de la MMSH est née en 1997 du rassemblement de fonds 
provenant de divers centres de recherche spécialisés sur les études méditerranéennes (IREMAM, 
TELEMME, IDEMEC, LAMES) et africaines (IMAf-Aix). Les acquisitions d’ouvrages en langue 
arabe ont été continues depuis la création du premier centre de recherche aixois spécialisé (1950) 
d’où un fonds en arabe exceptionnel. Le fonds, très orienté au départ sur le Maghreb, s’est par la 
suite ouvert vers le Machreq. Ses ressources sont complémentaires de celles de la Bibliothèque 
universitaire d’Aix et des Archives nationales d’Outre-Mer (ANOM). 
 
Collections :  

 Deux grands départements : monde occidental et études thématiques ; monde arabe et 
musulman ; 

 Points forts : sciences humaines et sociales ; économie et droit des pays du monde arabe 
et musulman ; sciences politiques ; textes classiques de l’islamologie ; littérature arabe ; 
Maghreb contemporain ; études berbères ; 

 150 000 volumes, dont 45 000 en arabe ; 

 4 800 titres de périodiques, dont 800 en langue arabe ; 200 titres vivants en abonnement, 
50 titres en échange et dons, dont une centaine de titres vivants en langue arabe ; 

 200 manuscrits (fonds Arsène Roux) ; 

 Iconothèque : 100 000 images, constituées de nombreux fonds spécialisés de chercheurs 
(fonds Jacques Revault sur la Tunisie, l’Egypte et le Maroc ; fonds Alexandre Lézine ; 
fonds Lucien Golvin en archéologie, art et architecture ; fonds Émile Laoust ; fonds 
Papadopoulo sur l’art musulman ; Paul Bonnenfant sur la péninsule Arabique) dont 
certains sont accessibles en ligne ; 

 Archives de chercheurs : divers fonds dont le fonds exceptionnel d’Arsène Roux, linguiste 
spécialiste du berbère et de l’arabe dialectal marocains. Fonds déposés récemment par 
Robert Ilbert, Bruno Etienne, André Raymond et Marceau Gast ; 

 Phonothèque : 7000 heures d’archives sonores. Elles comprennent plusieurs fonds en 
langues arabe, tamahaq, juba-arabique et dialectes yéménites (environ 600 heures dont 

http://www.mmsh.univ-aix.fr/mediatheque/
mailto:clement@mmsh.univ-aix.fr
mailto:disdier@mmsh.univ-aix.fr
mailto:Olivier.dubois@mmsh.univ-aix.fr
mailto:veroniqueginouves@gmail.com
mailto:Moukhlisse@mmsh.univ-aix.fr
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200 heures en ligne) et en langue française portant sur les aires géographiques du 
Maghreb, du Moyen-Orient et de la France méridionale. 

 
Ressources numériques 
- e-médiathèque, site des ressources numériques de la médiathèque : collections iconographiques 
Christian Bromberger, Paul Bonnenfant, Jacques Revault, Yves Bonète, Germaine Laoust ; 
manuscrits et archives (fonds Roux) ; imprimés (collection sur le droit musulman à l’époque 
coloniale ; collection en cours de préparation sur l’enseignement de l’arabe et du berbère à 
l’époque coloniale) (http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr) 
- Carnet de recherche : Médiathèque et Méditerranée (http://mediatec.hypotheses.org) 
- Phonothèque : 2000 heures accessibles sur internet (http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/) 
 
Participation à : 
- Annuaire de l’Afrique du Nord : 41 volumes (http://aan.mmsh.univ-aix.fr) 
- Bibmed : portail documentaire méditerranéen reposant sur une démarche collaborative entre les 
bibliothèques et centres de documentation des organismes partenaires du Réseau d’excellence des 
centres de recherche en sciences humaines sur la Méditerranée (http://bibmed.mmsh.univ-
aix.fr) ; 
- Cartomundi : catalogue de cartes et cartothèque numérique (http://www.cartomundi.fr/site/) ; 
- Mediamed : diffusion de ressources multimédia en sciences humaines sur la Méditerranée issues 
des activités et des projets scientifiques menés au sein de la Maison méditerranéenne des sciences 
de l'homme (MMSH) (http://mediamed.mmsh.univ-aix.fr/) ; 
- Medmem : 4000 documents audiovisuels des pays du pourtour de la Méditerranée. Les 
archives,(télévision et radio) replacées dans leur contexte historique et culturel, sont 
accompagnées d'une notice documentaire trilingue (www.medmem.eu). 
 
Catalogue :  
Catalogue local de la Médiathèque : http://mediabase.mmsh.univ-aix.fr/flora_app/ 
 Seuls les titres de périodiques les plus complets apparaissent dans le SUDOC 
Catalogue de la phonothèque : http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/   
 
Accessibilité :  
Tout public intéressé, étudiants, enseignants et chercheurs ; possibilité de prêt à domicile pour 
certains documents à partir du Master, avec ou sans caution, selon le statut de l’emprunteur. 
Prêt inter-bibliothèques 
Possibilités de reprographie sur place. 
 
Acquisitions : entre 4000 et 5000 volumes de monographies par an, dont 1500 à 2000 titres en 
arabe ; nombreux legs de chercheurs. 
 

Bibliothèque universitaire Schuman LSH, Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université 
 

Site : http://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-lsh 
 
Adresse : Chemin du Moulin de Testas 
13626 Aix-en-Provence 
 
Horaires : du lundi au jeudi, 8h30-19h, vendredi 8h30-20h 
Téléphone :  04 13 55 39 04 
 
 

http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/
http://mediatec.hypotheses.org/
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/
http://aan.mmsh.univ-aix.fr/
http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/
http://bibmed.mmsh.univ-aix.fr/
http://www.cartomundi.fr/site/
http://mediamed.mmsh.univ-aix.fr/
http://www.medmem.eu/
http://mediabase.mmsh.univ-aix.fr/flora_app/
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/
http://bu.univ-amu.fr/bu-schuman-lsh
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Historique : Collections de la bibliothèque de la Faculté des Lettres d’Aix, enrichies par une 
politique d’acquisition spécialisée (CADIST depuis 1983 en histoire de la colonisation française et 
histoire ottomane) et par des legs importants. 
 
Collections :  

 CADIST en histoire de la colonisation française et histoire ottomane : 15 000 volumes et 
180 titres de revues dont 80 en cours. 

 Espace de recherche et de documentation André Miquel : espace consacré à la 
bibliothèque et aux archives scientifiques léguées par André Miquel 
(http://erdmiquel.univ-provence.fr/) : 2500 volumes 

 
Catalogue :  
Catalogue général des bibliothèques d’Aix-Marseille Université : http://catalogue.univ-aix-
marseille.fr/  
Accessible également via SUDOC 
 
Accessibilité :  
Tout public intéressé, étudiants, enseignants et chercheurs ;  
Possibilité de prêt à domicile. 
Prêt inter-bibliothèques 
Possibilités de reprographie sur place. 
 
Acquisitions :  
Acquisitions récentes du CADIST en histoire ottomane : http://bu.univ-
amu.libguides.com/content.php?pid=623866&sid=5295137 et en histoire de la colonisation 
française : http://bu.univ-amu.libguides.com/content.php?pid=623866&sid=5282968  
 

Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg 
 

Site : http://www.bnu.fr/ 
 
Adresse : 6, place de la République, 67070 Strasbourg cedex 
Horaires : Lundi au samedi : 10h à 22h 
Dimanche : 14h à 22h 
Téléphone : 03 88 25 28 00 
 
Contact : quid@bnu.fr  
 
Historique : Fondée en 1871, la bibliothèque de l’Université de Strasbourg a servi d’appui au 
développement des travaux de l’école orientaliste strasbourgeoise (Brockelmann). Les collections 
de documents antiques (papyri, ostraca, tablettes cunéiformes, objets divers…), soit environ 
12 000 pièces, ont été constituées à l’époque allemande, en particulier sous l’impulsion de Julius 
Euting, orientaliste et directeur de la bibliothèque jusqu’en 1909. 
 
Collections :  

 Documents antiques : 669 papyri et ostraca arabes ; 7 papyri et ostracas araméens ; 

 Monnaies arabes de toutes époques : une centaine ; 

 Estampilles et poids en verre : 1200 ; 

 Objets arabes et persans antérieurs au 20e siècle : environ 50 ; 

 Littérature et langue arabe ; islamologie ; 

http://erdmiquel.univ-provence.fr/
http://catalogue.univ-aix-marseille.fr/
http://catalogue.univ-aix-marseille.fr/
http://bu.univ-amu.libguides.com/content.php?pid=623866&sid=5295137
http://bu.univ-amu.libguides.com/content.php?pid=623866&sid=5295137
http://bu.univ-amu.libguides.com/content.php?pid=623866&sid=5282968
http://www.bnu.fr/
mailto:quid@bnu.fr


21 

 

 Manuscrits arabes : 211 ; 

 Manuscrits persans : 34 ; 

 Manuscrits samaritains, syriaques, mandéens : 33 ; 

 Manuscrits turcs : 21 ; 

 Livres imprimés antérieurement à 1920 : 4709 titres arabes, 509 titres persans, 382 titres 
turcs. 

 
Catalogue : http://biblio.bnu.fr/.do#0  
 
Accessibilité : Etudiants et chercheurs 
 
Acquisitions : Environ 350 monographies par an sur le Proche-Orient et les mondes musulmans 
 
En sciences religieuses : accroissement annuel d’environ 50 monographies. Une majorité d’entre-
elles (2/3) sont en langue étrangère (principalement en allemand et en anglais). Abonnement à 8 
titres de périodiques imprimés (dont 6 étrangers), tous de niveau académique et 2 bases de 
données spécialisées (Encyclopaedia of Islam et Historical Atlas of Islam). 
En histoire, les acquisitions (environ 60 monographies par an) se font essentiellement en histoire 
ancienne. Pour les périodes médiévale, moderne et contemporaine, la BNU achète l’ensemble des 
ouvrages scientifiques en français et les grandes synthèses en langue anglaise. 
Abonnement à 25 titres de périodiques imprimés. 
En sciences sociales, sciences politiques et juridiques, l’accroissement annuel est de l’ordre de 50 
monographies, essentiellement en sciences politiques - relations internationales et en droit 
islamique. 
En langue et littérature arabes, les acquisitions (de l’ordre de 90 monographies par an) se 
répartissent entre des traductions françaises d’œuvres littéraires arabes et des études critiques en 
langues française, anglaise ou allemande. Acquisitions régulières de manuels et de dictionnaires. 
Le reste des acquisitions de monographies (environ 100 titres par an), concerne les arts, la 
musique, l’architecture, la philosophie et les généralités.  
 

Bibliothèque de l’Université de Toulouse Jean Jaurès 
 

Site : http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/ 
 
Adresse : CADIST Langues, littératures et civilisations de la Péninsule ibérique, Université de 
Toulouse Jean Jaurès, Bibliothèque Universitaire Centrale, 5, allées Antonio Machado, B.P.1350, 
31106 TOULOUSE Cedex 1 
 
Horaires : lundi-vendredi 8h30-19h 
Téléphone : 05.61.50.40.57 
 
Contact : cadist@univ-tlse2.fr 
 
Historique : Bibliothèque universitaire généraliste en sciences humaines et sociales, la BU 
générale se distingue par la présence d’un CADIST consacré à la péninsule Ibérique (incluant al-
Andalus). 
 
Collections :  

 Environ 2600 titres en langue arabe, concernant surtout al-Andalus et le Maghreb 

http://biblio.bnu.fr/.do#0
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/
mailto:cadist@univ-tlse2.fr
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 CADIST Péninsule Ibérique, couvrant l’histoire de la péninsule depuis la période 
wisigothique jusqu’à nos jours : 40 000 ouvrages et 349 abonnements à des périodiques 
spécialisés. 

 
Catalogue : 
 http://catalogue.biu-toulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=let&lang=fre&reloadxsl=true  
 
Ressources en ligne : http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/vos-
disciplines/cadist-peninsule-iberique/cadist-peninsule-iberique-110622.kjsp?RH=cadist_iberique  
 
Accessibilité : Etudiants et chercheurs. 
 

Bibliothèque de l’Université de Rennes 2 
 

Site : http://www.bu.univ-rennes2.fr/  
 
Adresse  : Bibliothèque Centrale Universitaire Bat. H, Place du Recteur Henri Le Moal,  CS 
64302 / 35043 Rennes Cedex - France  
 
Horaires : Horaires hebdomadaires d’ouverture 8h30-20 h de mi-Octobre à mi-Mai,  sauf 
horaires réduits 8h30-19h (en Septembre et de mi-Mai à fin Juin) ou 9h-17h  (de fin Juin à fin 
Juillet) 
Samedi 9h-17h30 (de mi-Septembre à fin Juin) 
Téléphone : 0299141275 
 
Contact : Michèle ESNAULT michele.esnault@uhb.fr 
 
Historique : Bibliothèque créée à la demande du Département d’études arabes de Rennes 2, en 
2000, pour les étudiants de la licence d’arabe nouvellement créée. 
 
Collections :  

 Liées aux enseignements du Département d’Etudes Arabe (littérature arabe classique et 
moderne, linguistique, histoire des sciences, histoire médiévale et contemporaine) 

 Environ 750 titres en arabe [enregistrés sur le SUDOC] 
 
Catalogue : http://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/ Pour les références arabes, affichage en arabe 
et translittération. A noter toutefois l’impossibilité de taper la requête en arabe ou en 
translittération, sauf par copier-coller via un clavier virtuel, lequel ne figure pas pour le moment 
au catalogue public (à l’étude). 
 
Ressources en ligne : http://www.bu.univ-rennes2.fr/ressources 
 
Accessibilité : Etudiants et chercheurs sur inscription ; libre accès aux fonds de la salle XG, 
participation au PEB. 
 
Acquisitions : Acquisitions auprès de librairies spécialisées en langue arabe (Librairie du Monde 
arabe, Librairie Avicenne), et via les marchés pour les ouvrages en anglais ou français. 
Possibilité de faire des demandes d’acquisition via le compte lecteur. 
 

http://catalogue.biu-toulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=let&lang=fre&reloadxsl=true
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/vos-disciplines/cadist-peninsule-iberique/cadist-peninsule-iberique-110622.kjsp?RH=cadist_iberique
http://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/vos-disciplines/cadist-peninsule-iberique/cadist-peninsule-iberique-110622.kjsp?RH=cadist_iberique
http://www.bu.univ-rennes2.fr/
mailto:michele.esnault@uhb.fr
http://catalogue.bu.univ-rennes2.fr/
http://www.bu.univ-rennes2.fr/ressources
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Bibliothèques de l’Université de Bordeaux Montaigne 
 

Site : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/liste-des-bibliotheques.html 
 

Adresse : 4 avenue Diderot - 33607 PESSAC Cedex 
Horaires : 8h30-19h00 
Téléphone : 05 57 12 47 51 - Fax : 05 57 12 47 53 
Courriel : scd @ u-bordeaux-montaigne.fr 
Accéder au formulaire de contact 
 
Contact  christelle.charazac@u-bordeaux-montaigne.fr (bibliothèque LE-LEA) 
 
Historique : Une grande partie des collections sur le monde arabe se trouve à la Bibliothèque 
LE-LEA. 
(http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/liste-des-
bibliotheques/bibliotheque_le_lea.html). Les documents les plus anciens sont conservés à la BU 
Lettres : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/liste-des-
bibliotheques/bibliotheque_universitaire_de_lettres.html 
 
Collections :  

 Langue, histoire et littérature des mondes arabes 

 Près de 7 000 documents dont 2 800 titres en arabe [enregistrés sur le SUDOC] 
 
Catalogue : http://babordplus.univ-bordeaux.fr/index.php?ct=bx3&ce={UAI}0331766R 
 
Ressources en ligne : Index islamicus (sur authentification) 
 
Accessibilité : Prêt aux enseignants chercheurs, étudiants tous niveaux et lecteurs extérieurs 
autorisés. PEB 
 
Acquisitions : La création prochaine de nouveaux masters en lien avec le département des 
études ibériques élargit le champ des acquisitions vers les recherches sur Al-Andalus, dont le 
fonds est déjà riche. 
 

Bibliothèque de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 
 

Site : http://www.bu.univ-paris8.fr/  
 
Adresse : Université Paris 8 - Bibliothèque, 2 rue de la Liberté, 93 526 Saint-Denis 
 
Horaires : lundi-vendredi 9h - 20h, samedi 10h - 17h30 (période universitaire) 
Téléphone : 01 49 40 69 69 
 
Direction : Carole Letrouit, cletrouit@univ-paris8.fr 
Chargé du secteur arabe : Anas Alaili, anas.alaili@univ-paris8.fr 
 
Historique : Créée en 1969, la bibliothèque de l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis s’est 
notamment enrichie de deux fonds spécialisés axés sur les aires maghrébines, proche et moyen-
orientales : le fonds Jean Dresch depuis 2000 et le fonds Maghreb-Europe (http://www.bu.univ-
paris8.fr/fonds-specialises). 

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/liste-des-bibliotheques.html
mailto:scd@u-bordeaux-montaigne.fr
http://scd.u-bordeaux3.fr/contact.php
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=Christelle+CHARAZAC+%3Cchristelle.charazac%40u-bordeaux-montaigne.fr%3E&thismailbox=INBOX');
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/liste-des-bibliotheques/bibliotheque_le_lea.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/liste-des-bibliotheques/bibliotheque_le_lea.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/liste-des-bibliotheques/bibliotheque_universitaire_de_lettres.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/liste-des-bibliotheques/bibliotheque_universitaire_de_lettres.html
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/index.php?ct=bx3&ce=%7bUAI%7d0331766R
http://www.bu.univ-paris8.fr/
mailto:cletrouit@univ-paris8.fr
mailto:anas.alaili@univ-paris8.fr
http://www.bu.univ-paris8.fr/fonds-specialises
http://www.bu.univ-paris8.fr/fonds-specialises
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Collections :  

 400 000 livres imprimés en général, dont 2 500 en arabe. 

 5 000 livres relèvent du secteur langues et littératures sémitiques, dont 85 % consacrés aux 
langues et littératures arabes. 51 % des monographies de ce fonds sont des publications 
en arabe. 

 Le catalogue local référence environ 70 thèses soutenues à Paris 8 ayant pour champ de 
recherche les langues et littératures sémitiques. 

 Fonds Jean Dresch : constitué à partir de la bibliothèque personnelle et des archives du 
géographe Jean Dresch, ce fonds original, centré sur le Maghreb, les déserts, l'Afrique 
subsaharienne, le Proche et Moyen-Orient correspond à certains axes forts de la 
recherche à l'Université Paris 8 (Pôle Méditerranée, Institut de Géopolitique, département 
de géographie). Il comprend des manuscrits, des livres, des périodiques, des boîtes 
d'archives (dossiers thématiques, tirés à part, correspondance personnelle du chercheur). 
7 000 ouvrages peuvent être consultés sur demande. 

 Le fonds Maghreb-Europe, en cours de signalement, donne accès à ce jour à 2 000 
documents en sciences sociales, géographie et sciences de l’éducation. 

 
Catalogue : http://catalogue.bu.univ-paris8.fr/  
 
Ressources en ligne : Accès à l’Encyclopédie de l’islam 
 
Accessibilité : Etudiants, chercheurs et tout public sur inscription. 
 
Acquisitions : environ 200 documents relevant des langues et littératures sémitiques en 2014. 
 

http://catalogue.bu.univ-paris8.fr/
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Bibliothèques d’instituts et de centres de recherche 
 

Bibliothèque de l’Institut de France, Paris 
 

Site : http://www.bibliotheque-institutdefrance.fr/ 
 
Adresse : 23, quai de Conti - Paris, 6ème arrondissement  
Horaires : lundi-vendredi, 12h-18h 
Téléphone : 01 44 41 44 10 
 
Contact : Françoise Bérard, conservateur général francoise.berard@institut-de-france 
 
Historique : Elle regroupe les bibliothèques des cinq académies qui composent l’Institut de 
France, et est principalement enrichie par les dons et les legs des académiciens. 
 
Collections :  

 Une centaine de manuscrits arabes (répartis entre la bibliothèque de l’Institut et la 
bibliothèque du Château de Chantilly). 

 
Catalogue : catalogue des manuscrits sur http://www.calames.abes.fr/pub/institut.aspx 
(sélectionner la langue recherchée dans les options de recherche avancée) 
 
Accessibilité : Les chercheurs souhaitant être admis comme lecteurs doivent être présentés au 
directeur de la bibliothèque par deux membres de l'Institut. 
 

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

Site : http://www.academieoutremer.fr/ 
 
Adresse : 15, rue La Pérouse 75116 Paris  
Horaires : lundi-vendredi, 14h-18h 
Téléphone : 01 47 20 87 77 
 
Contact : Valérie Bénichou, responsable de la Bibliothèque vbenichou@academiedoutremer.fr 
 
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 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 qui faisaient 
partie de son Empire colonial. 
Aujourd’hui société savante sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, l’Académie des sciences d’outre-mer, depuis ces dernières 
décennies, s’intéresse au pays du Sud en général et aux BRICS, élargissant ainsi son champs 
disciplinaire traditionnel. 

http://www.bibliotheque-institutdefrance.fr/
mailto:francoise.berard@institut-de-france.fr
http://www.calames.abes.fr/pub/institut.aspx
http://www.academieoutremer.fr/
mailto:vbenichou@academiedoutremer.fr
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Alimentée essentiellement par les achats de livres ainsi que par les services de presse, dons et legs, 
la bibliothèque développe ses collections régulièrement. Elle a été 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. 
 
Collections :  

 70 000 ouvrages ; 

 3000 périodiques, dont 200 vivants ; 

 10 000 brochures et tirés-à-part 

 1000 manuscrits (dont une série arabico-malgache reçue en don de l’administrateur 
H. Berthier) ; 

 Points forts : 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 
régions du Proche et Moyen-Orient, de la Méditerranée, du Maghreb, du Machreq, de 
l’Afrique subsaharienne y comprit australe, de l’Asie (centrale, est, sud, sud-est, 
occidentale), dans l’ensemble des domaines scientifiques. On relèvera notamment 
l’importance des fonds concernant 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 ; l’histoire de l’Empire byzantin et de 
l’Empire ottoman ; la francophonie (Maghreb, Moyen-Orient, Asie, Afrique). 

 
Catalogue : catalogue en ligne : 
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&get=iframe&Itemid=35  
Fonds également accessible depuis le SUDOC. 
 
Ressources numériques : collection de livres numériques : 
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_booklibrary&task=show_search&cati
d=0&Itemid=75  
 
Accessibilité :  

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

 Documents :  

- consultation sur place (pas de prêt ni de PEB) 

- 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 ; 

- nombre de monographies, reçues au titre de service de presse, font l’objet d’une 
recension effectuée par les Académiciens et Amis de la Société des amis de l’ASOM, mise 
en ligne puis archivée sur le site web (onglet Bibliothèque, sous onglet 
Les recensions http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=54&Itemid=90). 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. 
Un catalogue virtuel des recensions est en cours de construction. 

 bibliothèque de niveau « recherche » fréquentée par des académiciens, des membres de la 
Société des amis, des professeurs des universités, des chercheurs, des doctorants et 

http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&get=iframe&Itemid=35
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_booklibrary&task=show_search&catid=0&Itemid=75
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_booklibrary&task=show_search&catid=0&Itemid=75
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=90
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=90
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étudiants du 3e cycle, des fonctionnaires, des personnes du secteur privé, des journalistes, 
des écrivains et des étudiants de toutes origines. 

 
Acquisitions : Présentation des acquisitions en début de chaque mois, consultables en ligne 
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemi
d=36 
 

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art 
 

Site : http://bibliotheque.inha.fr/ 
 

Adresse : Institut national d'histoire de l'art (INHA), Département de la bibliothèque et de la 
documentation, 2, rue Vivienne, 75002 Paris (accès par le 5, rue Vivienne du Site Richelieu) 
 
Horaires : du lundi au vendredi, 10h-18h, et samedi, 9h-17h (une fermeture de 3 mois et demi 
est à prévoir à compter du 02/09/2016). 
Téléphone : 01 47 03 76 23 
 
Contacts : 
Renseignements généraux et bibliographiques : info-bibliotheque@inha.fr 
Développement des collections : Christine Ferret (christine.ferret@inha.fr) et Pierre-Louis 
Verron (pierre-louis.verron@inha.fr), formulaire de suggestions d'acquisition sur le site. 
 
Historique : La bibliothèque de l’INHA conserve les collections de la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie (BAA) créée par le couturier, collectionneur et mécène Jacques Doucet, donnée à 
l'Université de Paris en 1917 et installée rue Michelet en 1936, avant d'être transférée sur le site 
Richelieu de la BnF en 1992 et rattachée à l’INHA en 2003. Elle s’est enrichie par des acquisitions 
onéreuses (ex-CADIST en art et archéologie depuis 1981) et des dons importants (ex : fonds 
André Chastel). Les collections de la Bibliothèque centrale des musées nationaux (BCMN) s’y 
sont ajoutées pour constituer la nouvelle bibliothèque de l'INHA qui ouvrira ses portes dans la 
salle Labrouste du site Richelieu à la fin de l'année 2016. 
 
Collections :  

 Ses collections sont centrées sur l'art et l'archéologie, des origines à nos jours, 
principalement en Occident, avec 550 000 monographies, 6700 titres de périodiques, des 
ressources numériques (bibliothèque numérique de l'INHA, revues électroniques et bases 
de données) et des collections patrimoniales variées (dessins, estampes, photographies, 
autographes, manuscrits, cartons d'invitations, fonds d'archives). 

 Sur cet ensemble, on compte près de 600 ouvrages traitant de l'art islamique, avec par 
exemple les catalogues de la Nasser D. Khalili collection of Islamic art, les publications de 
l'Aga Khan Museum, les volumes des collections « Arts and archaeology of the Islamic 
world » chez Brill ou « Constructing the study of Islamic art » chez Ashgate, des revues 
comme Muquarnas ou Ars orientalis.  

 Les collections patrimoniales comprennent par exemple des dessins orientalistes de Jules 
Bourgoin, des albums photographiques sur la Turquie, la Syrie, la Perse (albums 
Dieulafoy) et l’Egypte (B. Facchinelli), des fonds d’archives concernant l'archéologie de 
l'Afrique du Nord (Poinssot, P. Salama) et la Syrie (Deschamps). 

 
Catalogue : http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=Simplesearch  
 
Ressources numériques :  

http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=36
http://www.academieoutremer.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=36
http://bibliotheque.inha.fr/
mailto:info-bibliotheque@inha.fr
http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=Simplesearch
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Blog : Sous les coupoles : http://blog.bibliotheque.inha.fr/fr/index.html 
Bibliothèque numérique de l'INHA : http://bibliotheque-numerique.inha.fr/ 
Ressources numériques de l'INHA : revues (A to Z), bases de données et signets comme : 
http://www.manar-al-athar.ox.ac.uk/ 
Ressources en histoire de l'art produites par l'INHA, AGORHA (Accès global et organisé aux 
ressources en histoire de l'art) : http://agorha.inha.fr/inhaprod/servlet/LoginServlet, incluant le 
« Fonds Poinssot : Histoire de l'archéologie française en Afrique du Nord », une « Bibliographie 
sur les villes et architectures des terrains coloniaux (XIXe-XXe siècles) », une « Bibliographie sur 
l'art et la mondialisation ». 
 
Accessibilité : Inscription annuelle gratuite pour les étudiants à partir du master, les chercheurs 
et les enseignants, uniquement en histoire de l’art ou archéologie et le personnel des 
administrations culturelles ; possibilité d'une inscription 5 entrées pour la consultation de 
documents disponibles exclusivement à la bibliothèque de l'INHA. 
 
Acquisitions : En lien avec les programmes scientifiques menés par le Département des études 
et la recherche et l’USR InVisu sur le bassin méditerranéen et la mondialisation, et dans une 
volonté d'étendre l’aire géographique de la politique documentaire, des chantiers d'acquisitions 
rétrospectives et courantes ont été conduits notamment sur les arts de l'Islam et les collections 
permanentes des musées du monde entier. 
 

Bibliothèque de Institut des traditions textuelles (Villejuif)  
 

Site : http://www.itt.vjf.cnrs.fr/ 
 
Adresse : 7, rue Guy Môquet-Bâtiment C, 94801 Villejuif 
Horaires : tous les jours, 9h30-17h30 
Téléphone : 01 49 58 36 17 
 
Contact : Malika Bakhti-Dahmani mbakhti@vjf.cnrs.fr  
 
Historique : Cette bibliothèque existe depuis 1998, elle rassemblait les fonds de quatre unités du 
CNRS, puis trois unités depuis 2010, spécialisées dans le néoplatonisme, l’histoire des sciences et 
la philosophie arabe et histoire médiévale (UMR 8584 Laboratoire d’études sur les monothéismes 
– LEM ; UMR 8589 Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris – LAMOP ; UMR 8230 
Centre Jean Pépin). Ce fonds a vocation à faire partie du pôle Erudition du future Campus 
Condorcet (Aubervilliers) avec l'IRHT et l'EPHE. 
 
Collections :  

 plus de 14 000 titres, dont environ 1000 titres en arabe ; 

 La bibliothèque vise au premier chef à rassembler des corpus de sources constitués de 
façon cohérente : éditions de texte en grec, latin, arabe, hébreu, persan, avec les études 
critiques en français, allemand, anglais, arabe, espagnol, italien ; 

 Points forts : philosophie ancienne et médiévale et particulièrement le néoplatonisme ; 
histoire des sciences ; histoire des monothéismes (judaïsme, christianisme et islam) de 
l’Antiquité au début de l’époque moderne ; histoire culturelle, économique, sociale et 
politique du Moyen Âge. 

 
Catalogue : http://www.itt.vjf.cnrs.fr/  
Premier Millénaire Chrétien (PMC) ; ne fait pas partie du SUDOC 
Le catalogue inclut le dépouillement de revues et de recueils d'articles (7000) jusqu’en 2011. 

http://blog.bibliotheque.inha.fr/fr/index.html
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/
http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?p=74469586-3948-11e2-a8f1-ac6f86effe00&v=544c3c0c-e31d-11e2-89c3-ac6f86effe00
http://atoz.ebsco.com/Titles/9838?lang=fr&lang.menu=en&lang.subject=en
http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?p=74469586-3948-11e2-a8f1-ac6f86effe00&v=7f2108f4-97b4-11e2-b121-ac6f86effe00
http://agorha.inha.fr/inhaprod/servlet/LoginServlet
http://agorha.inha.fr/inhaprod/servlet/LoginServlet
http://www.itt.vjf.cnrs.fr/
mailto:mbakhti@vjf.cnrs.fr
http://www.itt.vjf.cnrs.fr/
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Accessibilité :  
Réservé aux chercheurs et doctorants des trois équipes du CNRS ainsi qu’aux chercheurs 
étrangers associés. Des personnes étrangères à l’établissement y sont admises exclusivement sur 
RDV. 
Possibilité d’effectuer des reproductions papier ou des copies numériques, dans le respect de la 
règlementation et des usages, un scanner – photocopieur, est mis gratuitement au service des 
lecteurs. Il permet d’obtenir des fichiers au format PDF transférés sur une boîte e-mail. 
Prêt est autorisé pour la littérature secondaire (textes sources et périodiques exclus).  
Pas de prêt inter-bibliothèques (PEB). 
 
Acquisitions :  
Liste des dernières acquisitions consultable sur le site de la bibliothèque 
http://www.itt.vjf.cnrs.fr/ 
 

Bibliothèque de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) 
 

Site : http://www.irht.cnrs.fr/fr/ressources/les-bibliotheques-de-l-irht 
 

Section arabe  
 
Adresse : 52, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris 
Collège Sainte-Barbe, 4 rue Valette, 75005 Paris, à partir de septembre 2016 
Horaires : du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h 
 
Contact : Muriel Roiland : muriel.roiland@irht.cnrs.fr 
 
Historique : Issue de la Section orientale de l’Institut de Recherche et d’Histoire des textes 
fondée en 1937 par Georges Vajda, la Section arabe a été créée en 1977 et hébergée au Collège de 
France à partir de 1988. Ses programmes de recherche concernent l’étude de la transmission du 
savoir, l’onomastique et la papyrologie arabe. La section s’est orientée plus récemment vers 
l’histoire du droit musulman et des sciences occultes en Islam sur la base de documents 
manuscrits. 
 
Collections :  

 Filmothèque : La filmothèque conserve la reproduction de 3000 manuscrits arabes sur 
microfilms, microfiches et CD Rom : papyrus des premiers siècles de l’Islam, documents 
historiques d’al-Andalus,  sources biographiques et juridiques de la période mamelouke, 
documents juridiques du Maghreb, ainsi que la reproduction de documents acquis à la 
demande des lecteurs. Les reproductions proviennent des bibliothèques du Proche-
Orient, du Maghreb, d’Europe et des Etats-Unis. La section conserve quelques dons : 

fonds Claude Cahen (sources de l’histoire du Proche Orient), Thierry Bianquis (Tārīḫ Ibn 
‘Asākir, source de l’histoire de Damas), Patrice Coussonnet (sources de la période 
mamelouke). Le fonds Marijan Molé comprend une majorité de documents en arabe et en 
persan sur le thème du soufisme iranien. On trouve aussi à la section arabe la 
reproduction des manuscrits arabes des bibliothèques de France.  

 Imprimés : Le fonds d’imprimés a été constitué parallèlement à la filmothèque ; il 
comprend 4 000 titres, éditions de textes, instruments de travail, monographies et 
périodiques couvrant en majorité une période qui va des débuts de l’Islam jusqu’à la fin 
de l’époque mamelouke. 

  Archives de la recherche : 

http://www.itt.vjf.cnrs.fr/
http://www.irht.cnrs.fr/fr/ressources/les-bibliotheques-de-l-irht
mailto:muriel.roiland@irht.cnrs.fr
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- Photothèque constituée par Youssef Ragheb : deux cents papyrus datant des sept 
premiers siècles de l’Hégire, qui couvrent les domaines de l’histoire politique, 
administrative, économique et institutionnelle de l’Egypte, de la Palestine et de la Syrie ; 
- Fichiers de description par G. Vajda de 6799 manuscrits arabes musulmans de la BnF et 
fichiers des incipit et des copistes de ces mêmes manuscrits ; 
- Fichiers biographiques, issus principalement des sources sunnites d’Orient : 

* du Šaḏarāt al-ḏahab d’Ibn al-ʿImād et de plusieurs sources de l’époque 

mamelouke (Subkī, Suyūṭī, Dimyāṭī notamment) : 30 000 fiches soit environ 
20 000 biographies (fond G. Vajda - J. Sublet) 

* dépouillement partiel : al-Ansāb de Samʿānī (lettres alif à râ’ : nisbas et leur 
origine, noms des personnages cités, noms de leurs maîtres et de leurs élèves) : 5 
000 fiches et 1 500 dossiers 

- Reproduction du fichier papier de l’Onomasticon Arabicum conservé à la Fondazione 
Caetani, Accademia dei Lincei, Rome, 250 000 fiches soit environ 100 000 biographies ; 
- Fichier biographique réuni par Ch. Pellat pour la rédaction de Le milieu basrien et la 

formation de Ğāḥiẓ, 40 000 fiches. 
 
Catalogue : http://bibliotheque.irht.cnrs.fr/opac/ 
Ne se trouve pas actuellement dans le SUDOC 
Base de données Medium pour les reproductions de manuscrits : http://medium.irht.cnrs.fr/  
 
Ressources numériques :  

 BVMM (Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux) http://bvmm.irht.cnrs.fr/  : 
corpus de manuscrits médiévaux accessibles en ligne en accord avec les bibliothèques. 
Elle comprend plus d’une centaine de reproductions de manuscrits en arabe ; 

 Codicologia http://codicologia.irht.cnrs.fr/ : glossaire codicologique français-arabe pour 
la description des manuscrits ; 

 Onomasticon Arabicum (OA-online) http://onomasticon.irht.cnrs.fr/ : base de données 
biographiques et prosopographiques consacrée aux savants ayant vécu en terres d’Islam 
au cours des dix premiers siècles de l’hégire ; 

 CALD (Comparing Arabic Legal Documents) http://cald.irht.cnrs.fr/php/ilm.php  : base de 
données comprenant plus de 220 documents légaux, reproduits et/ou édités, développée 
dans le cadre du Projet européen Islamic Law Materialized ; 

 Livret du stage Le manuscrit arabe : 
http://www.irht.cnrs.fr/sites/default/files/images/images_contenu/images_contenu_site/piece
s_jointes/livret_arabe.pdf  
 
Accessibilité :  
Accès libre  et gratuit pour les chercheurs, universitaires et étudiants à partir du M1. 
Inscription (gratuite) obligatoire sur présentation d’une pièce d’identité et de la carte d’étudiant ou 
de la carte professionnelle. 
Possibilités de reproduction sur place.  
Pas de prêt à domicile.  
Possibilité de prêt inter-bibliothèques. 
 
Acquisitions : La section arabe acquiert des reproductions de manuscrits, et une soixantaine 
d’ouvrages par an en moyenne (catalogues de manuscrits, éditions de sources en arabe et 
monographies). La bibliothèque contient une centaine de titres de revues, dont 25 avec un 
abonnement. 
 
 

http://bibliotheque.irht.cnrs.fr/opac/
http://medium.irht.cnrs.fr/
http://bvmm.irht.cnrs.fr/
http://codicologia.irht.cnrs.fr/
http://onomasticon.irht.cnrs.fr/
http://cald.irht.cnrs.fr/php/ilm.php
http://www.irht.cnrs.fr/sites/default/files/images/images_contenu/images_contenu_site/pieces_jointes/livret_arabe.pdf
http://www.irht.cnrs.fr/sites/default/files/images/images_contenu/images_contenu_site/pieces_jointes/livret_arabe.pdf
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Section Grec et Orient chrétien 
 
Adresse : 52, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris 
Horaires : lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 
Téléphone : 01 44 27 18 70 
 
Contact : section.grecque@irht.cnrs.fr 
 
Historique : Bibliothèque issue de la section orientale de l’Institut de recherche et d’histoire des 
textes, fondée en 1937 par Georges Vajda. Elle s’est enrichie de nombreux legs (en particulier de 
reproductions de manuscrits). 
 
Collections :  

 10 000 ouvrages : catalogues, éditions de texte, instruments de travail monographies et 
périodiques spécialisés sur l’histoire des textes grecs, syriaques et coptes, avec un petit 
fonds de textes en géorgien, arménien et arabe chrétien 

 Filmothèque comprenant la reproduction de 3 500 microfilms de manuscrits orientaux 
(copte, syriaque, arménien, arabe chrétien, éthiopien, géorgien, slave), dont la 
reproduction de de tous les manuscrits syriaques et arabes chrétiens du fonds Mingana à 
Birmingham, ainsi que les fonds de manuscrits de Jérusalem et du Caire photographiés 
par le prof. Brown (BYU Oriental Christian Microfilm Collection). 

 
Catalogue :  
Catalogue général de l’IRHT : http://bibliotheque.irht.cnrs.fr/opac/  
Ne se trouve pas sur le SUDOC. 
Base Medium pour les reproductions de manuscrits et documents : http://medium.irht.cnrs.fr/  
 
Ressources numériques : 

 base de données e-ktobe : manuscrits syriaques est consacrée à la description des 
manuscrits syriaques. Elle a été developpée dans le cadre du projet ANR SYRAB et mise 
en ligne en 2012. 

 
Accessibilité :  
Accès libre et gratuit pour les chercheurs, universitaires et étudiants à partir du M1. 
Inscription (gratuite) obligatoire sur présentation d’une pièce d’identité et de la carte d’étudiant ou 
de la carte professionnelle. 
Possibilités de reproduction sur place. 
Pas de prêt à domicile. 
Possibilité de prêt inter-bibliothèques. 
 

Bibliothèque de l’Institut de papyrologie de la Sorbonne 
 

Site : http://www.papyrologie.paris-sorbonne.fr/ 
 
Adresse : Institut de Papyrologie de la Sorbonne, ESPE de Paris, 10, rue Molitor, 75016 PARIS 
Horaires : Lundi : de 10h à 12h30 puis de 14h à 19h 
Mardi: de 10h à 12h30 puis de 14h à 19h 
Vendredi : de 10h00 à 12h30 
 
Contact : institut-papyrologie@paris-sorbonne.fr 
Hélène Cuvigny (Directrice) et Florent Jacques (Ingénieur d’étude) 

mailto:section.grecque@irht.cnrs.fr
http://bibliotheque.irht.cnrs.fr/opac/
http://medium.irht.cnrs.fr/
http://mss-syriaques.org/
http://www.papyrologie.paris-sorbonne.fr/
mailto:institut-papyrologie@paris-sorbonne.fr
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Téléphone : 01 40 50 25 88 
 
Historique : Fondé en 1920 par Pierre Jouguet, l'Institut de Papyrologie de la Sorbonne dépend 
de l’UFR de Grec de l’Université Paris-Sorbonne, tout en étant intégré à l’UMR 8167 Orient-
Méditerranée. Il est également Section de Papyrologie de l'Institut de Recherche et d'Histoire des 
Textes (IRHT - CNRS).   
 
Collections 

 La collection de papyrus de l’Institut, essentiellement composée de papyrus grecs et 
démotiques, comprend également des papyrus coptes et arabes.  

 La bibliothèque de l’Institut de Papyrologie est abonnée aux plus importantes revues de 
papyrologie. Même si l’accent est mis sur les corpus papyrologiques grecs, démotiques et 
coptes, elle présente un fonds non négligeable concernant la papyrologie arabe. Par 
ailleurs, bon nombre de monographies concernant plus largement l’Égypte et la 
papyrologie de l’époque ptolémaïque au début de la période arabe sont acquises chaque 
année.  

 
Catalogue :  
http://documentation.sorbonne-universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/bibliotheque-de-
linstitut-de-papyrologie.html  
 
Accessibilité : étudiants à partir du master et chercheurs 
 

Bibliothèque de l’Institut d’études arabes, turques et islamiques, Collège de 
France, Paris 

 
Site : http://www.college-de-france.fr/site/bibliotheques-archives/bibliotheque-d-tudes-arabes-

turques-et-islamiques.htm 
 
Adresse : 52, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris 
Horaires : lundi à vendredi, de 14h à 18h. 
Téléphone : 01 44 27 17 86 
 
Contact :  
 
Historique : La bibliothèque a été constituée à partir des fonds de livre et de tirés-à-parts légués 
par Louis Massignon, Jean Sauvaget, Henri Laoust, Régis Blachère, Jacques Berque, Claude 
Cahen, André Miquel, Stéphane Yerasimos, Gilles Veinstein. Elle s’est notablement enrichie dans 
le domaine des études ottomanes dans les quinze dernières années, tant par des dons que par 
acquisitions. Elle fait partie des bibliothèques du Collège de France 
 
Collections :  

 Plus de 35 000 volumes (livres et périodiques) 
 Nombreux ouvrages en langue arabe, en turc et turc ottoman, indépendamment des 

collections d’ouvrages en langues européennes 
 
Ressources électroniques : 

 Ressources électroniques du Collège de France http://bude.college-de-france.fr/  
 
Catalogue : En cours d’informatisation ; partiellement dans SUDOC 
Accessible depuis le catalogue du Collège de France http://bude.college-de-france.fr/  

http://documentation.sorbonne-universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/bibliotheque-de-linstitut-de-papyrologie.html
http://documentation.sorbonne-universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/bibliotheque-de-linstitut-de-papyrologie.html
http://www.college-de-france.fr/site/bibliotheques-archives/bibliotheque-d-tudes-arabes-turques-et-islamiques.htm
http://www.college-de-france.fr/site/bibliotheques-archives/bibliotheque-d-tudes-arabes-turques-et-islamiques.htm
http://bude.college-de-france.fr/
http://bude.college-de-france.fr/
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Accessibilité : réservée aux doctorants, sur recommandation de leur directeur de thèse, et aux 
chercheurs et enseignants-chercheurs 
 
Acquisitions : La bibliothèque est abonnée à un certain nombre de grandes revues 
internationales du domaine, françaises, européennes et américaines, mais également turques. Elle 
achète tous les ans les publications importantes concernant l’histoire de l’Empire ottoman et plus 
largement l’histoire médiévale et moderne du monde musulman ; elle tente en particulier de 
suivre la production turque et d’acquérir les publications de textes et de documents. 
 

Bibliothèque de la Société asiatique 
 

Site : http://www.college-de-france.fr/site/bibliotheques-archives/bibliotheque-de-la-societe-
asiatique.htm 

 
Adresse : 52, rue du Cardinal Lemoine, Escalier C, 1er étage, 75005 Paris 
Horaires : Non membres : du lundi au vendredi, 14h-18h.  
Membres : du lundi au vendredi, 10h-18h.  
Téléphone : 01-44-27-18-04 ou 05 
 
Contact : biblio.soasiatique@gmail.com  
 
Historique : La Bibliothèque de la Société Asiatique, constituée dès les premières années de 
l’existence de la société savante (1822), s’est enrichie au fil des ans de legs et dons d’ouvrages, et 
grâce aux échanges de l’organe de la compagnie, le Journal asiatique, avec les publications 
d’institutions du monde entier.  
 
Collections :  

 100 000 volumes imprimés ; 
 plus de 1800 périodiques dont près de 400 vivants ; 
 113 manuscrits arabes et persans placés en dépôt à la BNF, département des manuscrits 

orientaux. 
 
Catalogue : Catalogue sur fichier papier : imprimés entrés de 1822 à 1992. 
Catalogue informatique (sur place) : imprimés entrés depuis 1992. http://bude.college-de-
france.fr/F?RN=649603470  
 
Accessibilité : L’accès est autorisé aux membres de la Société Asiatique ayant acquitté leur 
cotisation annuelle, qui peuvent en outre bénéficier du prêt, ainsi qu’aux lecteurs justifiant d’une 
recherche spécialisée dans les domaines de l’orientalisme. 
 

Bibliothèque des Sciences religieuses, Ecole pratique des hautes études, 
EPHE 

 
Site : http://www.ephe.fr/scd-bibliotheques/bibliotheque-des-sciences-religieuses/  

 
Adresse : 4, rue Valette - 75005 Paris. 
 
Horaires : 13-18h, lundi-vendredi 
Téléphone : +33 (0)1 56 81 76 52 

http://www.college-de-france.fr/site/bibliotheques-archives/bibliotheque-de-la-societe-asiatique.htm
http://www.college-de-france.fr/site/bibliotheques-archives/bibliotheque-de-la-societe-asiatique.htm
mailto:biblio.soasiatique@gmail.com
http://bude.college-de-france.fr/F?RN=649603470
http://bude.college-de-france.fr/F?RN=649603470
http://www.ephe.fr/scd-bibliotheques/bibliotheque-des-sciences-religieuses/
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Contact : GUIRAUD Morgan morgan.guiraud@ephe.sorbonne.fr 
Responsable scientifique : Mohammad Ali AMIR MOEZZI moezzi@wanadoo.fr  
 
Historique : Constituée à partir de 1970, la bibliothèque a été surtout enrichie par les dons des 
professeurs (Jules Leroy, Antoine Guillaumont, Pierre Lory, Daniel Gimaret). Les fonds Henry 
Corbin (légués en 1979 et 2003) et le fonds Shaykhi (textes religieux de la Shaykhiyya) en font une 
importante ressource pour l’étude du chiisme. 
 
Collections : 

 30 000 documents, majoritairement sur l’islam. 

 Corpus de sources et collections de référence pour l’étude des monothéismes (liste : 
http://www.ephe.fr/scd-bibliotheques/collections-de-monographies-en-sciences-
religieuses.html) ; ouvrages généraux sur les sciences des religions ; périodiques (liste : 
http://www.ephe.fr/scd-bibliotheques/periodiques-en-sciences-religieuses.html)  

 Points forts : sciences religieuses islamiques : théologie, philosophie, exégèse coranique, 
mystique soufie ; chiisme. 

 
Catalogue : accessible en ligne depuis le SUDOC et catalogue de la BULAC. Les fonds Henry 
Corbin et Daniel Gimaret ne sont accessibles qu’à partir de catalogues papiers. 
 
Accessibilité : Etudiants et chercheurs. 
 

Bibliothèque de l’Institut de recherches sur Byzance, l’Islam et la 
Méditerranée au Moyen Âge (IRBIMMA), Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne.  
 
Site : http://www.univ-paris1.fr/bibliotheque/bibliotheques-dhistoire/institut-de-recherches-sur-
byzance-lislam-et-la-mediterranee-au-moyen-age-irbimma/ 
 
Adresse : 17, rue de la Sorbonne, 75 005 Paris, escalier B, 4e étage 
Horaires : lundi 10h-17h, mardi-vendredi, 13h30-17h, fermeture pendant les vacances 
universitaires 
Téléphone : 01 40 46 28 45 
 
Contact : Michel Stavrou michel.stavrou@univ-paris1.fr, responsable de la bibliothèque 
 
Historique : constituée au départ par les fonds de la Chaire d’histoire byzantine de la Sorbonne 
(Paul Lemerle), la bibliothèque s’est enrichie du legs d’une partie de la bibliothèque de Claude 
Cahen (Croisades et Orient latin) et d’un important fonds d’ouvrages sur le Proche-Orient arabe 
(legs Henri Khayyat). Elle sert aujourd’hui de bibliothèque spécialisée principalement aux 
enseignants-chercheurs et étudiants travaillant sur l’histoire de Byzance, de la Méditerranée et de 
l’Islam médiéval à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 
Collections : 

 Environ 15 000 livres, dont moins de 1000 ouvrages en langue arabe (des sources pour 
l’essentiel) ; 

 Points forts : histoire de Byzance, histoire du Proche-Orient arabe médiéval (Égypte, 
Syrie, Arabie), histoire de l’Orient latin et des croisades ; historiographies sur l’histoire du 
Proche-Orient médiéval en langue anglaise et allemande ; 

 30 titres de périodiques vivants ; 

mailto:morgan.guiraud@ephe.sorbonne.fr
mailto:moezzi@wanadoo.fr
http://www.ephe.fr/scd-bibliotheques/collections-de-monographies-en-sciences-religieuses.html
http://www.ephe.fr/scd-bibliotheques/collections-de-monographies-en-sciences-religieuses.html
http://www.ephe.fr/scd-bibliotheques/periodiques-en-sciences-religieuses.html
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheque/bibliotheques-dhistoire/institut-de-recherches-sur-byzance-lislam-et-la-mediterranee-au-moyen-age-irbimma/
http://www.univ-paris1.fr/bibliotheque/bibliotheques-dhistoire/institut-de-recherches-sur-byzance-lislam-et-la-mediterranee-au-moyen-age-irbimma/
mailto:michel.stavrou@univ-paris1.fr
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 600 thèses, mémoires de master, maîtrise, DEA et doctorat. 
 
Ressources numériques : accessibles depuis le portail Domino (http://domino.univ-paris1.fr) à 
distance pour les étudiants et chercheurs de l’Université ou en accès libre depuis la bibliothèque : 
nombreux bouquets de revues (JSTOR, Academic Search Premier, Oxford, Cambridge, CAIRN, 
Taylor & Francis) ; Encyclopédie de l’Islam (en français et anglais). 
 
Catalogue :  
Consultable à partir du catalogue des bibliothèques de Paris 1 http://sushi-new.univ-paris1.fr/ 
(onglet Histoire – IRBIMMA) ou depuis le SUDOC (Paris 1-IRBIMMA). 
 
Accessibilité :  
Etudiants à partir de la L3 et chercheurs, sur présentation de la carte d’étudiant ou de la carte 
professionnelle. 
Pas de prêt à domicile, pas de prêt interbibliothèques. 
 
Acquisitions : environ 200 ouvrages spécialisés par an. 

 

Bibliothèque de recherches africaines BRA, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

 
Site : http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3 

 
Adresse : Centre Malher, 9 rue Malher 75181 Paris cedex 04 (rez-de-chaussée à gauche) 
Horaires : Lundi, mardi, vendredi de 9 h 30 à 18 h ; Mercredi de 13h à 18h ; 
jeudi de 9h30 à 20h 
Téléphone : 01 44 78 33 35 
 
Contact : Michèle Ratufin Michele.Raffutin@univ-paris1.fr  
 
Historique : Bibliothèque constituée à partir de la création du Centre de recherches africaines en 
1962, enrichie au fil des ans par de nombreux dons et les échanges de publications avec des 
universités africaines. 
 
Collections : 

 Plus de 28 000 ouvrages dont une importante collection d’ouvrages rares et anciens 
 Environ 900 titres de périodiques dont 104 en cours 
 Plus de 2000 travaux d’étudiants (thèses et mémoires) 
 De la littérature grise (colloques inédits, rapports ...) 
 De nombreuses cartes et atlas 
 Des fonds d’archives, notamment ceux des professeurs Raymond Mauny, Yves Person et 

Claude Meillassoux 
Les ouvrages et périodiques sont majoritairement en langue française. Environ 20 % des 
collections sont en langue étrangère la première langue étrangère représentée est l’anglais, la 
deuxième, le portugais, puis l’italien, l’espagnol, l’arabe. 
 
Ressources numériques : accessibles depuis le portail Domino (http://domino.univ-paris1.fr) à 
distance pour les étudiants et chercheurs de l’Université ou en accès libre depuis la bibliothèque : 
nombreux bouquets de revues (JSTOR, Academic Search Premier, Oxford, Cambridge, CAIRN, 
Taylor & Francis). 
 

http://domino.univ-paris1.fr/
http://sushi-new.univ-paris1.fr/
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article3
mailto:Michele.Raffutin@univ-paris1.fr
http://domino.univ-paris1.fr/
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Catalogue :  
Consultable à partir du catalogue des bibliothèques de Paris 1 http://sushi-new.univ-paris1.fr/ 
(onglet Histoire – BRA) ou depuis le SUDOC (Paris 1-BRA). 
 
Accessibilité :  
Consultation gratuite sur place (16 places assises), réservée en priorité aux étudiants (à partir du 
master 1), chercheurs et enseignants de Paris 1 et aussi sur recommandation, autorisations 
temporaires pour personnes extérieures. 
 

Bibliothèque Orient-monde arabe de Paris-III Sorbonne nouvelle 
 

Site : http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/bibliotheques/bibliotheque-orient-monde-arabe 
 
Adresse : Centre Censier, 13 rue de Santeuil, 75005 Paris 
Horaires : 9h30 à 18h, du lundi au vendredi 
Téléphone : 01 45 87 42 60 
 
Contact : Anne-Sylvie Cathelineau Anne-Sylvie.cathelineau@univ-paris3.fr 
 
Historique : La bibliothèque d’arabe de Paris-III est le résultat de la fusion de l’Institut d’études 
islamiques de l’Université de Paris (fondé en 1932) d’une part et du Centre d’études de l’Orient 
contemporain, d’autre part, regroupés dans les années 1960 et physiquement dans les années 
1980.  
 
Collections :  

 Points forts : islamologie, études sur le monde arabe contemporain, littérature arabe et 
hébraïque, histoire et langues, judaïsme rabbinique et médiéval ; 

 14 000 ouvrages, dont 50 % en langue arabe et 1000 ouvrages dans le fonds hébraïque ; 

 500 titres de périodiques, dont 50 vivants ; 

 460 thèses ; 

 un fonds rare de lithographies de la fin du XIX
e siècle, numérisé et accessible en ligne ; 

 De nombreuses revues spécialisées : Arabica, Studia Islamica, Journal of Arabic Literature, 
Journal of Qur’anic Studies, Muslim World ; 

 Des bases de données et encyclopédies en ligne : Pan Arab Academic Journals, Encyclopédie de 
l’Islam, Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. 

 
Catalogue : consultable en ligne http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/ 
 
Accessibilité : une partie des fonds est en accès libre, les fonds en réserve sont consultables sur 
demande. 
Bibliothèque ouverte aux étudiants de tous niveaux, chercheurs français et étrangers. 
Inscription gratuite pour les étudiants et membres de l’Université Paris III et d’établissements 
parisiens conventionnés avec Paris III ; payante pour les personnes extérieures (34 euros/an) 
Possibilité de prêt inter-bibliothèques, y compris avec l’étranger. 
 
Acquisitions : 300 à 400 ouvrages en arabe par an.  
Une présentation des acquisitions récentes apparaît à l’adresse : http://www.dbu.univ-
paris3.fr/fr/ressources-par-thematique/etudes-arabes-hebraiques-indiennes-et-iraniennes  

http://sushi-new.univ-paris1.fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/bibliotheques/bibliotheque-orient-monde-arabe
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/ressources-par-thematique/etudes-arabes-hebraiques-indiennes-et-iraniennes
http://www.dbu.univ-paris3.fr/fr/ressources-par-thematique/etudes-arabes-hebraiques-indiennes-et-iraniennes
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Bibliothèque Henri Massé, Paris-Sorbonne (Paris-IV) 
 

Site : http://www.deahmaktaba.onlc.fr/ 
 
Adresse : Sorbonne, 1, rue Victor Cousin, 75005 Paris, escalier I, 3e étage 
Horaires : Lundi : 11h - 17h ; mardi, mercredi, vendredi : 10h - 17h ; Jeudi : 11h30-16h 
Téléphone : 01 40 46 25 16 
 
Contact : Claire Jan claire.jan@paris-sorbonne.fr  
 
Historique : Bibliothèque du département d’études arabes et hébraïques de l’Université Paris-
Sorbonne (Paris-IV), elle est née vers 1980 de la fusion des deux bibliothèques privées d’Henri 
Massé et de Charles Pellat. Elle s’est enrichie d’acquisitions et de dons (Anouar Louca). 
 
Collections :  

 8000 ouvrages dont 40 % en arabe ; 

 500 thèses et mémoires ; 

 900 tirés à part ; 

 collections de périodiques anciens ; 3 périodiques vivants. 
 
Catalogue :  
Consultable sur le catalogue des bibliothèques de Paris-Sorbonne 
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ressources/catalogues-collections.html (onglet 
Etudes arabes et hébraïques) 
Le catalogue est désormais dans SUDOC, pour 80% des fonds. 
Le catalogue du fonds est actuellement en cours de saisie pour les documents en caractères 
arabes. 
 
Ressources en ligne : accessibles depuis le portail documentaire de Paris-Sorbonne : à distance 
pour les étudiants et chercheurs de l’Université. 
 
Accessibilité : Tout public pour la consultation sur place ; prêt à domicile (inscription 
nécessaire) pour les étudiants de l’UFR d’études arabes et hébraïques de Paris-Sorbonne, 
étudiants en histoire de Paris-Sorbonne et Panthéon-Sorbonne (Paris-1), étudiants en histoire de 
l’art de l’Institut d’art, étudiants en préparation de CAPES ou d’agrégation d’arabe. 
 
Acquisitions : 250 monographies/an, surtout tournées vers l’enseignement (programmes 
d’agrégation) et les recherches des enseignants-chercheurs du Département d’arabe. 
Liste des acquisitions récentes : http://www.deahmaktaba.onlc.fr/9-Acquisitions-douvrages.html  
Liste des fonds récents reçus en dons : http://www.deahmaktaba.onlc.fr/10-Fonds-recus-en-
don.html   

 

Centre de documentation sur les Arts de l’Islam, Paris-Sorbonne 
 
Adresse : Institut d’art et archéologie, 3, rue Michelet, 75006 Paris 
 
Horaires : sur rendez-vous 
Contact : Hélène Renel, helene.renel@cnrs.fr  
 

http://www.deahmaktaba.onlc.fr/
mailto:claire.jan@paris-sorbonne.fr
http://documentation.sorbonne-universites.fr/ressources/catalogues-collections.html
http://www.deahmaktaba.onlc.fr/9-Acquisitions-douvrages.html
http://www.deahmaktaba.onlc.fr/10-Fonds-recus-en-don.html
http://www.deahmaktaba.onlc.fr/10-Fonds-recus-en-don.html
mailto:helene.renel@cnrs.fr
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Historique : bibliothèque constituée par les dons successifs de Marianne Barrucand, Thérèse 
Bittar, Marie-Christine David, Monique Kervran et Jeanne Moulérac. 
 
Collections :  

 4000 ouvrages, articles scientifiques et mémoires sur l’art et l’archéologie des pays de 
l’Islam 

 
Catalogue : http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article2638  
 
Accessibilité : Etudiants et chercheurs, sur rendez-vous 
 
Acquisitions : pas d’acquisitions courantes 
 

Bibliothèques de la Maison de l’Asie 
 

Sites : http://www.efeo.fr/base.php?code=72 
http://www.case.cnrs.fr/spip.php?rubrique20  

 
Adresse : 22, avenue du Président Wilson 75116 Paris 
Horaires : lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. 
Téléphone : (0)1.53.70.18.46  
 
Contact : bibliotheque@efeo.net 
 
Historique : Elle regroupe en un même lieu la bibliothèque de l’EFEO et de divers centres de 
recherches (CEIAS, CASE).  
 
Collections : centrées sur l’Asie du Sud, du Sud-Est et l’Asie orientale, les collections 
comprennent des ouvrages traitant de l’histoire de l’Islam et des musulmans dans cette région 
Les collections rassemblent aut total (sans pouvoir isoler les ouvrages spécialisés sur l’Islam) 

 100 000 monographies et plus de 1 700 titres de périodiques (bibliothèque de l’EFEO) 

 20 000 monographies (bibliothèque du CASE) 

 30 000 ouvrages (bibliothèque du CEIAS) 
 
Catalogue : SUDOC 
 
Accessibilité : étudiants et chercheurs, inscription obligatoire. 
 

Bibliothèque du Saulchoir 
 

Site : http://www.bibliothequedusaulchoir.org/index.php  
 

Adresse : 43bis rue de la Glacière 75013 Paris  
Horaires : lundi, 14-18h, mardi-vendredi, 10-18h 
Téléphone : +33 1 44 08 71 90  
Contact : courrier@bibliothequedusaulchoir.org  
 
Historique : Créée en 1865, la Bibliothèque du Saulchoir est la bibliothèque de la Province 
dominicaine de France. 
 

http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article2638
http://www.efeo.fr/base.php?code=72
http://www.case.cnrs.fr/spip.php?rubrique20
mailto:bibliotheque@efeo.net
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/index.php
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/French/contact/contact.html
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Collections : 

 250 000 ouvrages ; 5 000 titres périodiques ; 

 Points forts : histoire médiévale, sciences humaines, sciences religieuses, chrétiens 
d’Orient. 

 
Catalogue : http://catalogue.bibliothequedusaulchoir.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl  
 
Accessibilité : étudiants et chercheurs, inscription obligatoire 

http://catalogue.bibliothequedusaulchoir.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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Bibliothèques de centres de recherche français à l’étranger 
 

Bibliothèque de la Casa de Velázquez, Madrid 
 

Site : https://www.casadevelazquez.org/bibliotheque/  
 
Adresse : Ciudad universitaria, C/ de Paul Guinard, 3, E-28040 Madrid 
Horaires : lundi-vendredi, 9h-20h ; samedi 9h30-13h30  
Téléphone : 0034 - 914 551 580 
 
Contact : Philippe Berato, directeur de la bibliothèque, berato@cvz.es  
 
Historique : Bibliothèque de l’une des cinq écoles françaises à l’étranger (École des hautes 
études hispaniques et ibériques, EHEHI, fondée en 1928), spécialisée sur la péninsule Ibérique, et 
les régions qui lui ont été étroitement liées au cours de son histoire, notamment le Maghreb. 
 
Collections : 

 100 000 volumes et 1 700 collections de périodiques (dont 1 100 « vivants »)  

 Points forts pour les études sur le monde de l’Islam : histoire et archéologie d’al-Andalus 
et du Maghreb 

 
Catalogue : http://platero.cvz.es/cgi-bin/abwebp/X5107/ID249231044/G0  
 
Accessibilité : gratuite, sur inscription, pour les étudiants (master et doctorat) et chercherus. 
 
Acquisitions : Nouvelles acquisitions mises à jour chaque mois : 
https://www.casadevelazquez.org/bibliotheque/nouvelles-acquisitions/  
 

Médiathèque de l’Institut français du Proche-Orient 
 

Site : http://mediatheque.ifporient.org/ 
 
L’Institut français du Proche-Orient est un Institut français de recherche à l’étranger (IFRE) 
placé sous la double-tutelle du ministère des Affaires étrangères et du CNRS. Il est né de la 
réunion de plusieurs centres de recherche français établis au Proche-Orient au début des années 
2000 et se compose de trois directions scientifiques et de plusieurs antennes (Iraq, Jordanie, 
Liban, Palestine, Syrie). La médiathèque regroupe 6 bibliothèques, 2 cartothèques et 1 
photothèque, situées à Beyrouth, Amman, Erbil, Jérusalem-Est, Damas et Alep. 
 
Contact : Annie-France Renaudin, af.renaudin@ifporient.org contact regional de la médiatheque 
 
Catalogue : http://mediatheque.ifporient.org/ 
SUDOC. Rétroconversion achevée pour les fonds d’Amman et Beyrouth, inachevée pour ceux 
de Damas. 
 
Ressources en lignes : 
http://ifpo.revues.org 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/IFPO/ 
http://flickr.com/photos/ifpo/ 
http://ifpoimages.hypotheses.org/ 

https://www.casadevelazquez.org/bibliotheque/
mailto:berato@cvz.es
http://platero.cvz.es/cgi-bin/abwebp/X5107/ID249231044/G0
https://www.casadevelazquez.org/bibliotheque/nouvelles-acquisitions/
http://mediatheque.ifporient.org/
http://af.renaudin@ifporient.org/
http://mediatheque.ifporient.org/
http://ifpo.revues.org/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/IFPO/
http://flickr.com/photos/ifpo/
http://ifpoimages.hypotheses.org/
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Ifpo Amman 

 
Adresse : Jabal Amman, 3, rue Ibrahim A. Zahri,  
 
Horaires : dimanche-jeudi, 8h-15h 
Téléphone : 00 962 (0)46 111 71 
Contact : m.khalaf@ifporient.org 
 
Collections :  

 10 000 ouvrages ; 40 revues ; 900 cartes ; 

 Points forts : archéologie de la Jordanie, histoire de l’Antiquité, études contemporaines 
sur la Jordanie, la Palestine et l’Iraq. 

 
Accessibilité : Tout public ; pas de prêt à domicile 
 

Ifpo Beyrouth 
 
Adresse : Ifpo Beyrouth - Espace des Lettres - Bât. I, rue de Damas - B. P. 11-1424, Beyrouth - 
Liban 
 
Horaires : lundi-vendredi, de 8h à 19h. 
Téléphone : (+ 961) 1 - 420 291/3 
Contact : bib.beyrouth@ifporient.org 
Historique : Ce fonds est certainement le plus exhaustif de toute la région, il a commencé à être 
constitué dans les années 1940 et a été rejoint par un fonds spécialisé en études contemporaines 
dès les années 1970. 
 
Collections :  

 70 000 ouvrages, 120 périodiques en cours, 650 mémoires de master et thèse sur le 
Liban ; 

 Points forts : archéologie et histoire de l’Antiquité ; études en urbanisme ; Liban 
contemporain. 

 
Accessibilité : étudiants et chercheurs 
 

Ifpo Damas 
 
Adresse : Ifpo Damas, Bibliothèque Abou Roumaneh, Rue Choukri Al Assali, BP 344 Damas - 
Syrie 
 
Horaires : Actuellement fermée au public 
Téléphone : (+963) 11 - 333 0214 
Contact : bib.damas.arabe@ifporient.org 
 
Historique : la bibliothèque conserve les collections pour les études arabes médiévales et 
modernes qui se sont constituées depuis les années 1920. 
 
Collections :  

 95 000 ouvrages, 500 périodiques en cours ; 

mailto:m.khalaf@ifporient.org
mailto:%20bib.beyrouth@ifporient.org
mailto:bib.damas.arabe@ifporient.org
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 Archéologie et histoire ancienne du Proche-Orient, études byzantines, christianisme 
proche-oriental (15 000 ouvrages) ; 

 Etudes arabes classiques, islamologie, histoire médiévale et moderne ; 

 Etudes contemporaines : histoire de la Syrie au XXe siècle. 
 
Accessibilité : La bibliothèque de Damas est actuellement fermée au public 
 

Bibliothèque de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO), Le Caire 
 

Site : http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/ 
 
Adresse : Institut français d'archéologie orientale Bibliothèque, 37, rue el-Cheikh Ali Youssef 
B.P. Qasr al-Aïny 847 Code 11511, Le Caire, Egypte 
Horaires : dimanche-jeudi : 9h-17h30 
Téléphone : 00 202 279 71 667 
 
Contact : bibliotheque@ifao.egnet.net 
 
Historique : Remontant à 1880 (création de l’IFAO), la bibliothèque est avant tout connue pour 
ses fonds en égyptologie, papyrologie classique et arabe. Depuis 1994, le fonds des études arabes 
et islamiques est accueilli dans l’aile Massignon. L’historique du fonds arabe a fait l’objet d’un 
mémoire de master (Faten Naim, Historique du fonds des études arabes et islamiques de la bibliothèque de 
l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013) 
 
Collections :  

 90 000 volumes au total ; 1050 titres de périodiques dont environ 250 vivants. 1/3 des 
collections est consacré aux époques arabo-islamique et contemporain, réunissant une 
dizaine de milliers de volumes en langue arabe. 

 
Catalogue : http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/catalogues/ : catalogue des imprimés, 
périodiques, collections, CD-Rom, DVD-Rom, Livres rares. 
Les collections entrant à la bibliothèque depuis 2013 sont également, pour la plupart, signalées 
dans le SUDOC (environ 1300 volumes/an), et des projets de rétroconversion sont en cours 
(environ 1000 notices par an). 
 
Ressources numériques : 
- projet ArchéoRef : dans la logique des recherches archéologiques hébergées par l’IFAO, la 
bibliothèque porte avec le réseau des Efé le projet ArchéoRef qui vise à améliorer le 
référencement multiécriture des noms de lieux (notamment arabe) dans le SUDOC. 
- ressources électroniques commerciales : dans le cadre du réseau des Efé, la bibliothèque de 
l’IFAO offre aux chercheurs résidents de l’IFAO l’accès aux ressources numériques de la BiS ; 
elle permet aussi à tous ses usagers sur place d’accéder à JSTOR ou l’OEB. 
 
Accessibilité : Etudiants et chercheurs sur inscription 
 
Acquisitions : Liste des nouveautés cataloguées accessibles depuis la page des catalogues 
http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/catalogues/   
Liste des ouvrages en commande/récemment reçus sous : 
http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/commandes-bib/  

http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/
mailto:bibliotheque@ifao.egnet.net
http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/catalogues/
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Journees-ABES/JABES_2015_Poster_EFE
http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/catalogues/
http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/commandes-bib/
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Le fonds de la bibliothèque s’accroît annuellement d’environ 1300 volumes dont environ 300 en 
langue arabe. 
 

Bibliothèque du Centre d’études et de documentation économique et 
juridique CEDEJ, Le Caire 

 
Site : http://www.cedej-eg.org/spip.php?rubrique8 

 
Adresse : 1, rue Madrasset El Huquq El Frinsiya, El Mounira 
Le Caire - Egypte 
Horaires : fermée au public 
Téléphone : (00 202) 27 93 03 50/51/52/54/55 
 
Contact :  halla.bayoumi@cedej-eg.org 
 
Historique : Bibliothèque constituée à partir du fonds de l’ancienne Ecole française de Droit au 
Caire (1890-1956), enrichie après la constitution du CEDEJ en 1968. 
 
Collections :  

 35 000 ouvrages ; 

 Journaux et périodiques égyptiens depuis 1976 ; 

 2500 dossiers de presse thématiques, dont de nombreux documents numérisés sur les 
thèmes suivants (religion, société, élections, écrivains et journalistes, syndicats, 
géographie) ; 

 Cartothèque. 
 
Ressources en ligne : http://www.cedej-eg.org/spip.php?rubrique56  
 
Catalogue : http://www.cedej-eg.org/spip.php?rubrique219 [catalogue des ouvrages et 
périodiques]. 
 
Accessibilité : fermée au public ; cartothèque accessible tous les mercredis sur 
RV(rana.kotb@cedej-eg.org). 
 

Bibliothèque de l’Institut dominicain d’études orientales (IDEO), Le Caire 
 

Adresse : Couvent des Dominicains, 1 rue Masnaʿ al-Tarabish, BP 18 al-abbassiah 
11381 Le Caire  
 
Horaires : du mardi au vendredi 9h-17h 
Téléphone : (+202) 24 83 43 69 
 
Contact :  
frère René-Vincent du Grandlaunay, bibliothécaire de l’Idéo biblio@ideo-cairo.org 
 
Historique : L’Institut dominicain d’études orientales (Idéo) a été créé en 1953 et a développé 
dès le départ un fonds spécialisé en islamologie (langue arabe, Coran, exégèse, théologie, droit et 
jurisprudence, histoire, philosophie, soufisme), enrichi par une politique d’acquisition 
systématique des textes du patrimoine arabo-musulman, notamment lors des Foires du Livre au 
Caire. La nouvelle bibliothèque, bâtie sur le fonds ancien de l’Idéo, date de 2002. 

http://www.cedej-eg.org/spip.php?rubrique8
mailto:halla.bayoumi@cedej-eg.org
http://www.cedej-eg.org/spip.php?rubrique56
http://www.cedej-eg.org/spip.php?rubrique219
mailto:rana.kotb@cedej-eg.org
mailto:biblio@ideo-cairo.org
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Collections :  

 125 000 monographies, essentiellement des textes écrits en arabe dans les dix premiers 
siècles de l’hégire, dont plus de 20 000 textes classiques du patrimoine arabo-musulman. 

 1800 titres de revues et périodiques spécialisés 
 
Catalogue :  
http://alkindi.ideo-cairo.org/?lang=fr  
Le catalogue al-Kindi a déjà connu trois versions, avec une interface en français, anglais, russe, 
et arabe. Il comporte 200 000 notices en arabe, avec une indexation très poussée. 
Sa quatrième version intègre les nouvelles normes internationales de catalogage (FRBR) qui 
permettent d’indexer les ouvrages, dans leurs différentes versions (traductions, réécritures etc.), et 
leurs relations avec le reste du corpus. Les dates sont données en calendrier hégirien, persan et 
copte. La saisie des notices est faite directement en arabe. Le catalogue inclut aussi les articles de 
revues détaillés et indexés article par article. 
 
Ressources numériques :  

 Projet des Deux-cents : étude approfondie des œuvres de 200 auteurs essentiels du 
premier millénaire de l’Islam. 
http://www.ideo-cairo.org/spip.php?rubrique74&lang=fr  

 
Accessibilité : Ouvert aux étudiants et chercheurs à partir du niveau master. 
 
Acquisitions : Liste des dernières acquisitions : http://alkindi.ideo-cairo.org/latest  
 
Site de la bibliothèque : http://www.ideo-cairo.org/spip.php?rubrique50&lang=fr  
 

Bibliothèque du Centre d’études alexandrines 
 

Site : http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FENETR_NAVbibliotheque_F.htm 
 
Adresse : Centre d’Études Alexandrines, 50 rue Soliman Yousri, 21131 Alexandrie, Égypte, 7e 
étage  
Horaires : dimanche-jeudi, 9-16h 
Téléphone : 00 20 3 39 06 962  
 
Contact : bibliotheque@cea.com.eg 
 
Historique : constituée à partir de la fondation de l’Institut, la bibliothèque a été enrichie par le 
dépouillement systématique de la bibliographie concernant Alexandrie, et par le don de la 
bibliothèque de Maurice Picon (1931-2014), physicien et archéologue. 
 
Collections :  

 12 000 titres (monographies et articles), 2500 volumes de périodiques ; 

 Point fort : Histoire d’Alexandrie, de l’Antiquité à nos jours. 
 
Catalogue :  
Catalogue général 
Catalogue des périodiques : 

http://alkindi.ideo-cairo.org/?lang=fr
http://www.ideo-cairo.org/spip.php?rubrique74&lang=fr
http://alkindi.ideo-cairo.org/latest
http://www.ideo-cairo.org/spip.php?rubrique50&lang=fr
http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FENETR_NAVbibliotheque_F.htm
mailto:bibliotheque@cea.com.eg
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http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FENETR_NAVbibliotheque_F.htm  
 
Ressources en ligne : presse francophone d’Egypte numérisée : 
http://www.cealex.org/pfe/index.php  
 
Accessibilité : étudiants et chercheurs, sur inscription ; possibilité de prêts 
 
Acquisitions : listes des nouvelles acquisitions disponible sur le site : 
http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FENETR_NAVbibliotheque_F.htm  
 

Bibliothèque du CEFAS, Sanaa 
 

Site : http://cefas.bibli.fr/opac/  
 
Adresse : CEFAS, Institut français de Sanaa 
Horaires : actuellement fermée au public 
Téléphone : -- 
 
Contact : Sylvaine Giraud edition@cefas.com.ye 
 
Historique : constituée à partir d’un fonds d’archéologie, la bibliothèque s’est surtout enrichie au 
cours des années 1990 et 2000 avec de nombreuses acquisitions locales au Yémen et dans les pays 
de la région. 
 
Collections :  

 13 000 titres ; mémoires de master et thèse sur le Yémen et la péninsule Arabique ; 

 Points forts : archéologie et histoire de la péninsule Arabique ; études contemporaines sur 
le Yémen et l’Arabie. 

 
Catalogue : http://cefas.bibli.fr/opac/  
 
Accessibilité : Actuellement fermée au public 
 

Bibliothèque de l’IRMC, Tunis 
 

Site : http://www.irmcmaghreb.org/bibliotheque/historique-des-fonds.html  
 
Adresse : 20, rue Mohamed Ali Tahar, Mutuelleville 1002 Tunis 
Horaires : lundi au vendredi : 9h-17h, fermeture annuelle en août 
Téléphone : (216) 71 796 722 
 
Contact : Sawssen FRAY, bibliotheque@irmcmaghreb.org 
 
Historique : constituée au moment de la création de l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain IRMC (1992) à partir d’un fonds historique hérité des ressources du Centre de 
Documentation Tunisie-Maghreb (1980-1991), réunissant les fonds plus anciens de la 
bibliothèque interne de la Résidence générale de France à Tunis, du Contrôle Civil (1881-1956), 
de la bibliothèque du Consulat de France, les bibliothèques du service de presse de l’ambassade, 
la bibliothèque du lycée Carnot et la bibliothèque Charles de Gaulle. La bibliothèque s’est par la 
suite enrichie par des acquisitions, des échanges de publications et des dons.  

http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FENETR_NAVbibliotheque_F.htm
http://www.cealex.org/pfe/index.php
http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/FENETR_NAVbibliotheque_F.htm
http://cefas.bibli.fr/opac/
mailto:edition@cefas.com.ye
http://cefas.bibli.fr/opac/
http://www.irmcmaghreb.org/bibliotheque/historique-des-fonds.html
http://www.irmcmaghreb.org/bibliotheque/informations-pratiques.html
mailto:bibliotheque@irmcmaghreb.org
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Collections :  

 27 000 ouvrages et brochures dont 10% sont en langue arabe ; 

 3200 titres de périodiques, dont 150 vivants ; 

 872 thèses et mémoires de master ; 

 23900 articles dépouillés : dépouillement sélectif et multilingue d’articles de périodiques 
spécialisés en sciences humaines et sociales avec une inclinaison sur le Maghreb. Le 
dépouillement concerne aussi bien les revues vivantes que les revues éditées à la période 
du protectorat français ; 

 Fonds patrimonial : publications officielles et semi-officielles de la résidence générale de 
France en Tunisie ; fonds privé de Grandchamp (archiviste de la Résidence générale de 
France en Tunisie) et fonds Charles Saumagne (historien, archéologue et avocat). 

 Points forts : Tunisie et Maghreb contemporain 
 
Catalogue : http://41.231.5.241/scripts/minisa.dll/144/IRMCTOUT?DIRECTSEARCH  
 
Accessibilité :  
Etudiants et chercheurs, sur inscription.  
Pas de prêt à domicile.  
Possibilités de reprographie sur place 
 
Acquisitions : Accroissement annuel moyen de 600 ouvrages. 
 

Institut des Belles-Lettres arabes (IBLA), Tunis 
 

Site : http://www.iblatunis.org.tn/ 
 
Adresse : IBLA, rue Jamaa El Haoua, Tunis 
Horaires : Lundi-samedi, 8h30-12h30 ; mercredi-jeudi 14h-17h 
Téléphone : 71 560 133 
Contact : ibla@gnet.tn 
 
Historique : Institut fondé par les Pères Blancs en 1931 ; la bibliothèque affectée par un 
important incendie en 2010 a été réouverte en 2011. 
 
Collections :  

 34 000 monographies ; revues ; cartes 

 Points forts : littérature arabe classique et sciences humaines 
 
Catalogue : http://www.iblatunis.org.tn/fr/content/catalogue  
 
Accessibilité : étudiants et professeurs, sur inscription 
 

Bibliothèque du Centre Jacques Berque, Rabat 
 

Site : http://biblidoc.cjb.ma/portail/index.php 
 
Adresse : Bibliothèque du CJB, 35, avenue Tarik Ibn Ziad, 10000 Rabat, Maroc 
Horaires : sur rendez-vous 
Téléphone : +212 (0)5 37 76 96 91 ou 40 

http://41.231.5.241/scripts/minisa.dll/144/IRMCTOUT?DIRECTSEARCH
http://www.iblatunis.org.tn/
mailto:ibla@gnet.tn
http://www.iblatunis.org.tn/fr/content/catalogue
http://biblidoc.cjb.ma/portail/index.php
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Contact : Catherine Filippone catherine.filippone@cjb.ma 
 
Historique : Fonds créé en 1994, tourné vers l’acquisition de ressources documentaires sur le 
Maroc contemporain, il s’est enrichi en 2007 avec un ensemble de près de 8000 volumes 
imprimés : essentiellement des monographies et des périodiques de l’ancienne bibliothèque de la 
Résidence ainsi que de références plus récentes. Une partie des ouvrages ont été délocalisés en 
septembre 2014 à la bibliothèque de l’EGE, Rabat. 
 
Collections :  

 12 000 titres, monographies et périodiques ; 

 Points forts : Maroc contemporain ; sociétés maghrébines. 
 
Catalogue : http://biblidoc.cjb.ma/portail/index.php  
La rétroconversion du catalogue des fonds anciens n’est pas encore achevée. 
 
Accessibilité : étudiants en 3e cycle, chercheurs, sur inscription gratuite. 
Deux sites de consultation :  

- au CJB pour le fonds ancien, 

- à l’EGE (Ecole de gouvernance et d’économie, Rabat) pour le fonds récent 
http://www.egetheque.com. 

Un prêt inter-bibliothèque a été mis en place entre le CJB et l’EGE pour les usagers du CJB. 
 
Acquisitions : Le CJB ne procède plus à des acquisitions ; cependant, l’EGE met à disposition 
des usagers du CJB l’accès à son fonds régulièrement mis à jour. 
 

Bibliothèque de l’IFEA, Istanbul 
 

Site : http://www.ifea-
istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=28&Itemid=305&lang=f

r 
 
Adresse : Institut Français d'Études Anatoliennes, Palais de France, Nur-i Ziya Sokak, 10 P.K.54 
TR-34433, Beyoğlu – Istanbul, TURQUIE 
Horaires : lundi-vendredi, 9h-17h 
Téléphone : (0212) 244 17 17 ou 244 33 27, poste 115 
Contact : Umit Sevgi TOPUZ, bibliotheque@ifea-istanbul.net 
 
Historique : créée en 1931, elle a été enrichie par de nombreux dons de chercheurs (Jean-Pierre 
Thieck, Stéphane Yerasimos). D’abord centrée sur l’archéologie, elle s’est ouverte à partir des 
années 1970 à l’histoire de l’Empire ottoman et de la Turquie contemporaine. 
 
Collections :  

 40 000 ouvrages, dont 700 périodiques ; 300 mémoires universitaires ; 

 Cartothèque ; 

 Points forts : archéologie de l’Asie mineure ; histoire ottoman et Turquie contemporaine ; 
études byzantines ; études balkaniques ; art et architecture turcs ; Asie Centrale 
(Observatoire de l’Asie Centrale) ; littérature de voyage ; histoire urbaine (Istanbul). 

 
Catalogue : http://78.188.83.246/yordam.htm  

mailto:catherine.filippone@cjb.ma
http://biblidoc.cjb.ma/portail/index.php
http://www.egetheque.com/
http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=28&Itemid=305&lang=fr
http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=28&Itemid=305&lang=fr
http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=28&Itemid=305&lang=fr
mailto:bibliotheque@ifea-istanbul.net
http://78.188.83.246/yordam.htm
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Accessibilité : Etudiants et chercheurs. 
 

Bibliothèque de l’IFRI, Téhéran 
 

Site : http://www.ifriran.org/ 
 
Adresse : Institut Français de Recherche en Iran, 1, rue Adib, Ave. Vahid Nazari, Ave. Felestin, 
Téhéran, Iran, B.P. 15815-3495 
Horaires : dimanche-jeudi, 9h-16h. 
Téléphone : (009821) 66 40 34 50 
 
Contact : Khandan HOSSEYNI-NIA bibliotheque.corbin@gmail.com 
 
Historique : La bibliothèque est née de la fusion de la bibliothèque de la Délégation 
Archéologique et de celle du Département d’Iranologie de l'IFIT créé par Henry Corbin. 
 
Collections :  

 27 500 ouvrages et 788 périodiques dont 115 vivants, ; cartes et plans ; 

 Cassettes, vidéos, cd-roms, en persan, français, anglais, allemand, arabe ; 

 Points forts : civilisation iranienne, philosophie, religion, littérature, histoire, art, 
archéologie, sociologie, anthropologie, études urbaines. 

 
Catalogue : catalogue local pour tous les documents de la bibliothèque jusqu’en mai 2013 
SUDOC pour les nouvelles acquisitions. 
 
Accessibilité : chercheurs, universitaires et étudiants, sur inscription payante. 
 
Acquisitions : liste des acquisitions récentes en persan et en langues occidentales : 
http://www.ifriran.org/Bibliotheque/Bibliotheque.htm. 
 

http://www.ifriran.org/
mailto:bibliotheque.corbin@gmail.com
http://www.ifriran.org/Bibliotheque/Bibliotheque.htm
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Bibliothèques d’institutions culturelles et muséales 
 

Bibliothèque de l’Institut du monde arabe, Paris 
 

Site : http://www.imarabe.org/activites-evenements/accueil-bibliotheque 
 
Adresse Institut du Monde Arabe, 1, rue des Fossés-Saint-Bernard, Place Mohammed-V 75005 
Paris 
Horaires : fermée au 1er semestre 2016. 
Téléphone : 01 40 51 38 38 
 
Contact : Laurence Mazaud, BIMA, lmazaud@imarabe.org  
Nassima DECHACHE, bibliothécaire à l’IMA ndechache@imarabe.org 
 
Historique : bibliothèque constituée depuis la fondation de l’Institut du monde arabe, qui a pour 
vocation d’accueillir le grand public. 
 
Collections :  

 Points forts : littérature arabe contemporaine ; art contemporain ; droit et sciences 
politiques ; question palestinienne ; 

 85.000 volumes de monographies, pour moitié en langue arabe ; 

 1500 titres de périodiques, dont 700 en arabe et 500 titres vivants ; 

 Fonds ancien : fonds Fouad Sayyid (manuscrits et littérature arabe classique), fonds 
Ninard (patrimoine et histoire de l’art). 
 

Catalogue :  
Informatisé, non accessible à distance depuis le site de l’IMA. 
Accessible en partie par le SUDOC. 
 
Ressources numériques :  
En partenariat avec la Bibliotheca Alexandrina 
http://ima.bibalex.org/IMA/presentation/home/list.jsf  
 
Accessibilité : accès libre, gratuit, sans inscription. 
 
Acquisitions : 2000 à 3000 ouvrages/an toutes langues confondues. 

 

Bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle 

 
Site : www.aiu.org 

 
Adresse : 45 Rue la Bruyère, 75009 Paris, France 
Horaires : lundi, mardi, jeudi de 13 h à 18 h, et mercredi de 13 h à 19 h 30 
 
Contact : biblio@aiu.org  
Jean-Claude Kuperminc, directeur de la bibliothèque et des archives biblio@aiu.org 
Tél. : 01 53 32 88 55 

 

http://www.imarabe.org/activites-evenements/accueil-bibliotheque
mailto:lmazaud@imarabe.org
mailto:ndechache@imarabe.org
http://ima.bibalex.org/IMA/presentation/home/list.jsf
http://www.aiu.org/
mailto:biblio@aiu.org
mailto:biblio@aiu.org
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Historique : Depuis sa création en 1860, la Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle s’est 
développée suivant trois axes : l’acquisition de pièces remarquables du patrimoine littéraire 
hébraïque, la constitution d’un fonds d’érudition réunissant les œuvres des meilleurs rabbins et 
universitaires dans tous les domaines des études juives ; et enfin la collecte des documents 
intéressant la vie quotidienne et l’histoire des différentes communautés juives, particulièrement en 
Afrique du Nord, dans les Balkans et au Moyen-Orient où s’est développé le réseau scolaire de 
l’AIU. 

L’une des collections exceptionnelle est celle des 4000 fragments de la Geniza du Caire, confiée 
depuis le début du XXe siècle à l’Alliance par le Consistoire israélite de Paris. A l’instar d’une 
quinzaine d’autres bibliothèques de par le monde, dont celles de l’Université de Cambridge, la 
Bodléienne d’Oxford ou celle de Saint Petersbourg, l’Alliance a l’honneur de conserver ces 
morceaux épars d’écritures hébraïques ou arabes provenant de la vieille synagogue du Caire, où ils 
avaient été entreposés depuis le Moyen Age avant d’être découverts par le savant Salomon 
Schechter en 1897. 

Un élément unique du patrimoine de la bibliothèque est constitué par les archives de l’Alliance 
israélite universelle de 1860 à 1976, qui sont la source de tant de thèses et d’ouvrages parus dans 
le monde entier. Ces archives renseignent non seulement sur l’histoire de l’Alliance et de ses 
écoles dans les différents pays, mais aussi sur la vie juive traditionnelle des ghettos d’Orient et des 
mellahs d’Afrique du Nord, sur l’antisémitisme et les rapports avec les populations non juives, sur 
les rivalités des grandes puissances coloniales et sur l’évolution des mœurs dans les pays en 
question. 
 
Collections : 
• 150 000 volumes ; 
• 3000 titres de périodiques, dont 300 vivants, 
• 1000 manuscrits ; 
• 15 incunables ; 
• 4000 fragments de la Geniza du Caire ; 
• 5000 documents iconographiques et photographiques ; 
• 1 500 000 documents d’archives. 
 
Catalogue  
Bibliothèque, réseau Rachel : www.rachelnet.net 
Base de données des archives : www.archives-aiu.org  
 
Ressources numériques : bibliothèque numérique en ligne à partir de juillet 2015. 
 
Accessibilité : tout public, sur inscription payante. 
 

BPI Centre Pompidou 
 

Site : http://www.bpi.fr/home.html 
 
Adresse : Centre Pompidou, 1, rue Beaubourg, 75004 Paris 
Horaires : lundi, mercredi-vendredi, 12h-22h ; samedi-dimanche, 11h-22h 
 
Contact : Nicolas Beudon, chef du service Arts et littératures (nicolas.beudon@bpi.fr), Françoise 
Monteix, chargée de collections (francoise.monteix@bpi.fr)    
 

http://www.rachelnet.net/
http://www.archives-aiu.org/
http://www.bpi.fr/home.html
mailto:nicolas.beudon@bpi.fr
mailto:francoise.monteix@bpi.fr
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Historique : La Bibliothèque publique d’information est une bibliothèque encyclopédique et 
d’actualité qui s’adresse à toute personne en recherche d’information ou en formation, que ce soit 
par motivation personnelle, professionnelle, scolaire ou universitaire. Depuis son ouverture en 
1977 elle met à disposition du public des collections imprimées, sonores, audiovisuelles et 
numériques. 
 
Collections : 

 De nombreux ouvrages consacrés au Moyen-Orient, au monde musulman et la culture 
arabe sont disponibles dans l’ensemble de la Bpi (à titre d’exemple, le catalogue de la 
bibliothèque comporte environ 3400 documents relatifs à l’islam). Il convient en 
particulier de noter l’existence d’un fonds de littérature arabe, classé par pays et composé 
d’environ 1600 volumes (classiques et littérature contemporaine), dont près de 65% sont 
en langue originale. 

 Une dizaine de périodiques sont également disponibles : titres de presse arabophones (Al-
Hayat, Al-Ahram, Alquds-Alarabi) ou magazines français généralistes (Gazelle, le 
magazine de la femme maghrébine) 

 Enfin, le service autoformation propose des méthodes de langues qui permettent de 
s’initier à l’arabe littéraire, moderne et dialectal. 

 
Catalogue : http://catalogue.bpi.fr 
 
Ressources en ligne : http://www.bpi.fr/la-bibliotheque/collections/ressources-electroniques  
Les ressources électroniques de la Bpi ne sont pas consultables à distance. 
 
Accessibilité : La Bpi est ouverte à tous gratuitement, sans formalités, pour la consultation sur 
place uniquement (pas de prêt). 
 
Acquisitions : Le fonds de littérature arabe fait l’objet d’un accroissement modeste, il est 
alimenté par un budget d’acquisition annuel qui varie entre 500 et 1000 euros. 
 

Médiathèque du Quai Branly, Paris 
 

Site : http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/la-mediatheque.html 
Guide du lecteur : 

http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/salon_de_lecture_kerchache/PDF/GuideLect
eur_2015_web_PL.PDF 

 
Adresse : Musée du quai Branly, 37, quai Branly, 75007 Paris 
Horaires : médiathèque ouverte du mardi au samedi : mardi-mercredi 11h-19h ; jeudi-samedi, 
11h-20h 
 
Contact : mediatheque@quaibranly.fr 
 
Historique : ouverte en 2006, la médiathèque conserve des collections provenant du musée 
national des Arts d’Afrique et d’Océanie et du musée de l’Homme. Elle a été enrichie par des 
dons de bibliothèques privées (Claude Lévi-Strauss, Marcel Mauss, Georges Condominas). 
 
Collections :  

• Points forts : ethnologie (CADIST en ethnologie), anthropologie et histoire des 
arts d’Afrique, Asie, Océanie et Amérique ; récits de voyages, missions 
scientifiques (11 000 ouvrages) ; 

http://catalogue.bpi.fr/
http://www.bpi.fr/la-bibliotheque/collections/ressources-electroniques
http://www.quaibranly.fr/fr/enseignement/la-mediatheque.html
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/salon_de_lecture_kerchache/PDF/GuideLecteur_2015_web_PL.PDF
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_upload/salon_de_lecture_kerchache/PDF/GuideLecteur_2015_web_PL.PDF
mailto:mediatheque@quaibranly.fr


52 

 

• 340 000 documents imprimés 

• 12 000 documents sonores et audiovisuels 

• 700 000 pièces iconographiques, photographies et arts graphiques 

• 583 730 documents d’archive 
 
Ressources électroniques :  

• 8 500 revues électroniques 

• plus de 40 000 livres numériques 

• 30 bases de données spécialisées 

• Collection audiovisuelle en ligne 
 
Catalogue :  
Catalogue de la médiathèque : http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-de-la-
mediatheque.html  
Catalogue des archives et de la documentation : 
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-des-archives-et-de-la-
documentation.html  
 
Accessibilité : étudiants et chercheurs, sur inscription. 

http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-de-la-mediatheque.html
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-de-la-mediatheque.html
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-des-archives-et-de-la-documentation.html
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-des-archives-et-de-la-documentation.html
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