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À l’écoute du monde 

 

 

Contribuer au progrès des  

connaissances scientifiques  

des pays et continents au-delà des mers 
 

 

Établissement public à caractère administratif, 

l’Académie des sciences d’outre-mer a pour 

mission d’étudier sous leurs aspects 

scientifiques, politiques, économiques, 

techniques, historiques, sociaux et 

culturels les questions relatives aux pays 

situés au-delà des mers. À cet effet il 

associe des personnalités françaises et 

étrangères compétentes, dans un esprit 

de complète objectivité et d’entier 

désintéressement. Son champ d’étude 

et d’action a dépassé l’outre-mer 

traditionnel, en anticipant la mondia-

lisation à l’œuvre et comprend les cinq 

continents.  

Elle étudie en toute indépendance les 

questions que le gouvernement pourrait lui 

soumettre pour avis. 

Elle est une référence indépendante, placée sous 

la tutelle du ministre chargé de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Elle correspond directement avec les institutions et associations 

nationales ou étrangères qui s’occupent de problèmes analogues. 
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Ses outils sont les sections, les commissions  

et les groupes de travail 

                   

                          

 

 

                    Les sections  

Section I :  Sciences historiques, géographiques,  

                     ethnologiques et linguistiques 

Section 2 :  Sciences politiques et administratives 

Section 3 :  Sciences juridiques, économiques et sociales 

Section 4 :  Sciences physiques, naturelles, biologiques  

   et leurs applications 

Section 5 :  Enseignement, littérature, archéologie et  

     beaux-arts 

 

                              Les commissions 
 

   Trois commissions permanentes : finances ; prix et concours ; archives, bibliothèque et 

publications. 

      Des commissions temporaires ou des groupes de travail : chaque fois que l’Académie le juge  

  nécessaire pour préparer ses délibérations sur des sujets qui intéressent à la fois  

plusieurs sections. 

 

Le secrétaire perpétuel 
 

        Il dirige les services et le personnel de l’Académie : il prépare les séances, il   

      est l’ordonnateur des recettes et dépenses, il prépare le budget de l’Académie, il représente  

    l’Académie dans tous les actes de vie civile, il est chargé de mettre en œuvre une politique de  

  communication et de relations publiques, il conserve les archives, les collections, la bibliothèque 

avec le concours de la commission ad hoc. 
 

Le comité secret 
 

Il est constitué des  membres titulaires et libres, il examine les titres des candidats aux élections. 
 

Le président 
 

  Il fixe l’ordre du jour des séances, organise et préside les débats, veille pendant les séances au respect des 

règlements, assume la responsabilité des élections, il préside le comité secret et représente l’Académie. 

 
 

Le bureau 
 

  Il assiste le président et le secrétaire perpétuel dans l’accomplissement de leurs tâches respectives ; il propose 

à l’Académie les mesures appropriées au fonctionnement de celle-ci. 

 

Académie des sciences d'outre-mer 

100  membres titulaires 

25  membres libres 

50  membres associés 

100  correspondants 
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Bientôt un siècle  

 

L’Académie des sciences d’outre-mer fêtera bientôt 

ses 100 ans : fondée en 1922, témoin de son époque, 

l’Académie a joué pleinement le rôle que ses 

fondateurs lui ont assigné.  

Ainsi se trouve-t-elle aujourd’hui riche d’une 

expérience considérable, riche de sa 

pluridisciplinarité, riche de ses travaux, de ceux de 

chacun de ses membres, universitaires de toutes 

disciplines, médecins, juristes, diplomates, hommes 

d’Etat, militaires, chercheurs, ingénieurs, hauts 

fonctionnaires, chefs d’entreprise et praticiens du 

développement confirmés.  Tous ont en commun une 

expérience de terrain par-delà les mers. 

 

 Les séances de travail, bimensuelles sont 

pour l’Académie des sciences  d’outre-mer l’occasion 

de se saisir de questions d’actualité, de s’ouvrir à d’autres continents, et de se rapprocher . 

d’autres sociétés savantes, en organisant  des séances communes sur des sujets d’intérêt 

partagé. Les séances sont publiques, tous les membres peuvent présenter des 

communications. Des personnalités et savants français et étrangers sont très souvent 

invités à donner également des conférences.   

L’Académie est en relation avec différentes institutions françaises et étrangères.   

 

L’Académie est membre affilié de l’Union académique internationale, et à ce titre, participe au 

programme Fontes historiae Africanae. 

   

Membre du Groupe  interacadémique pour le développement (GID) à sa fondation. Le GID regroupe 

onze académies de l’Europe du sud et du continent africain ; son but est de mobiliser les savoirs au 

service du co-développement africain. L’Académie des sciences d’outre-mer est ainsi associée au 

programme FastDev, co-construction des enseignements-formation et des entreprises en Afrique.    

 

Membre du réseau international des Chaires Senghor de la francophonie. 

  

L’Académie est investie dans le projet d’élaboration du Dictionnaire des synonymes des mots  

 et expressions des français parlés dans le monde© ; ce travail est conduit en partenariat avec l’université 

Lyon III Jean Moulin, par l’Institut pour la francophonie et la mondialisation (2IF) et le réseau international 

des Chaires Senghor de la francophonie.  

              Ouverture aux cultures du monde 
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Au-delà du savoir   

comprendre, respecter,  

aimer, la devise de l’Académie 

 

    La prise en compte des nouvelles 

dimensions du développement constitue  désormais 

un enjeu mondialisé, dans lequel le partage du savoir 

prend toute sa place : la science est un bien commun 

de l’humanité, la mondialisation des grandes questions de 

développement, l’émergence d’un besoin de gouvernance  

mettent les questions de recherche au cœur de la décision 

politique, et constituent autant de thèmes de réflexion dont 

l’Académie des sciences d’outre-mer se saisit à l’occasion de ses 

séances publiques du vendredi, comme à l’occasion de colloques ou de 

publications. Au-delà de ces thèmes de réflexion, c’est dans l’ouverture au 

monde et dans le dialogue des cultures que l’Académie trouve son 

originalité et fait vivre sa devise, établie dès sa création : 

 Savoir, comprendre, respecter, aimer 

 

L’Académie des sciences d’outre-mer, ce sont également  

 

La bibliothèque. Avec les Archives nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence, la 

bibliothèque est le principal pôle de référence pour l’outre-mer français et étranger, 

passé et actuel avec plus de 80 000 documents : 70 000 monographies,                                

3 000 périodiques dont 200 vivants, un millier de manuscrits, et environ 10 000 brochures 

et tirés à part.  La bibliothèque est intégrée au système universitaire de documentation 

SUDOC 

Les publications. La revue Mondes et cultures  créée en 1924, établit le compte rendu in extenso 

des séances et communications de l’Académie. Elle est un outil d’échange entre bibliothèques et 

institutions analogues. Autres publications : Hommes et Destins, dictionnaire biographique de 

l’outre-mer ; L’Afrique et les hommes qui l’ont faite ; Les Nationalismes émergents ; Présences 

françaises outre-mer (deux tomes), Guide de la recherche en histoire antillaise et guyanaise (en 

co-édition avec le CTHS).  

Les prix. Remis chaque année, ils sont destinés à récompenser les publications relevant de son champ 

d’action.  

Les voyages d’études. En Guyane française, Sénégal, Algérie, Vietnam, mais aussi à La Haye, Bruxelles, 

Rome, Genève, La Nouvelle Orléans. 

Les rencontres, centrées sur des thèmes d’actualité.    

Les partenariats/accords-cadres pour la réalisation de ses missions. 

Le site de l’Académie. Le site donne toutes informations sur la vie de l’Académie :             

 

 

https://www.academieoutremer.fr/ 
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