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Collection d’ouvrages de Robert E. Johannes détenue par le SIRMIP 

(Système d’information sur les ressources marines des îles du Pacifique)
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Robert E. Johannes (1936–2002) a consacré une 
grande partie de sa carrière à ses recherches sur les 
communautés du Pacifique et du Sud-est asiatique. 
Ses ouvrages et documents personnels ont été donnés 
à l’Université du Pacifique Sud après sa mort et sont 
désormais intégrés à la collection du SIRMIP, détenue 
à la bibliothèque de l’Université (campus inférieur). 
Ces ouvrages et exemplaires de revues ont déjà été 
traités par la bibliothèque du SIRMIP (avec le généreux 
concours du Secrétariat général de la Communauté 
du Pacifique) et peuvent être consultés par le public à 
partir du catalogue de la bibliothèque. 

Néanmoins, la riche sous-collection de littérature grise 
de Johannes (cartes, courriers, notes de terrain, articles 
non publiés, articles originaux et rapports) reste en 
attente de traitement (archivage et numérisation). Cette 
sous-collection est entreposée temporairement dans 
dix meubles classeurs à quatre tiroirs, mais elle doit 
être organisée et traitée selon les normes d’archivage 
appropriées. Cette importante source de patrimoine 
scientifique et de savoirs traditionnels pourra ensuite 
être consultée dans sa totalité en libre accès. Le traitement 
de la littérature grise débutera en 2009. La numérisation 
des principaux documents de cette collection en ouvrira 
l’accès notamment à la communauté mondiale des 
anthropologues des pêches et du milieu marin, ce qui 
inspirera, nous l’espérons, à la fois du respect pour les 
savoirs traditionnels sur les ressources du Pacifique et 
l’envie de pérenniser les ressources marines de la région. 

Le côté unique des archives de Johannes a été confirmé 
par le directeur archiviste du Pacific Manuscripts 
Bureau, M. Ewan Maidment, qui a visité le SIRMIP en 
février 2008. Les professeurs du Programme d’études 

océanographiques de l’Université du Pacifique Sud 
ont aussi souligné sa valeur, bien que le caractère 
unique des réimpressions et des documents publiés 
au préalable et partiellement doive encore être évalué 
étant donné que nombre d’entre eux contiennent des 
notes personnelles et des corrections de la main de 
Johannes. Le traitement des archives consiste à classer 
et à identifier les ressources originales uniques. 

Toutefois, faute de moyens humains et financiers, 
l’Université a dû retarder l’organisation et la numérisation 
des documents destinés à créer un référentiel numérique 
qui sera consultable sur le site Web de la bibliothèque 
de l’Université. Malheureusement, nous n’avons pas 
encore pu trouver un bailleur qui financerait à la fois 
les dépenses liées au personnel technique chargé de 
la numérisation des supports et au poste de conseiller 
scientifique. Ce concours financier devrait également 
couvrir les frais d’un cours de formation d’une semaine 
aux techniques et aux procédures d’archivage pour le 
personnel de la bibliothèque qui participe au projet. (Le 
cours pourrait être dispensé par l’archiviste du Pacific 
Manuscripts Bureau.)

Les Océaniens et un grand nombre d’autres personnes 
sont depuis longtemps fortement influencés par les 
ouvrages publiés et les conférences de Robert Johannes. 
Il se peut qu’un champ de savoirs tout aussi important 
se cache dans ses archives. Toutefois, ce secret restera 
enfoui si ces archives ne sont pas étudiées, accessibles 
et documentées. La recherche du savoir et le respect 
du patrimoine légué par un pionnier motivent notre 
demande urgente de financement afin que les documents 
de Robert Johannes puissent être enfin traités.

 Le SIRMIP est un projet entrepris conjointement par 
5 organisations internationales qui s’occupent de la 
mise en valeur des ressources halieutiques et ma-
rines en Océanie. Sa mise en oeuvre est assurée par le 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifi que 
(CPS), l’Agence des pêches du Forum du Pacifi que 
(FFA), l’Université du Pacifi que Sud, la Commission 
océanienne de recherches géoscientifi ques appli-
quées (SOPAC) et le Programme régional océanien 
de l’environnement (PROE). Ce bulletin est produit 
par la CPS dans le cadre de ses engagements envers 
le SIRMIP. Ce projet vise à mettre l’information sur 

les ressources marines à la portée des utilisateurs 
de la région, afi n d’aider à rationaliser la mise en 
valeur et la gestion. Parmi les activités entreprises 
dans le cadre du SIRMIP, citons la collecte, le cata-
logage et l’archivage des documemts techniques, 
spécialement des documents à usage interne non 
publiés ; l’évaluation, la remise en forme et la dif-
fusion d’information, la réalisation de recherches 
documentaires, un service de questions-réponses et 
de soutien bibliographique, et l’aide à l’élaboration 
de fonds documentaires et de bases de données sur 
les ressources marines nationales.
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