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Le CHEAM a été fondé en 1936 à l'ini
tiative de Robert Montagne, ancien 
capitaine de vaisseau, professeur au 
Collège de France, spécialiste des pays 
musulmans, appuyé par le recteur Char
let y et Pierre Vienot, alors secrétaire 
d'Etat aux Affaires étrangères. Le 
Cerltre prit le nom de "Centre de Hautes 
Ëludes d'Administration musulmanes" 
et fut rattaché à la présidence du 
Conseil et à l'université de Paris. Limitée 
à l'origine aux pays islamiques placés 
sous l'autorité de la France, sa compé
tence géographique s'est étendue aux 
autres pays d'Afrique et d'Asie, puis du 
Pacifique et des Caralbes. Depuis le 
décret du 10 juillet 1973, le CHEAM est 
placé sous l'autorité du Premier Mi
nistre et rattaché administrativement à 
la Fondation Nationale des Sciences 
PolHiques. Le Centre a pour mission 
"de contribuer au développement des 
études et des recherches sur les pro
blèmes sociaux, politiques, administra
tifs et économiques des pays de 
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l'Afrique et de l'Asie Modernes et d'amé
liorer la connaissance de leurs civili
sations". 

L'activité de formation comprend le 
stage annuel de perfectionnement, des 
stages particuliers et des colloques. 

Le stage de formation, qui constitue 
l'activité la plus connue du CHEAM et 
qui s'est déroulé chaque année depuis 
1937 (sauf pendant les années de 
guerre), vise à présenter les problèmes 
de base ou d'actualité relevant de la 
compétence du Centre. Il s'adresse aux 
agents de l'Ëtat et aux cadres du sec
teur privé ou semi-public susceptibles 
d'être affectés dans les pays du tiers
monde, ou ayant à connaître des dos
siers concernant ces régions. Le pro
gramme comprend des conférences et 
des voyages d'étude en France et à 
l'étranger. 

Des stages particuliers sont organisés à 
la demande des administrations ou des 
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entreprises le thème, le niveau et la 
durée en sont établis en accord avec 
les organismes demandeurs. 

L'activité de recherche concerne essen
tiellement les travaux du Centre effec
tués à la demande d'organismes pu
blics et portant plus particulièrement 
sur la prospective. 

Le CHEAM publie une revue trimes
trielle, "L'Afrique et l'Asie Modernes", 
ainsi qu'une collection intitulée "les 
Publications du CHEAM", diffusée par 
la Documentation Française. 

Enfin, le CHEAM possède une biblio
thèque riche en documents français et 
étrangers, permettant de trouver sur 
place les informations utiles sur la 
plupart des pays du tiers-monde. 
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