Philippe ZOUMMEROFF
Philippe ZOUMMEROFF, âgé de 79 ans est aujourd’hui à la retraite. Il est l’ancien directeur de la société
Facom, leader européen de l’outillage à main, dont son grand-père était fondateur. Il est également,
depuis l’âge de 19 ans, un grand collectionneur. Il a ainsi collectionné des enregistrements d’opéra (il
est le fondateur de la revue Opéra), des timbres et marques postales en provenance d’Algérie (légués
au Musée de la Poste), de nombreux ouvrages anciens. Il est actuellement l’homme qui a fait le plus de
donations à l’Etat français.
Philippe ZOUMMEROFF est aujourd’hui administrateur de la Bibliothèque Nationale de France.
Son penchant de collectionneur l’a ensuite amené à acquérir des livres anciens sur la justice pénale, puis à
s’intéresser à l’actualité pénale, à créer une bourse de réinsertion des détenus avec l’Association française
de criminologie, et enfin du site internet : www.collection-privée.org. Site en accès libre dans lequel sont
reproduits ou décrits l’ensemble de sa collection constituée de 10 000 ouvrages, environ 1 000 manuscrits
et 5 000 images rares relatifs à la justice pénale.
Se passionnant pour les questions pénales, il rencontra Pierre Victor Tournier (ancien Président de
l’association française de criminologie : AFC). De cette rencontre naquirent notamment la bourse de
réinsertion des détenus (la bourse Philippe Zoummeroff, administrée par l’AFC) et l’idée de mettre en
ligne la bibliothèque de Philippe ZOUMMEROFF qui en dehors du fond bibliographique propose des
expositions virtuelles et des entretiens avec des acteurs de la justice pénale. L’écriture de son livre avec
la journaliste Nathalie GUIBET «La prison ça n’arrive pas qu’aux autres» (Albin Michel, 2006), l’ont
amené à constater que les savoirs des chercheurs et des professionnels dans le domaine pénal n’étaient
bien souvent entendus ni par les citoyens, ni par les gouvernants.
Il a alors souhaité que ces connaissances puissent être à la libre disposition de tous ceux qui voulaient en
savoir plus sur ces questions.
Il a reçu la médaille d’Or pénitentiaire du garde de Sceaux, et Nicolas Sarkozy lui a décerné la Légion
d’honneur pour son action.
En 2008, il a été désigné par Rachida DATI pour être membre de la commission ALBRAN chargée de
faire des propositions au Président de la République en matière de prévention des suicides en prison.
En tant que mécène il soutient l’action de l’association ENJEUX D’ ENFANTS GRAND OUEST et a en
particulier financé le Documentaire « Enfants de …. ». Film dont l’objectif est de sensibiliser et mieux
faire connaître les effets de l’incarcération au niveau des enfants de détenus.
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