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Mission 
 

Les différents partenaires de dLOC mettent en commun leurs efforts 

au service d’une communauté internationale de chercheurs, 

d’étudiants ou de simples citoyens. Ensemble, ils œuvrent à la 

préservation de documents officiels ou d’intérêt scientifique, au 

contenu culturel ou historique, et en permettent l’accès électronique 

par le biais d’un site Internet dont l’interface est multilingue. 
 

 

Sources d’informations sur les Caraïbes 
 

La quantité totale de documents en accès libre sur dLOC est supérieure à celle de bien des collections à vocation 

commerciale. La collection comprend journaux, documents officiels, données économiques et environnementales, 

cartes, livres d’histoire, récits de voyage, œuvres littéraires, poésie, musique et artefacts. dLOC offre un accès à 

plus de 1,3 millions de pages dont le contenu traite des Caraïbes. Le compteur du site Internet de dLOC a 

enregistré plus de 2 millions de hits entre avril et octobre 2010.     
 

  Pour consulter gratuitement tous les documents: www.dloc.com  
 

La trousse à outils, disponible gratuitement, une offre permanente de formation et un travail continu 

d’amélioration de la technologie utilisée sur le site (afin de permettre une recherche sur de multiples critères, et 

d’offrir un nombre plus grand de services aux usagers), sont les clés du succès de ce projet. Les coûts de 

numérisation sont assumés par des financements locaux, ce qui permet au projet de continuer à grandir. Une 

vingtaine d’institutions sont d’ores et déjà partenaires de dLOC, preuve de la valeur et de la qualité des 

échanges technologiques et de contenus que permet le projet. 
 

   Télécharger gratuitement le logiciel: http://dloc.com/software   

 

Programme de formation à la numérisation pour les partenaires internationaux 
 

Depuis 2005, dLOC a formé sur leur lieu de travail plus de 375 personnes au 

cours de 25 sessions de formation. A l’occasion d’une formation organisée 

lors de la conférence de l’Association des Bibliothèques Universitaires, de 

Recherche et Institutionnelles de la Caraïbe (ACURIL), 100 personnes ont 

assisté à un atelier et plus de 600 autres ont pu consulter un poster sur 

dLOC. Le manuel de numérisation, trilingue, les vidéos disponibles en ligne et 

d’autres documents sur différents supports fournissent à nos partenaires tous 

les outils nécessaires à la création de programmes locaux de numérisation. 

D’autres programmes de formation sont en cours de développement.  
 

  Pour plus de détails et pour télécharger le matériel de formation: 
http://dloc.com/info/training  
 

 

Formation dans les locaux de 

CARICOM au Guyana 

http://www.dloc.com/
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La sensibilisation aux études caribéennes dans les écoles primaires et secondaires 
 

En collaboration avec les Centres de Ressources pour les Etudes latino-américaines de Florida International 

University (FIU) et de l’Université de Floride (UF), dLOC propose des ateliers de formation aux professeurs, 

organise des présentations et tient un stand lors de conférences nationales ou régionales, s’adressant ainsi à des 

milliers de professeurs des écoles primaires et secondaires. Un concours pédagogique a été organisé au niveau 

national, les professeurs étant invités à soumettre des plans de leçons élaborés à partir de documents disponibles 

sur dLOC. La collection de guides pédagogiques comprend désormais 36 titres, qui ont été téléchargés plus de 

6,500 fois. dLOC continue à travailler avec les professeurs et est à la recherche de nouvelles contributions, 

propres à encourager l’étude et l’enseignement des savoirs sur les Caraïbes dans les écoles primaires et 

secondaires.  
 

  Pour plus de détails: http://dloc.com/info/outre      

 

Nouvelles perspectives 
 

En octobre 2010, dLOC a obtenu une subvention TICFIA d’un 

montant de 440,000 dollars répartis sur quatre ans, afin de 

développer une collection coopérative en ligne de journaux 

historiques, contemporains et littéraires. La Bibliothèque Numérique 

des Journaux Caribéens a déjà reçu les éloges de plusieurs 

chercheurs. C’est en effet grâce à l’accès à ces ressources rares que 

des projets de recherche innovants pourront voir le jour. 
 

  Pour plus de détails: http://dloc.com/cndl    
 

Afin de répondre aux énormes besoins créés par le tremblement de terre à Haïti le 12 janvier 2010 et de prendre 

part aux efforts de reconstruction, dLOC a lancé le Projet de Sauvegarde du Patrimoine Haïtien. Le projet a 

permis d’apporter aux bibliothèques haïtiennes une aide d’un montant évalué à 50,000 dollars, leur permettant 

de sécuriser leurs collections et d’entreprendre la création d’une exposition virtuelle en collaboration avec des 

historiens et chercheurs de premier plan.  

 

 Pour plus de détails: http://dloc.com/info/haitianlibhelp  
 

S’appuyant sur la force des partenariats soudés dans le cadre de dLOC, le programme de Consolidation de la 

Recherche dans la Caraïbe mis en place par FIU bénéficie d’un financement à hauteur de 48,000 dollars sur trois 

ans. Il a pour but de fournir aux professeurs, chercheurs et étudiants les outils leur permettant d’utiliser les 

ressources disponibles sur dLOC dans leur travail d’enseignement et de recherche. 
 

  Pour plus de détails: http://dloc.com/dloc1/about  
 

Haïti, Une Île Lumineuse présentera des documents originaux 

accompagnés de commentaires d’experts en guise d’introduction à 

cinq cent ans d’histoire haïtienne. L’exposition, dont le lancement est 

prévu à l’automne 2011, permettra d’appréhender la complexité de 

l’histoire de ce pays en mêlant contributions de professeurs, 

chercheurs et étudiants, des extraits de documents historiques et des liens virtuels vers différents livres, manuscrits 

ou journaux. 
 

  Pour plus de détails: http://dloc.com/ile 
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Durabilité et gouvernance 

Les structures de gouvernance de dLOC assurent la continuité du projet. Le Comité exécutif détermine les 

orientations de politique générale, supervise la planification et coordonne les initiatives de levée de fonds, alors 

que la Commission scientifique consultative représente un appui dynamique et de conseil, qui garantit un contact 

permanent de dLOC avec le monde académique. 
 

  Pour plus de détails: http://dloc.com/info/bylaw  

http://dloc.com/info/bylaw

