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24 août 2011 

 
 

Madame, Monsieur, 

 
La Bibliothèque Numérique des Caraïbes (dLOC) est une collection internationale de premier 

ordre contenant des ressources destinées à facil iter la recherche scientifique sur l ’ensemble de la Caraïbe. Créée 
en 2004 par neuf institutions partenaires, elle regroupe aujourd’hui plus de vingt-cinq partenaires, qui tous 

mettent en ligne leurs ressources de manière l ibre et gratuite, sur le modèle de l’open access. Ce projet parie 
également sur la formation et la sensibil isation à la numérisation et à la préservation des documents  ; les 
institutions partenaires sont ainsi en mesure de fournir un accès local et international à leurs collections. dLOC 
contient d’ores et déjà plus de 10,000 titres, pour un total de 1,5 mill ions de pa ges, et enregistre plus de 500,000 

hits par mois. 
 

Au nom du Comité Exécutif de dLOC, nous contactons à présent les institutions portant un intérêt 

particulier à la Caraïbe, afin de solliciter leur soutien financier au fonctionnement et au développement de dLOC. 
Jusqu’à présent, dLOC a été principalement financée par des bourses  et subventions, et par les contributions en 
nature des institutions partenaires. Nous avons eu l’honneur d’être lauréats à deux reprises, consécutivement, du 
programme Innovation et Coopération Technologiques pour l’Accès à l’Information sur les Pays Étrangers (TICFIA) 

du Ministère de l’Éducation des Etats -Unis. Malheureusement, ce programme a été gelé par les récentes coupes 
budgétaires décidées par le Congrès  des Etats-Unis, et dLOC se voit dans l’obligation de rechercher dans l’urgence 
de nouvelles sources de financement. La bourse actuelle expire en effet en septembre 2011, soit deux ans avant la 

date initialement prévue. 
 

Les institutions actuellement en charge de la partie administrative et technique de dLOC se sont engagées 
à poursuivre leur action. Cependant, i l  est indispensable de trouver des sources de financement additionnelles afin 

de pouvoir répondre aux attentes générées par les projets développés à travers le monde. Un modèle de 
financement collaboratif a donc été lancé afin de permettre à dLOC de développer ses contenus et ses 
fonctionnalités ; ce modèle viendra compléter les engagements institutionnels et les subventions déjà assurées. 
 

Nous invitons donc tous les institutions intéressées à soutenir dLOC en devenant membre, selon les modalités 
décrites ci-dessous. Nous encourageons vivement les institutions à s’engager dès à présent pour une durée de trois 
ans. 

 
 Adhésion à dLOC – catégorie « Membre exécutif » - $10,000 (pour les membres européens et nord-

américains) / $2,500 (pour les membres en provenance de la Caraïbe). En plus de fournir un soutien 
capital au fonctionnement et au développement de dLOC, ce niveau d’adhésion permet aux membres 

d’identifier 4,000 pages de contenus éligibles afin qu’elles soient numérisées en priorité. 
 

 Adhésion à dLOC – catégorie « Soutien au développement de dLOC » - $5,000 (membres européens et 
nord-américains) / $1,250 (membres en provenance de la Caraïbe). En plus de fournir un soutien capital 

au fonctionnement et au développement de dLOC, ce niveau d’adhésion permet aux membres d’identifier 
2,000 pages de contenus éligibles afin qu’elles soient numérisées en priorité. 

 

 Adhésion à dLOC – catégorie « Appui à dLOC »- $2,500 (membres européens et nord-américains) / $750 
(membres en provenance de la Caraïbe). En plus de fournir un appui au fonctionnement et au 
développement de dLOC, ce niveau d’adhésion permet aux membres d’identifier 1,000 pages de contenus 
éligibles afin qu’elles soient numérisées en priorité. 

 



 

Florida International University  I  11200 SW 8th Street  I   GL 225A  I  Miami, FL 33146 
Phone:  305.348.3008  I  Email: dloc@fiu.edu 

 

 Adhésion à dLOC – catégorie « Contributeur » - $1,000 (pour les membres européens et nord-américains) 
/ $250 (membres en provenance de la Caraïbe). Ce niveau d’adhésion offre un appui au fonctionnement 

et au développement de dLOC. Les apports des contributeurs seront regroupés pour couvrir les coûts des 
infrastructures techniques, les formations des partenaires, le développement et la formation des 
collections.  

 
Nous souhaitons également ouvrir l ’adhésion à toutes les personnes qui souhaiteraient apporter leur soutien à 
dLOC à titre individuel. Les niveaux possibles d’adhésion individuelle sont les suivants :  

 Membres « Soutien exécutif » - $1,000 et au-delà 

 Membres « Soutien à dLOC » - $500  (Amérique du Nord et Europe) / $250 (Caraïbes)  
 Membres « Appui à dLOC » - $250  (Amérique du Nord et Europe) / $100 (Caraïbes)  
 Membres « Contribution à dLOC » - $100 (Amérique du Nord et Europe) / $25 (Caraïbes)  
 Étudiants - $25  

 
Nous vous remercions par avance du soutien institutionnel ou indi viduel que vous serez en mesure d’apporter à 
dLOC, afin de permettre à ce modèle de partage de connaissances de continuer à croître, et d’assurer que ces 

ressources sur la Caraïbe continueront à être accessibles à tous, gratuitement et en ligne, pour les a nnées à venir. 
Nous sommes à votre écoute afin de répondre à toutes vos questions et de discuter les différentes options 
présentées ci-dessus. N’hésitez pas à contacter la directrice exécutive du projet :  
 

Brooke Wooldridge 
Project Director, dLOC 
FIU Libraries, GL 225A  

11200 SW 8th St. 
Miami, FL 33199 
Tel: 305.348.3008 ; Fax: 305.348.6579 ; e-mail  : dloc@fiu.edu    

 

Nous vous prions d’agréer nos plus sincères salutations , 

 

   

La BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DES CARAIBES (dLOC) est un projet coopératif qui réunit des partenaires de tout le 
bassin caribéen. Les ressources mises en ligne proviennent de fonds d’archives, de bibliothèques et de collections 

privées. Elles renferment des documents à caractère historique, culturel, officiel ou juridique. Pour de plus amples 
informations, visitez le site www.dloc.com. Ce projet est hébergé par les Bibliothèques et le Centre des Études 
Caribéennes et Latino-américaines de Florida International University (FIU) et par les Bibliothèques George A. 
Smathers de l’Université de Floride (UF). 
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