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L’initiative pour la Sauvegarde du Patrimoine Haïtien, lancée par la Bibliothèque numérique des Caraïbes 

(ww.dloc.com) et par le Centre d’Études Latino-Américaines et des Caribéennes (LACC) du Florida International 

University, continue d’apporter un soutien indispensable aux bibliothèques patrimoniales et aux archives historiques 

d’Haïti. Tout récemment, deux activités principales ont été créées par l’initiative: une formation de deux semaines 

pour les partenaires Haïtiens de dLOC en Floride en juillet 2011 et une livraison et installation d’équipement fourni 

par l’ambassade Américaine en Haïti et par le Pan American Organization for History and Geography en Haïti en 

Février 2012. 

  

Les directeurs des institutions partenaires Haïtien qui assurent la direction de l’initiative, ont sélectionnées six 

membres importants de leur personnel à participer à une formation intensive de numérisation à l’University of 

Florida et à des visites et présentations au Florida International 
University. Cette formation a été sponsorisée par le dLOC en 

juillet 2011. Elle a été concentrée sur la théorie de numérisation, 

manipulation d’images, contrôle de qualité, création de 

métadonnées et le dépistage aussi bien que l’utilisation 

d’équipement et maintien. De plus, les participants ont partagé de 

nombreuses expériences avec des représentants de plusieurs 

départements dans les Bibliothèques de l’University of Florida 

incluant la Conservation, Collections spéciales et Collections 

Latino-Américaine. Ils ont aussi enrichis leur formation en 

effectuant une visite spéciale au Musée d’Histoire en Floride et au 

Musée Harn sur l’Art. Avant leur retour en Haïti, les participants se 
sont brièvement joints aux étudiants, du centre d’études du Latino-

Américaines et des Caribéennes du Florida International University, suivant le programme d’été de l'Institut Haïtien. 

Les tests administrés, avant et après la formation, aux participants ont montrés des gains signifiants dans la 

connaissance tant pratique que théorique et cet investissement dans les futures chefs de ces importantes institutions 

démontre déjà de grands bénéfices.  

 

En outre, durant la formation à l’University of Florida en juillet dernier (2010) 

le personnel des Archives Nationales a discerné un besoin d’acquérir un 

équipement particulier afin de numériser les négatifs de film en danger. Cette 

collection contenait de plus de 5,000 négatifs noirs et blancs, datant de 1918-

1945 inclut la période de la première occupation Américaine. Elle contenait 

aussi des images de bâtiments publics avant et après restaurations, des 

monuments et des visites des Présidents Américains et autres représentants 

gouvernementaux. Au début de l’année 2012, des représentants de dLOC, 
Brooke Wooldrige et Mark Sullivan, ont été joints par Bradley Coleman, un 

représentant Américain de l’Institut 

Pan Américain de Géographie et 

Histoire (PAIGH), afin de livrer et installer  de l’équipement nécessaire 

acheté avec un don de PAIGH. Sous la direction de Monsieur Coleman, 

PAIGH a fourni un don de 8,000 dollars Américain permettant l’achat de cet 

équipement particulier pour numériser et traiter ces images retrouvées. Et en 

une semaine, pendant une visite du 30 janvier au 3 février, l’équipement fut 

délivré et installé. Un groupe de personnel de la numérisation des Archives 

Nationales, de la Bibliothèque Nationale et les Frères de l’Institution 

Chrétienne, fut entrainé sur l’opération de l’équipement.  

 

Dans un autre projet en cours, l’Ambassade Américaine en Haïti s’est 
associée avec dLOC en 2009 dans le but d’aider les bibliothèques Haïtiennes dans la conservation numérique et à 

l’accès au patrimoine Haïtien. L’ambassade procura un scanner CopiBook idéal pour la numérisation de grand 

format et de matériaux fragiles et parraina deux ateliers de formation en 2009. Durant la première année, 

Bernado Alexis, Mickerlange dHaiti, Luc Steve Honore, 
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l’Ambassade Américaine a soutenu un stagiaire qui a travaillé avec des associés 

de dLOC a numérisée une multitude de pages de contenu. Dans les deux 

dernières années, l’intensité de l’embouteillage à Port-au-Prince augmenta et 
l’accès à l’Ambassade pour numériser les matériels devint encore plus difficile. 

Donc après plusieurs réunions entre les associés, ils conclurent qu’un 

emplacement en ville de cet équipement essentiel augmenterait l’utilisation. 

Pendant la visite de Février 2012, des représentant de dLOC ont rencontré le 

nouveau directeur de la Bibliothèque nationale, Emmanuel Menard, et ont 

finalisé l'installation du scanner CopiBook dans la Bibliothèque nationale de 

Haïti situe au milieu de la ville facilitant l’accès à tous les partenaires de 

dLOC en Haïti.   

 

L’année 2012 est prévue d’être formidable pour les bibliothèques et les archives en Haïti. La conférence annuelle de 
l'Association d'Université des Caraïbes Institutionnelle et des Bibliothèques de Recherche (ACURIL) se réunira le 4 

juin au 8 juin à Pétion ville, Haïti. Ceci sera une grande occasion pour des parties intéressées de constater 

personnellement  ces importantes institutions. Nous espérons que beaucoup de nos disciples envisageront de suivre 

cette conférence étant tenue pour la première fois en Haïti. De plus, la bibliothèque et le personnel d'archives ont 

profité de beaucoup d'occasions de recevoir une formation pendant les deux dernières années. Plusieurs formations 

sont toujours en voie de réalisation à travers les bibliothèques et les archives. Ces nouvelles compétences 

renforceront certainement les compétences du personnel de bibliothèque servant ces collections. Cependant, ces 

institutions patrimoniales font toujours face à beaucoup de défis comme ils travaillent pour protéger leurs collections 

et servir leurs circonscriptions électorales. 

  

L'accès aux collections de recherche publiques à Port-au-Prince continue à s'améliorer. La Bibliothèque nationale de 

Haïti et les Frères d'Instruction Chrétienne / la bibliothèque de Saint Louis de Gonzague la Bibliothèque ont ouvert 

leur portes au public voila près d’un an. La bibliothèque Haïtienne des Pères du Saint-Esprit a construit une petite 

bibliothèque avec une aide extérieure et espère rouvrir cette année. La section d'Archives Civile des Archives 

Nationales a développé beaucoup de nouveaux services incluant la livraison régionale de documents. La Section 

Historique des Archives Nationales reste fermer au public mais l'équipe de numérisation travaille pour préserver et 

rendre quelques documents clés disponibles en ligne.  

 

Les bibliothèques et les archives continuent d’avoir besoin de votre support afin de protéger ces collections et à 

assurer qu’elles sont disponibles au publique dans les années a venir. Veuillez contacter le coordinateur du projet a 

dloc@fiu.edu  si vous désiriez contribuer à ce travail important. Les financements, surtout pour la préservation et la 

numérisation, sont très limités.  

 

Envisagez s'il vous plaît d'organiser un collecteur de fonds local ou faire une donation en ligne ici: 

http://dloc.com/dloc1/haitianlibdonate. 

 

Dépenses de PHPI 

    

Premières requêtes de réponse 

Des provisions de secours (la Bibliothèque nationale), la Compensation pour la nourriture 
pour des volontaires aidant ont récupéré des documents immédiatement après le 

tremblement de terre (des Archives nationales), Construisant la réparation (Saint Louis de 
Gonzague la Bibliothèque) 

  

$3,830 

Première expédition de PHPI    

35 Ordinateurs provenant de Florida International University College of Business; 1,500 
boites d’ Archives de Hollinger Metal Edge et d’autres d Florida State University, The 
Jim Moran Foundation, the University of Florida et l’ University of Miami (valeur 
$30,000) 

  

$3,500 

10 jours de formation intensive pour les partenaires Haïtiens  $7,770 

 

Equipement pour les Archives Nationales – OAS Pan American Institute for 
Geography and History 

Rapport final des dépenses – 
approximativement $8,000 

Installation du CopiBook à la bibliothèque 

Nationale d’Haiti en Février 2012.  

mailto:dloc@fiu.edu
http://dloc.com/dloc1/haitianlibdonate


Sens horaire: Collections Spéciale de la 

bibliothèque Smathers de l’University of Florida 

avec les partenaires Haïtien de dLOC; Réunion aves 

les historiens en Haïti pendant la visite de Février 

2012; Mark Sullivan formant les   partenaires de 

dLOC aux Archives nationales pour opérer le 
nouvel équipement. 

Photos des associés Haitien PHPI  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut: Jean Wilfrid Bertrand, Directeur des Archives Nationales; Emmanuel Menard, Directeur 

de la bibliothèque Nationale d’Haïti; Brooke Wooldridge, la bibliothèque numérique des 

Caraïbes; Bernado Alexis, Directeur des numérisations, Archives Nationales d’Haïti  

 

Au bas: Fr. Ernest Even, Directeur de la bibliothèque des Instructions Chrétiennes; Brooke 

Wooldridge, la bibliothèque numérique des Caraïbes; Jean Wilfrid Bertrand, Directeur des 

Archives Nationales d’Haïti.  

Au-dessus: Quelques images de la formation de numérisation a UF: Fenton Charles édition vidéo; Bernado Alexis and Paul Losch qui révisent les  

collections de microfilm de UF; Déjeuner avec l’Organisation d’ et une présentation menée par John Freund du Département de Conservation.  

Au dessus: Section de Préservation des 
documents aux Archives Nationales d’Haïti. 

Au-dessus: Section de la Preservation 

récuperant des documents aux Archives 

Nationales d’Haiti. 


