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Les différents partenaires de dLOC ont pour mission de servir une communauté internationale de 

chercheurs, d'étudiants et de simples citoyens par un travail collaboratif qui sauvegarde et facilite l'accès 

en ligne à des documents culturels, historiques, légaux et de recherche dans un espace commun sur le 

Web doté d'une interface multilingue. 

 

 
 

La Bibliothèque Numérique des Caraïbes (dLOC) rassemble une coopérative de partenaires dans les 

Caraïbes et au-delà qui offre aux lecteurs un accés à la version numérique de documents culturels, 

historiques et de recherche caribéens se trouvant dans des archives, des bibliothèques et des collections 

privées. Les fonds de dLOC reflètent les similarités et les différences historiques, culturelles, linguistiques 

et gouvernementales de ces partenaires. 

 

 

 
 

Archives Nationales d’Haïti, Aruba National Library, Bibliothèque Haïtienne des Pères du St-Esprit, 

Biblioteca Rafael Herrera Cabral, Belize National Library, Caribbean Community Secretariat, Caribbean 

Information Resource Network, The College of The Bahamas, Educa Vision Inc., Florida International 

University, Florida State University, Fundación Global Democracia y Desarrollo, HistoryMiami, National 

Library of Jamaica, University of Central Florida, University of Florida, University of Miami, University 

of the Netherlands Antilles, Universidad de Oriente, University of South Florida, University of the Virgin 

Islands 

  

MISSION 

OBJECTIF ET PHILOSOPHIE  

LES INSTITUTIONS PARTENAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE  NUM ÉRIQUE DES CARAÏBES 



 

 

 

 

L’influence de la Digital Library of the Caribbean (dLOC) sur les 

études caribéennes ne cesse d’augmenter. Plus de 1,5 million de 

pages de ressources en ligne sont désormais disponibles et en accès 

libre pour tous ceux qui ont accès à l’internet. En 2009, le site a eu  

plus de 6 millions de consultations. dLOC s’efforce d’offrir une 

formation technique aux  recherches documentaires caribéennes 

aux  enseignants des Etats-Unis et de promouvoir l’utilisation de 

ces ressources dans les salles de classe.  De plus, dLOC offre des 

programmes de formation aux partenaires locaux dans  les 

domaines de la conservation des documents, de la numérisation et 

la création de metadonnées. 

 

 

L’Infrastructure technologique de dLOC est robuste et sophistiquée, et dLOC continue de mettre au point 

des nouvelles fonctionnalités pour ses lecteurs et partenaires institutionnels.  

 
 

 
Comment Créer Votre Propre Collection 

 

Bien que vous n’ayez pas besoin de vous inscrire pour faire des recherches dans dLOC, créer votre propre 

compte –un service qui est offert à titre gracieux-  vous permet de: 

 Créer votre propre collection pour vos recherches ou votre classe et de partager ces 

informations avec vos collégues ou vos étudiants par mail ou sur votre blog 

 Sauvegarder un article dans votre collection et ajouter des commentaires (vous serez le seul à 

pouvoir accéder à ces notes) 

 Sauvegarder une stratégie de recherche ou consulter vos thèmes de recherches préférés 

MISE À JOUR DU PROJET 

NOUVEAUX OUTILS ET TECHNOLOGIES  

 

Plus de 20 partenaires 

institutionnels 
 

93,000 visites par mois 
 

1.5 million pages  

disponibles 

 



 

 Partager un article (via Facebook, Twitter, DIGG, StumbleUpon, Yahoo, Yahoo Buzz, Google 

Bookmarks, Browser favorites) 

 Ganer du temps en organisant vos collections et recherches sauvegardées avec la page d’accueil 

mydLOC [mon dLOC] 

 

 

Nouvelles Options de Recherches 

 

Maintenant que dLOC offre plus d’un million de pages, le moteur de recherche a été optimisé afin 

d’améliorer la recherche et les résultats…  

 

Page d’accueil:  

A partir de la page d’accueil, vous pouvez  commencer par une recherche simple qui vous permet 

désromais d’accéder très rapidement aux références des articles de dLOC. 

 

Recherches cartographiques: Si vous recherchez des articles sur des lieux géographiques précis, 

vous pouvez utiliser la nouvelle recherche cartographique. Créez un cadre en cliquant sur points 

géographiques de votre choix lieux et appuyer sur « search. » Vous verrez alors apparaitre des articles 

sur les points géographiques dont la longitude et latitude sont représentées dans les metadonnées.  

 

 

Recherches avancées: Dans le cas où une recherche simple vous présente un grand nombre de 

resultats, essayer la fonction « advanced search. ». Les recherches avancées vous permettent de 

choisir des critères précis comme un titre, un auteur, un mot clé, un pays, ou autre. 

 

Recherche en texte intégral: Si vous voulez chercher un mot ou une phrase précis dans le texte 

intégral, cliquez l’onglet « text search ».  Par exemple, si vous voulez faire des recherches dans des 

journaux, cliquez la boite en dessous de la barre de recherche. Enregistrez le mot ou la phrase et 

attendez pendant que dLOC fouille dans tous les fichiers en texte intégral. Les résultats inclueront les 

articles ou le mot qui se trouvera soit dans la notice soit dans le texte intégral. Si la parole se trouve 

dans le texte intégral, les pages apparaîtront dans la boite au coin au-dessus et à la gauche de l’écran. 



 

  

Recherche par facette: Une fois que vous avez obtenu les résultats d’une recherche, vous pouvez 

accroitre ou limiter les résultats en sélectionnant des termes associés aux résultats dans la fenêtre à 

gauche. Vous pouvez choisir parmi plusieurs critères, des articles du même éditeur, dans la même 

région géographique, ou sur les mêmes sujets. Certains partenaires de dLOC utilisent  des systèmes 

de vedettes matières normalisés, d’autres des systèmes développés à leur institution ; cette option peut 

donc être particulièrement utile!     

 

 
 

La Journaux des Caraïbes de la Bibliothèque Numérique 

 

La Journaux des Caraïbes de la Bibliothèque Numérique (CNDL) a reçu $440,000 du Département 

d’éducation des États-Unis, dans le cadre de Technological Innovation and Cooperation for Foreign 

Information Access, pour aider le développement des ressources périodiques caribéennes, e.g., les 

journaux, les revues et les magazines. dLOC négocie avec les partenaires institutionnels et les éditeurs 

dans le but d’obtenir l’autorisation de disséminer les publications qui sont toujours encore sous copyright. 

La subvention nous donne aussi les moyens de créer des nouveaux outils qui permettront aux partenaires 

de proposer des  nouveaux périodiques directement par l’internet. 

 

 
  

 

 

 

 

Jetez un coup d’oeil sur les périodiques qui sont déjà disponibles : www.dloc.com/cndl 

 

Voici quelques titres de périodiques qui sont déjà disponibles sur CNDL : le Diario de la Marina avec le 

Center for Research Libraries; Aruba Esso News avec la National Library of Aruba; Sargasso avec 

l’University of Puerto Rico; Jamaica Journal avec l’Institute of Jamaica; Eme Eme: Estudios 

 NOUVELLES COLLABORATIONS ET NOUVEAUX PROJETS 

Diario de la Marina, September 8, 1899 (University of Florida); Jamaica Journal, February 1989 (Institute 

of Jamaica); La Nouvelle Ronde, January 1926 (National Library of Haiti); The Abeng, February 1, 1969 

(Florida International University and the Center for Caribbean Thought) 

http://www.dloc.com/cndl
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=38579fc7093b4a63afd1c21ff635eddf&URL=http%3a%2f%2fwww.dloc.com%2f%3fb%3duf00090030
http://www.dloc.com/UF00001565/02388
http://www.dloc.com/UF00090030/00062
http://www.dloc.com/BA00000233/00001
http://www.dloc.com/UF00100338/00001


 

Great earthquake disaster: Corner 

King and Harbour streets.  

Kingston, Jamaica. W. I., [1907?]  

History Miami 

Dominicanos avec la Pontifícia Universidad Católica Madre y Maestra, Abeng et  Struggle avec Florida 

International University et The Center for Caribbean Thought, et Guyana Chronicle, The Nassau Tribune, 

Dateline Dominican Republic, Escapes Panama, Spillway, Tropic Time avec l’University of Florida. 

   

Cinq nouveaux membres de dLOC 

 
Les nouveaux membres sont toujours les bienvenus au projet dLOC.  

Les membres ont l'avantage de pouvoir choisir les titres de leurs 

collections qu’ils désirent numériser et à mettre à la disposition des 

chercheurs en ligne, assurant à la fois la préservation et l’accès à des 

ressources importantes.   La collection numérique de dLOC rassemble 

en un seul endroit  une multitude de ressources des Caraïbes.   Les 

membres individuels bénéficient également de la promotion et la 

sensibilisation d'un grand projet numérique.  Plus de vingt membres 

institutionnels contribuent au contenu du projet numérique.  L'adhésion 

est ouverte aux archives, bibliothèques, musées, associations, 

organisations, centres de recherche et maisons d'édition dont les fonds 

portent sur les Caraïbes.   

 

 Caribbean Region of the International Resource Network 
 

 Educa Vision Inc. 
 

 Florida State University Libraries Robert Manning Strozier Library 
 

 HistoryMiami (formerly the Historical Museum of Southern Florida) 
 

 University of Miami Otto G. Richter Library 
 

 

L'initiative de la protection du patrimoine haïtien  

Grâce à ses activités professionnelles dans la région caribbéenne, le projet dLOC 

est en mesure de jouer un rôle clé pour fournir une assistance en réponse au 

tragique tremblement de terre arrivé le 12 Janvier 2010 à Haïti.  L'initiative de la 

protection du patrimoine haïtien vise à faciliter la communication en coordonnant 

des dons et amassant des fonds pour la préservation des fonds de bibliothèques et 

archives en Haïti.   A la suite du tremblement de terre,  l'initiative a réuni plus de 

$9,000 de dons financiers et un soutien important d'autres partenaires 

internationaux qui comprend plus de $30,000 de biens et services engagés par  

l'École de commerce de l'Université internationale de Floride (FIU) et  la Société 

des archivistes de la Floride.   Le projet a également partagé et promu une 

information cruciale concernant les besoins des institutions partenaires lors de 

conférences universitaires.  L'initiative continuera à soutenir nos partenaires 

haïtiens dans les mois à venir.   

 

https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=38579fc7093b4a63afd1c21ff635eddf&URL=http%3a%2f%2fwww.uflib.ufl.edu%2fufdc%2f%3fc%3ddloc%26c%3dcndl%26b%3dUF00084249
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=38579fc7093b4a63afd1c21ff635eddf&URL=http%3a%2f%2fwww.dloc.com%2f%3fb%3dUF00073363%26v%3d00001
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=38579fc7093b4a63afd1c21ff635eddf&URL=http%3a%2f%2fwww.dloc.com%2f%3fb%3dUF00096005
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=38579fc7093b4a63afd1c21ff635eddf&URL=http%3a%2f%2fwww.dloc.com%2f%3fb%3dUF00094771


 

 

CIFNAL/dLOC: améliorer l'accès aux ressources de langue française 

Grâce à un accord de collaboration entre CIFNAL du Center 

for Research Libraries, dLOC et  l'Université des Antilles-

Guyane (MANIOC), ces partenaires se sont engagés à partager des 

données importantes qui permettront d'améliorer l'accès aux projets 

numériques institutionnels.  Les membres de CIFNAL contribuent leurs connaissances linguistiques et 

culturelles pour aider dLOC à créer des liens entre les partenaires francophones et les chercheurs nord-

américains, La Bibliothèque numérique MANIOC facilite l’accès aux ressources numériques sur la 

Caraïbe, la region de l’Amazone et le Plateau de la Guyane, et est donc un excellent partenaire en mesure 

de développder des projets avec CIFNAL.  Pour plus amples informations sur ce projet, veuillez contacter 

M. Matthew Loving, Bibliothécaire des langues romanes de l'Université de Floride 

(matlovi@uflib.ufl.edu). 

 

L'enseignement de la diaspora des Caraïbes  

 

dLOC s’est également engagé dans l'enseignement de la diaspora des Caraïbes et entre autres ses 

applications dans lese programmes d'éducation de l’État de Floride.   Ce programme qui est subventionné 

a déjà soutenu deux formations intitulées «Comment enseigner la diversité des Caraïbes".   Ces 

formations, conçues par Mary Risner du UF Centre de recherche pour les études latino-américaines, invite 

les enseignants à intégrer la culture des Caraïbes dans leur programme de classe par le biais des 

ressources électroniques, des conférences d'experts et des expériences de partage en groupe. De plus, à la 

suite du tremblement de terre en Haïti, un doctorant en histoire, Adam Silvia, a fait une présentation 

intitulée «Histoire d'Haïti», où il a souligné l’importance des ressources de dLOC à la Conférence sur les 

études sociales de Miami Dade. 

 

Plus de 20 guides pédagogiques sont disponibles en ligne à www.dloc.com/teach. 

 

S'il vous plaît de contacter dloc@fiu.edu pour contribuer vos guides pédagogiques au projet numérique. 

 

 

 

Réunion du Conseil exécutif 

 

Le Conseil exécutif dLOC s'est réuni le 10 Juin 2010, à Santo Domingo, République Dominicaine, au 

cours de la 40e Conférence annuelle de Association des Bibliothèques Universitaires, de Recherche et 

Institutionnelles de la Caraïbe (ACURIL).  Au cours de la première réunion du nouveau Conseil exécutif, 

sept membres votants et trois membres sans droit de vote ont discuté la gouvernance, le développement 

des collections numériques, les nouvelles caractéristiques techniques, les normes de métadonnées, le 

financement du projet et des nouvelles stratégies de communication et de publicité. 

GOUVERNANCE 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dloc.com%2Fteach&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRY37Vm60Ah_JW14d7ri3d2B1wcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dloc.com%2Fteach&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRY37Vm60Ah_JW14d7ri3d2B1wcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dloc.com%2Fteach&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRY37Vm60Ah_JW14d7ri3d2B1wcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dloc.com%2Fteach&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRY37Vm60Ah_JW14d7ri3d2B1wcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dloc.com%2Fteach&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRY37Vm60Ah_JW14d7ri3d2B1wcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dloc.com%2Fteach&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRY37Vm60Ah_JW14d7ri3d2B1wcA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dloc.com%2Fteach&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRY37Vm60Ah_JW14d7ri3d2B1wcA
mailto:dloc@fiu.edu
mailto:dloc@fiu.edu
mailto:dloc@fiu.edu
mailto:dloc@fiu.edu
mailto:dloc@fiu.edu
http://www.manioc.org/
http://www.crl.edu/


 

     
Membres du Conseil exécutif 

 

Président: Jean Wilfrid Bertrand, Director, Archives Nationales d'Haïti  

Vice-président: Margo Groenewoud, Director, University of the Netherlands Antilles Library 

Secrétaire: Dr. Mark Greenberg, Director of Special & Digital Collections, University of South 

Florida  

Barry Baker, Director of Libraries, University of Central Florida  

Astrid Britten, Director, Director, Biblioteca Nacional Aruba 

Maureen Newton, Caribbean Community Secretariat  

Dulce María Nuñez, Director, Biblioteca, Pontificia Universidad Madre y Maestra  

Joy Ysaguirre, Chief Librarian, Belize National Library Service and Information System  
 

Président sortant (sans droit de vote): Judith Rogers, Manager, Library and Faculty 

Technology Services, University of the Virgin Islands (UVI) 

L'institution d'accueil: Laurie Probst, Dean of Libraries, Florida International University (FIU) 

Président du Conseil consultatif académique: Cristina Eguizábal, Director of the Latin 

American & Caribbean Center, Florida International University (FIU) 

 

Conseil consultatif académique 

 

Le Conseil consultatif académique, composé d'universitaires et de professionnels dans les domaines 

d'études des Caraïbes et les bibliothèques numériques, fournit des indications sur le développement des 

collections, l'accessibilité des fonds , et les questions techniques. A cause  d’un financement restreint, il 

était difficile pour ces membres du conseil consultatif de se réunir cette année à la conférence de 

l'Association des études caribéennes.   

 

Les réalisations récentes de deux membres du Conseil méritent une mention spéciale. Leah Rosenberg a 

joué un rôle crucial dans le développement des collections littéraires du projet.  Chantalle Verna a joué un 

rôle actif dans le développement à la fois des collections d'Haïti et de l’Initiative de la protection du 

patrimoine haïtien créée après le tremblement de terre du 12 Janvier, 2010. dLOC va bientôt lancer un 

nouvel appel pour les membres du Conseil consultatif académique au printemps de 2011. 

 

Membres du Conseil consultatif académique 
 

Président: Dr. Cristina Eguizábal, Director, Latin American and Caribbean Center; Professor, 

Political Science; Principal Investigator, CNDL (dLOC PI, 2007-2009), Florida International 

University  

Co-président: Co-Chair: Dr. Phillip Williams, Professor, Director and Professor, Center for 

Latin American Studies; co-PI, CNDL, University of Florida  
 

Dr. Alejandra Bronfman, Assistant Professor, Department of History, University of British 

Columbia Vancouver, Canada  

Dr. Eric Duke, Assistant Professor, Department of Africana Studies, University of South Florida  

Lloyd Gardner, Manager, Environmental Support Services; Environmental Specialist, St. 

Thomas, Virgin Islands  



 

Adolfo Gonzalez Henriquez, Sociologist; Scientific Advisor, Biblioteca Digital del Caribe Hector 

Rojas Herazo, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia  

Dr. Jo Ann Harris, Professor, Literature, Communication & Culture, Georgia, Institute of 

Technology  

Dr. Leah Rosenberg, Assistant Professor, Department of English, University of Florida  

Dr. Chantalle Verna, Assistant Professor, Depts. of History and International Relations, Florida 

International University  
 

Membre d'office: dLOC projet Co-directeur Ex-Officio Member: dLOC Project Co-Director 

(Judith Rogers, University of the Virgin Islands)  

Membre d'office: dLOC directeur technique (Laurie Taylor, University of Florida)  

Membre d'office: dLOC projet Co-directeur (Gayle Williams, Florida International 

University)  

Membre d'office: Coordinateur du projet dLOC (Brooke Wooldridge, Florida International 

University)  

 
Publications récentes: 

Ochoa, Marilyn and Mark Sullivan. “Digital Library of the Caribbean: a user-centric model for 

technology development in collaborative digitization projects.” Special issue, OCLC Systems & 

Services: International Digital Library Perspectives. 25.4 (2009). 

Wooldridge, Brooke; Laurie Taylor; and Mark Sullivan. "Managing an Open Access, Multi-

Institutional, International Digital Library: the Digital Library of the Caribbean". Resource Sharing & 

Information Networks. 20: 1 (2009). 

Presentations récentes: 

Seminar on the Acquisition of Latin American Library Materials SALALM  

Providence, Rhode Island, July 23-27, 2010 

“Saving Haitian Cultural Patrimony after the Earthquake” 

Brooke Wooldridge 

 

Global Resources Network Forum (Fair Dealing and Sustainable Management of 

Archives and Cultural Evidence) 

Center for Research Libraries, Washington DC, June 25, 2010 

“The Digital Library of the Caribbean” 

Gayle Williams 

 

Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries ACURIL 

Santo Domingo, Dominican Republic, June 6-12, 2010 

“Metadata: Evidence-based development of techniques for the applied creation of metadata” 

Laila Miletic-Vejzovic and Mark Sullivan 

 

 

PUBLICATIONS ET PRESENTATIONS 

http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a915993011~tab=linking
http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a915993011~tab=linking


 

“Applying emerging standards in developing a Caribbean Newspaper Digital Library”  

Laurie Taylor  

 

“Organizing and representing Thematic Collections through evidence-based practices”  

Judith Rogers 

 

“Surveying best practices in disaster response - Protecting Haitian Patrimony Initiative”  

Brooke Wooldridge 

 
Caribbean Studies Association CSA 

Georgetown, Barbados, May 24-28, 2010 

“Project Planning and Unforeseen Events: Saving Haitian Cultural Patrimony after the 

Earthquake” 

Brooke Wooldridge 

 

Latin American Studies Outreach Conference 
Stone Center for Latin American Studies, May 20-21, 2010 

“Best Practices in Collaboration for Latin American Studies K-12 Teacher Training” 

Hannah Covert, Liesl Picard, Brooke Wooldridge 

 
TICFIA Annual Conference  

University of Virginia, May 6-7, 2010 

“Caribbean Newspaper Digital Library” 

Laurie Taylor and Brooke Wooldridge 

 
Haiti’s History:  Foundations of the Future 
Duke University, April 22-23, 2010 

“The Protecting Haitian Patrimony Initiative:  Preserving Patrimony while Respecting Local 

Sovereignty” 

Brooke Wooldridge 

 
Association of Caribbean Women Writers and Scholars 
Baton Rouge, Louisiana, April 20-24, 2010 

“The Protecting Haitian Patrimony Initiative:  Preserving Patrimony while Respecting Local 

Sovereignty” 

Brooke Wooldridge and Vicki Silvera 

 
The Digital Library of the Caribbean (dLOC) and the Caribbean Newspaper Digital 

Library 
Florida State University, March 26, 2010  

Matt Loving, Mark Sullivan, and Laurie Taylor 

 
Caribbean Diversity Teacher Training 
Melbourne, Florida, April 24 and May 1, 2010 

Mary Risner, Brooke Wooldridge, Chantalle Verna, Heather Russell, Nicola Foote, Rosalyn 

Howard 

 
 

 

http://digital.uflib.ufl.edu/promotion/slides/201003_FSU_dLOC.ppt
http://digital.uflib.ufl.edu/promotion/slides/201003_FSU_dLOC.ppt


 

Miami Dade Council for Social Studies Conference 
March 1, 2010 

“Teaching Haiti’s History: Past and Present” 

Adam Silvia and Brooke Wooldridge 

 
Endangered Archives Workshop 

Harriet Tubman Institute, York University, Canada, January 23, 2010 

“A Multi-Institutional Approach to Newspaper Preservation in the Caribbean” 

Gayle Williams 

 
Symposium International des Jeunes Chercheurs de la Caraïbe 

Schoelcher, Martinique, January 20-24, 2010 

“Les bibliothèques numériques : des ressources pour les chercheurs“ 

Matthew Loving 

 

Caribbean Diversity Teacher Training 
Jacksonville, Florida, January, 2010 

Mary Risner, Brooke Wooldridge, Chantalle Verna, Andrea Queeley, Heather Russell, Gerry 

Murray 

 
Digital Library of the Caribbean Summit 
Florida International University, November 16 -17, 2009 

dLOC Partners 

 

Jamaica Journal Launch 
Florida International University, November 16, 2009 

Barry Chevannes, Clover Johnston 

 

Haitian Studies Association HSA 
University of Indiana, Bloomington, November 15, 2009 

“The Digital Library of the Caribbean – Collaboration for Improved Preservation and Access 

for Research Materials” 

Brooke Wooldridge and Adam Silvia 

 

Florida Council for Social Studies 
Palm Beach Gardens, Florida, September 24-27, 2009 

“Take Latin America and the Caribbean into Your Classroom”  

Mary Risner and Brooke Wooldridge 

 
 

 

 

 

 

 

La Bibliothèque Numérique des Caraïbes (dLOC) est une bibliothèque numérique coopérative 

de ressources en provenance et à propos des Caraïbes et de la région des Caraïbes, permettant 

d'accéder à la version numérique de documents culturels, historiques et de recherche caribéens 

se trouvant dans des archives, des bibliothèques et des collections privées. 


