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Les différentes institutions partenaires de dLOC mettent en commun leurs efforts au service 

d’une communauté internationale de chercheurs, étudiants et citoyens, dans le but de préserver et 

fournir un accès en ligne à un ensemble de documents à caractère historique, culturel, officiel ou 

légal. Ces ressources destinées à la recherche sont réunies sur un site web commun dont 

l’interface est multilingue. 

 

 
 

dLOC est une coopérative qui réunit des partenaires de tout le bassin caribéen. Les ressources 

mises en ligne proviennent de fonds d’archive, de bibliothèques et de collections privées. Les 

collections proposées par dLOC évoquent les similarités et les différences historiques, 

culturelles, linguistiques et politiques de la région. 

 

 
 

Archives Nationales d’Haïti, Aruba National Library (Bibliothèque Nationale d’Aruba), 

Association for Cultural Equity (Association pour l’Equité Culturelle)*, Bibliothèque Haïtienne 

des Pères du St-Esprit, Bibliothèque Rafael Herrera Cabral de l’Université Catholique Pontificale 

Madre y Maestra, Belize National Library (Bibliothèque Nationale du Belize), Caribbean 

Community Secretariat (Secrétariat de la CARICOM), le Réseau International de Ressources – 

Caraïbes (Caribbean Information Resource Network), The College of The Bahamas (Institut 

Universitaire des Bahamas), Educa Vision Inc., Duke University Libraries (Bibliothèques de 

l’Université Duke)*, Florida International University, Florida State University, Fundación Global 

Democracia y Desarrollo, HistoryMiami, KITLV, National Library of Jamaica (Bibliothèque 

Nationale de la Jamaïque), University of Central Florida, University of Florida, University of 

Miami, University of the Netherlands Antilles (Université des Antilles Néerlandaises), 

Universidad de Oriente, Université de Floride du Sud (University of South Florida), University 

of the Virgin Islands (Université des Îles Vierges américaines). 
*Nouveaux membres 

 

 
 

Brooke Wooldridge, Coordinatrice, Bibliothèque Numérique des Caraïbes, Editrice 

Liesl Picard, Directrice associée, Centre des Etudes latino-américaines et caribéennes, Florida 

International University, Editrice associée 

Laurie Taylor, Directrice intérimaire, Centre des Bibliothèques Numériques, Université de 

Floride, Editrice associée et collaboratrice technique 

Mark Sullivan, Ingénieur de systèmes, Centre des Bibliothèques Numériques, Université de 

Floride, Collaborateur technique 

Lourdes Santamaría-Wheeler, Coordinatrice Musée et Projets Spéciaux, Centre des 

Bibliothèques Numériques, Université de Floride, Design et mise en page 

Pierre Losson, Traductions 
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dLOC continue à accueillir de nouveaux membres et de nouveaux usagers. Entre octobre 2010 et 

mars 2011, plus de 7,500 documents, représentant 230,000 pages de contenus, ont été ajoutés 

aux collections. Plus d’un million et demi de pages sont actuellement disponibles gratuitement en 

ligne. En avril 2011, plus de 350,000 hits ont été enregistrés sur le site Internet de dLOC ! 

 

dLOC souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres : l’Association pour l’Equité Culturelle 

(Association for Cultural Equity) et les Bibliothèques de l’Université Duke. Parmi les nouveaux 

projets et collaborations initiés au cours de ces derniers mois, mentionnons le soutien généreux 

apporté par la Fondation Green Family à l’exposition Haïti : Une Île Lumineuse ; la 

collaboration entre le Programme de Renforcement des Bibliothèques du Centre des Sciences 

Humaines et de la Sphère Publique de l’Université de Floride et la Bibliothèque Nationale de la 

Jamaïque en vue de numériser Planters’ Punch ; et le projet Renforcement de la Recherche 

Caraïbe par la Technologie financé par une subvention spéciale octroyée par Florida 

International University. 

 

De nouvelles collections ont été mises en ligne : la Grenada Newsletter, la revue de sciences 

sociales Eme-Eme, le Journal of Legal Studies de l’Université Catholique Pontificale Madre y 

Maestra de République Dominicaine, et le projet, développé par le Réseau International de 

Ressources – Caraïbes, de réunir et numériser des documents portant sur les sexualités caraïbes, 

parmi lesquels les archives du Mouvement pour la Liberté Gay. 

 

Le Centre des Bibliothèques Numériques de l’Université de Floride poursuit ses efforts de 

perfectionnement de la technologie utilisée par dLOC. La trousse à outils destinée à aider les 

institutions partenaires à numériser leurs documents est désormais disponible en ligne dans son 

intégralité, et la mise en place du système d’indexation Solr/Lucene a permis d’améliorer 

considérablement la qualité et la rapidité des recherches. Les formations organisées auprès des 

partenaires et les visites de coordination se sont poursuivies, en particulier à Curaçao, à la 

Grenade et en Jamaïque. dLOC invite tous ses membres et toutes les personnes intéressées à 

assister à deux réunions ouvertes à tous au cours de la conférence ACURIL (l’Association des 

Bibliothèques Universitaires, de Recherche et Institutionnelles de la Caraïbe) 2011 à Tampa 

(Floride). 

 

Atelier de numérisation, organisé par l’Université de Floride du Sud, le 31 mai de 13h à 17h.   

Réunion Générale de tous les membres et institutions intéressées, le 1
er

 juin à 13h30. 

Contactez dloc@fiu.edu pour de plus amples détails. 

 

dLOC est tributaire de la volonté de ses membres de mettre en commun leurs ressources sur les 

Caraïbes, ainsi que du travail des bibliothécaires et professeurs qui utilisent ces ressources dans 

leurs cours et leurs recherches, contribuant à promouvoir le travail mené par dLOC. Grâce au 

travail de ces professionnels et des institutions qu’ils représentent, ainsi que des donateurs qui 

appuient financièrement le projet, dLOC pourra continuer à grandir et à évoluer, remplissant sa 

mission, au niveau international, de soutien au développement des Etudes caribéennes. En 

DERNIERES NOUVELLES 

mailto:dloc@fiu.edu


 

facilitant l’accès à un nombre toujours plus important de documents sur les Caraïbes, dLOC 

favorise le développement d’une véritable communauté caraïbe autour de ce projet de 

bibliothèque coopérative.  

 

Haïti: Une Île Lumineuse 

 

Un nouveau partenariat établi entre dLOC et la Fondation Green Family permettra de mener à 

bien ce projet unique en son genre. Cette exposition virtuelle permettra au visiteur d’entreprendre 

un parcours à travers l’histoire tortueuse et méconnue d’Haïti, depuis les temps des indigènes 

Arawaks jusqu’à la chute de Jean-Claude Duvalier. 

  

Haïti : Une Île Lumineuse présente un ensemble de 

contributions originales rédigées par des chercheurs et 

des étudiants, des extraits de publications reconnues, 

et des liens vers des livres, manuscrits, journaux en 

accès libres, accompagnés de commentaires rédigés 

par des experts. L’exposition couvre 500 ans de 

l’histoire d’Haïti ; les 170 pages interactives seront 

disponibles en anglais, français et créole haïtien et 

offriront des liens vers les documents disponibles sur 

dLOC grâce à un menu permettant d’explorer les différentes périodes de l’histoire du pays. 

 

 

Programme de Renforcement en Sciences Sociales des Bibliothèques de l’Université de 

Floride  

 

Le Centre des Sciences Humaines et de la Sphère Publique de l’Université de Floride, avec le 

soutien du Fonds Robert and Margaret Rothman pour les Sciences Sociales, apportera une aide 

d’un montant de 5,000 dollars américains à la Bibliothèque Nationale de la Jamaïque pour la 

numérisation de Planters’ Punch, une revue sur papier glacé publiée chaque année au moment de 

Noël. Représentant les élites économiques de l’île, la revue a publié plusieurs nouvelles de 

Herbert de Lisser, dont certaines n’ont jamais été publiées séparément. De Lisser fut l’auteur 

jamaïcain le plus prolifique avant 1950, et l’éditeur du plus important journal de la Jamaïque, 

The Gleaner, pendant presque quarante ans. Leah Rosenberg, professeur de littérature 

anglophone, écrivait justement dans le formulaire de candidature de ce projet au fonds de 

soutien, que « les chercheurs et enseignants peuvent écrire à propos des débuts de la littérature 

jamaïcaine, mais c’est un sujet qu’il leur est difficile d’enseigner, car peu de textes sont 

accessibles. Numériser ces revues permettra d’augmenter de manière significative le corpus de 

textes disponibles, et contribuera donc à une reformulation de la manière d’enseigner la 

littérature caribéenne ». Les liens ci-dessous conduisent justement vers quelques-uns des 

ouvrages numérisés pour le cours du Dr. Rosenberg à l’Université de Floride : 

 

 

 

"Haïti: Une Île Lumineuse est une 

plateforme qui met en valeur le riche 

patrimoine culturel d’Haïti et la 

grande contribution de ce pays à 

l’histoire de la planète”, nous dit 

Kimberly Green, présidente de la 

Fondation Green Family. 

 

NOUVELLES COLLABORATIONS, NOUVEAUX PROJETS 



 

 

Froudacity: West Indian fables by James 

 Anthony Froude de J.J. Thomas 

Mis en ligne par l’Université de Floride du Sud  

http://www.dloc.com/AA00000555      

 

Jane's career: a story of Jamaica de H.G. de Lisser 

Mis en ligne par la Bibliothèque Nationale de la 

Jamaïque 

http://www.dloc.com/CA01000009  

 

 

Subvention de FIU en faveur de projets liés aux nouvelles technologies  

 

Les bibliothèques de Florida International University ont obtenu une subvention de 16,000 

dollars afin de concevoir des outils permettant aux étudiants et aux professeurs de FIU 

d’incorporer des sources primaires et secondaires en provenance des Caraïbes dans leurs 

enseignements et leurs recherches. Les objectifs de ce projet visent à faciliter l’accès aux 

contenus, toujours plus nombreux, de dLOC, grâce aux outils de recherche directe dans les textes 

et dans les images. Par ailleurs, un programme de sensibilisation permettra d’assurer une 

meilleure incorporation des contenus de dLOC dans les cours proposés à FIU portant sur les 

Caraïbes, de créer de nouveaux liens entre les étudiants et le corps enseignant de FIU d’une part, 

et les institutions partenaires de DLOC dans les Caraïbes, afin d’offrir de nouvelles opportunités 

de stage ou de développer de nouveaux projets de recherche. 
 

Pierre Losson, étudiant du Master en Etudes latino-américaines de FIU, a mené une enquête 

auprès des professeurs de plusieurs départements de FIU. Sur les vingt-six professeurs ayant 

répondu au questionnaire, 72% mènent des recherches dans les Caraïbes, mais 56% ignoraient 

l’existence de dLOC et 12% seulement s’en étaient servis dans le cadre de leurs cours. 

Cependant, plus de la moitié d’entre eux souhaitent désormais en savoir plus sur les opportunités 

offertes par dLOC, par exemple la création d’étagères leur permettant d’inclure des documents 

utiles à leurs enseignements. Le principal enseignement de cette enquête est que dLOC doit 

continuer à aller à la rencontre des professeurs pour les encourager à utiliser les ressources 

disponibles. 

 

Par ailleurs, la subvention a permis la réalisation d’une exposition de cartes caribéennes extraites 

de dLOC, en collaboration avec le Service des Cartes et de l’Imagerie Satellite de FIU, qui sera 

bientôt disponible en ligne, ainsi que de plusieurs présentations de dLOC dans différents cours 

offerts à FIU.  

 

dLOC, CIFNAL et MANIOC 

 

Les collaborations de dLOC avec le Collaboratif International des Fonds en Langue Française 

(CIFNAL) d’une part, et MANIOC (la bibliothèque numérique de l’Université Antilles-Guyane) 

d’autre part, se renforcent. Des représentants de MANIOC se réuniront avec les coordinateurs de 

dLOC à l’occasion de la prochaine conférence d’ACURIL, qui se tiendra en Floride. De même, 

http://www.dloc.com/AA00000555
http://www.dloc.com/CA01000009


 

plusieurs présentations formelles de dLOC auront lieu  au cours des réunions du CIFNAL et du 

Groupe des Etudes Européennes au cours de la conférence de l’Association Américaine des 

Bibilitohèques, du 23 au 28 juin 2011 à La Nouvelle Orléans. 

 

Pour plus d’informations, contactez Matthew Loving (matlovi@uflib.ufl.edu), Bibliothécaire de 

la Section des Langues Romanes des Bibliothèques Smathers de l’Université de Floride, et 

coordinateur du projet commun dLOC/CIFNAL. 

 

 

Grenada Newsletter  

 

Auto-publiée par le fameux journaliste de la 

Grenade, Alister Hughes, et sa femme Cynthia, la 

Grenada Newsletter était distribuée sous forme de 

polycopies, et composée, au cours des dernières 

années de parution, sur les premiers Apple 

Macintosh. Cette revue remarquable est un 

témoignage unique de la situation dans l’île à partir d’août 1973 et au cours des premières années 

de l’indépendance, rendant compte du règne de Sir Eric Gairy et de son régime contrôlé par le 

gang Mongoose, de la révolution socialiste menée par Maurice Bishop et le Mouvement New 

Jewel, de l’assassinat de Bishop et de plusieurs de ses supporters par Phyllis et Bernard Coard et 

quinze autres dissidents du Mouvement en 1983, conduisant à l’intervention nord-américaine 

d’octobre 1983. La Newsletter continua à être publiée bien après l’intervention, jusqu’en 1994. 

La Newsletter rend donc compte d’une période particulièrement intense et intéressante de 

l’histoire du pays. Alistair y prit part en tant que partisan et citoyen, mais aussi en tenant son rôle 

de journaliste scrupuleux et courageux. Il aurait sans doute été ravi d’apprendre que la Grenada 

Newsletter serait mise à disposition de tous les Grenadiens et de tous ceux engagés dans les 

combats politiques de cette époque. Il était toujours disposé à raconter ces moments historiques 

autour d’un verre de brandy ! 

La Grenada Newsletter est presque intégralement disponible sur dLOC, grâce au travail de 

l’Université des Indes Occidentales (campus ouvert de la Grenade) et de la seconde épouse 

d’Alister, Mme Margaret Hughes. 

Vous pouvez consulter cette collection sur la CNDL (Caribbean Newspaper Digital Library): 

http://dloc.com/AA00000053.  

 

Ces paragraphes ont été rédigés par Bruce Potter, modérateur de "Grenada's Story," un site web 

<www.grenada-history.org> créé par Alister et Margaret Hughes en 2001, « dans l’espoir que 

les histoires ici racontées contribueront à restituer à tous l’héritage de la Grenade ». 

 

 

 

NOS PARTENAIRES SOUS LES PROJECTEURS 

mailto:matlovi@uflib.ufl.edu
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Réseau International de Ressources – Caraïbes 

 

Ce réseau met en contact militants, chercheurs, artistes et tous ceux (personnes ou organisations) 

impliqués dans des projets de recherche ou qui travaillent sur les questions liées au genre et aux 

sexualités dans la Caraïbe. Pour plus d’informations, visitez www.irnweb.org puis sélectionnez 

Latin America / Caribbean Region. 

 

Bien qu’IRN soit un jeune membre de dLOC, le réseau fournit d’ores et déjà un accès à un 

nombre important de documents. Cette collection rassemble articles de journaux, rapports de 

militants, communications et articles scientifiques, lettres ouvertes, interviews, etc., qui donnent 

un aperçu de la complexité des vies et expériences LGBT dans les Caraïbes. Divers points de vue 

et perspectives sont proposés : témoignages personnels, organisation communautaire et politique, 

agences en charge des questions de santé, recherche académique, etc. La collection est encore 

réduite mais elle grandit ; pour la première fois, des documents portant sur les sexualités caraïbes 

sont regroupés sous la forme d'un ensemble de documents numériques en libre accès. 

 

Une part importante de ces documents provient des archives du Mouvement pour la Liberté Gay 

(GFM), actif en Jamaïque entre 1974 et 1983. Numérisées, ces archives sont mises à disposition 

des chercheurs, militants et éducateurs, leur permettant de mieux comprendre l'histoire des 

mouvements basés sur les questions de genre et de sexualité dans les Caraïbes. Elles ont été 

mises en ligne avec l'accord de Larry Chang, l'un des fondateurs de GFM. Le GFM fut le 

prédécesseur du JFLAG (acronyme anglais de Forum Jamaïcain des Lesbiennes, Gays et 

Personnes de Tous sexes). La collection sera disponible à partir de l’été 2011. Pour plus 

d’informations, contactez: caribbeanirn@gmail.com. 

 

Ces paragraphes ont été rédigés par Natalie Bennet, Rosamond King, Angelique Nixon, Colin 

Robinson, and Vidyaratha Kissoon 

 

Les revues scientifiques de la PUCMM en ligne 

 

L’Université Catholique Pontificale Madre y Maestra (PUCMM), en collaboration avec dLOC, 

se consacre à la difficile tâche de conserver et fournir un accès aussi large que possible à ses 

collections, en offrant notamment l’option d’effectuer des recherches directement dans les textes. 

Etudiants, professeurs et chercheurs constituent le public cible de ce projet, qui entend fournir 

des ressources numériques qui enrichiront la qualité des enseignements et de l’apprentissage des 

usagers.   

 

Parmi les ressources mises en ligne figurent les œuvres du recteur de la PUCMM, Monseigneur 

Agripino Núñez Collado, ainsi que d’autres publications de l’institution, telles que le journal 

scientifique Eme Eme (1972-1992) et le Journal of Legal Studies (1977-2002). 

 

Université de Floride et le Musée du Canal de Panama http://dloc.com/pcm  

 

La collection “Panama et le canal” est un projet mené conjointement par les Bibliothèques 

George A. Smathers de l’Université de Floride et par le Musée du Canal de Panama. Elle est 

basée, d'une part, sur les riches collections du Musée, qui contiennent des documents portant 

http://www.irnweb.org/
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directement sur le Panama et la zone du canal; d'autre part, sur les vastes fonds de la 

Bibliothèque des Cartes et Images et des Collections Amérique Latine et Documents officiels des 

Bibliothèques de l'UF, qui portent quant à elles sur le Panama et l'Amérique Latine dans son 

ensemble. Le Département des Documents officiels des bibliothèques l'UF entend se constituer 

comme le centre de référence sur la Commission américaine du Canal de Panama et des 

institutions qui l'ont précédée. Plus de cent titres sont d’ores et déjà disponibles et la collection 

continue à s’agrandir. 

 

 

dLOC souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres 

 

dLOC propose actuellement des ressources mises en ligne par vingt-quatre institutions 

partenaires. L’adhésion est ouverte à tous les fonds d’archives, bibliothèques, musées, 

associations, organisations, centres de recherche et éditeurs dont les collections caribéennes 

seraient accessibles gratuitement via Internet. dLOC est fière d’avoir accueilli deux nouveaux 

membres depuis la publication de la newsletter précédente. 

 

Association of Cultural Equity 

La collection complète des enregistrements et photographies de Alan Lomax sera mise en ligne 

par étapes. Elle comprend des documents sur les régions caraïbes suivantes : 

 

 Les Bahamas 

En 1935, sur la demande pressante de la romancière, folkloriste et anthropologue Zora 

Neale Hurston, et grâce à un budget de 198 dollars alloué par la Bibliothèque du Congrès, 

Alan Lomax, alors âgé de 19 ans, s’embarqua pour Nassau, Cat Island et Andros Island 

afin d’enregistrer marins, pêcheurs d’éponges, fermiers et dockers. Les influences 

africaines se mêlent aux styles propres au Nouveau Monde dans les chansons qu’ils 

chantaient sur les quais en tirant les bateaux ou sur les chantiers, dans leurs hymnes, et 

dans leurs chansons ancestrales (à mi-chemin entre histoires de matelots et contes 

africains Anansi dans lesquels des garçons un peu filous se jouent du diable). « John B. 

Sail » est l’une des chansons entrainantes de cette collection, et a connu un succès 

populaire grâce aux interprétations de The Weavers, Pete Seeger, Roger Whitaker, Dick 

Dale, The Beach Boys, et Johnny Cash. 

 

 Haïti 

En 1936–37, Alan Lomax convainquit la Bibliothèque du Congrès de financer 

l’enregistrement sonore à grande échelle des musiques haïtiennes. Sur la requête, à 

nouveau, de Zora Neale Hurston, et suivant les conseils de Melville Herskovits, Lomax 

enregistra plus de cinquante heures de chansons raras et combite, des comptines, des 

chants vaudous, d’anciennes ballades françaises et des chansons du légendaire 

compositeur Ludovic Lamothe (1882-1953). La collection est accompagnée d’un journal 

de bord et de la correspondance de Lomax qui livrent une chronique de son voyage, avec 

force diagrammes, dessins, notes et séquences de tournage. Ce riche matériel est resté 

inexploité pendant soixante-dix ans, jusqu’à ce que ACE décide de transférer les 

enregistrements au format DAT et de les restaurer. 

 

http://www.uflib.ufl.edu/maps/
http://www.uflib.ufl.edu/lac
http://www.uflib.ufl.edu/docs/


 

  

 Les Caraïbes orientales 

En 1962, grâce à un financement de la Fondation Rockefeller et une subvention de 

l’Université des Indes Occidentales, Alan Lomax put enregistrer des musiques des Petites 

Antilles, la chaîne d’îles fermant le bassin des Caraïbes à l’Est. Pendant plus de six mois, 

Lomax réalisa 1,850 enregistrements sur le terrain et prit 1,093 photographies de douze 

îles différentes, parmi lesquelles Trinité-et-Tobago, la Dominique, la Grenade, la 

Guadeloupe, la Martinique, Carriacou, Sainte-Lucie, Saint-Barthélemy, Anguilla, Saint-

Kitts-et-Nevis. Collaborèrent également à ce projet les folkloristes Jacob D. Elder, Dan 

Crowley, Roger Abrahams, Philip Sherlock (Université des Indes Occidentales, 

Jamaïque), et Andrew C. Pearse (Sainte-Lucie). Une copie intégrale des bobines fut 

déposée à l’Université des Indes Occidentales à Mona, en Jamaïque. A la fin des années 

1960, Lomax réalisa d’autres enregistrements à Saint-Eustache et en République 

Dominicaine. 

 

Bibliothèques de l’Université Duke 

 La Collection de Photographies Deena Stryker, qui comprend environ 1,850 

photographies prises à Cuba entre 1963 et 1964 par Deena Stryker et développées par 

Alberto Korda. 

 

 La Collection Gary Monroe comprend 98 impressions argentiques en noir et blanc de 

photographies prises par Gary Monroe entre 1980 et 1998 à Haïti, dans les quartiers 

haïtiens de plusieurs villes de Floride et au Centre de Rétention de l’Immigration et des 

Douanes de l’Avenue Krome, à Miami, où les réfugiés haïtiens étaient retenus. 

 

 La Collection Migrations dans la Mer des Caraïbes comprend des documents portant sur 

les boat people cubains, dominicains et haïtiens, et en particulier sur les camp de réfugiés 

pour Cubains et Haïtiens installé dans la baie de Guantanamo, à Cuba, au cours des 

années 1965 et 1966. 

 

 Divers documents extraits des collections de l’Université Duke 

 

 

Mise en place du système d’indexation Solr/Lucene 
 

La technologie dLOC a été mise à jour pour permettre l’utilisation du système Solr/Lucene pour 

la recherche dans le texte. Solr et Lucerne sont des technologies corporatives mais en open 

source. dLOC ayant atteint une masse critique de documents, pages et langues utilisées, il était 

devenu nécessaire de lui adjoindre les technologies de pointe en matière d’indexation et de 

recherche ; Solr/Lucene était la meilleure option. Les recherches sont désormais plus rapides et 

plus précises.  
 

De plus, les termes de la recherche peuvent être visualisés dans leur contexte, ainsi que vous 

pourrez le voir en cliquant sur le lien suivant : 

http://dloc.com/UF00078529/00001/search?search=venezuela  

NOUVEAUX OUTILS, NOUVELLES TECHNOLOGIES 

http://dloc.com/UF00078529/00001/search?search=venezuela


 

 

Le passage à la technologie Solr/Lucene prépare également le terrain pour de futures 

améliorations. Au cours de l’année à venir, nous espérons renforcer le système de visualisation 

des termes recherchés décrit ci-dessus avec un système d’affichage des pages concernées mettant 

immédiatement en évidence les termes recherchés, ce qui permettra de faciliter encore 

l’utilisation de dLOC. 

 

La trousse à outils de dLOC disponible en ligne 

 

La trousse à outils sera très bientôt disponible en ligne. Plusieurs partenaires de dLOC se servent 

déjà de l’éditeur de métadonnées en ligne afin d’actualiser leurs notices existantes et de 

cataloguer de nouveaux documents pour leurs collections. N’hésitez pas à nous contacter à 

dloc@fiu.edu si vous souhaitez recevoir de plus amples informations, si vous êtes intéressé(e) 

par une formation virtuelle à ces nouveaux outils, ou si vous souhaitez déterminer quels usagers 

devraient être autorisés à éditer les métadonnées de votre institution.  

 

Mark Sullivan, programmeur de dLOC, fera une présentation générale de tous ces changements 

lors de l’assemblée générale des institutions partenaires le mercredi 1
er

 juin 2011, à 13h30, dans 

le cadre de la conférence de l’ACURIL. 

 

Atelier de numérisation 

dLOC invite tous les bibliothécaires intéressés à un atelier de numérisation organisé par le 

Département des Collections Spéciales et Numériques de l’Université de Floride du Sud, le 31 

mai 2011, de 13h à 17h, à l’occasion de la conférence de l’ACURIL, qui se tiendra à Tampa. 

Mark I. Greenberg, directeur du département, animera cet atelier qui aura lieu à la bibliothèque 

de l’USF, et qui inclura une visite guidée de l’USF et une séance pratique de 45 minutes sur les 

programmes de numérisation et de conservation de l’histoire orale menés par l’université. 

 

Collections spéciales et numériques de l’USF: http://guides.lib.usf.edu/special-collections 

Page dLOC de l’USF: http://dloc.com/iusf 

Confirmez votre participation à l’atelier et réservez votre place dans les transports mis à votre 

disposition pour vous rendre sur le campus de l’USF en écrivant à dloc@fiu.edu.   

 

La Bibliothèque Nationale d’Haïti, les Archives Nationales, la Bibliothèque des Pères du Saint-

Esprit et la Bibliothèque des Frères Chrétiens réalisent d’importants progrès dans leurs efforts de 

reconstruction. Le 17 janvier 2011, la Bibliothèque des Frères Chrétiens a été la première à 

rouvrir ses portes au public. La Bibliothèque Nationale a rouvert à son tour au mois d’avril et 

reçoit une trentaine de visiteurs par jour. La Bibliothèque des Pères du Saint-Esprit a terminé la 

phase de construction de ses nouvelles installations, et attend à présent de recevoir le mobilier 

pour les équiper. Enfin, les Archives Nationales poursuivent leurs travaux de réorganisation et de 

restauration de leurs collections. Le Programme de Sauvegarde du Patrimoine Haïtien continue 

donc à travailler avec les institutions partenaires sur place pour attirer l’attention sur les énormes 

PROGRAMME DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE HAÏTIEN 

mailto:dloc@fiu.edu
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=32c27e19f6074cf1bd328bea834cbf67&URL=http%3a%2f%2fguides.lib.usf.edu%2fspecial-collections
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=32c27e19f6074cf1bd328bea834cbf67&URL=http%3a%2f%2fdloc.com%2fiusf
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=32c27e19f6074cf1bd328bea834cbf67&URL=mailto%3adloc%40fiu.edu


 

besoins de ces collections et trouver les financements nécessaires à leur conservation 

patrimoniale. 

 

Le 22 octobre 2010, le Centre des Etudes Latino-américaines de l’Université de Floride, en 

partenariat avec le Brazilian Cultural Arts Exchange (BCAE), le Centre des Etudes Afro-

Américaines, le Centre des Etudes Africaines, les Bibliothèques Smathers, l’Ecole de danse et de 

théâtre de l’UF et Studio Percussion, a organisé une soirée de soutien au Programme. Parmi les 

invités spéciaux se trouvaient le Professeur Elizabeth Chin de l’Occidental College, Bohasha 

Porto et Leandro Silva, du BCAE, et les musicuens Macaxeira Roots et son invité, l’artiste 

Welson Tremura, co-directeur de Jacaré Brazil et directeur du Brazilian Music Institute. Le 

concert a permis de récolter 2,000 dollars qui ont été reversés au Programme. 

 

Le 17 février 2011, le Centre des Etudes latino-américaines et caribéennes (LACC) de FIU, les 

Bibliothèques de FIU et le Centre des Etudes Latino-américaines (CLAS) de l’Université de 

Miami ont organisé une projection du film Égalité for All: Toussaint Louverture and the Haitian 

Revolution, un documentaire produit par Koval Films pour PBS (Public Broadcasting System), 

afin de récolter des fonds. dLOC tient à remercier tout spécialement Edwige Danticat, écrivaine, 

Erol Josué, artiste performeur, et Chantalle Verna, historienne, qui apparaissent dans le 

documentaire et ont participé à cette soirée. La soirée a permis de réunir 1,875 dollars, auxquels 

s’est ajoutée une somme équivalente versée par le Columbus Network dans le cadre d’un 

partenariat établi par l’Association de Gouvernance Etudiante de FIU, pour un total de 3,750 

dollars reversés au Programme. 

 

L’Institut d’Histoire et de Géographie Panaméricaines de l’Organisation des Etats Américains 

(OEA) a par ailleurs fourni de nouveaux équipements d’une valeur de 8,000 dollars aux Archives 

Nationales d’Haïti. Ces ressources, ajoutées au don de boîtes d’archivage par l’entreprise 

Hollinger Metal Edge en collaboration avec la Society of Florida Archivists, et au don 

d’ordinateurs par l’Ecole de Commerce de FIU, permettront de continuer à soutenir la 

reconstruction des infrastructures de ces institutions pour les années à venir. 

 

Réunion du Comité Exécutif 

Elle aura lieu à l’Université de Floride du Sud le 2 juin 2011, à 17h. 

 

Membres du Comité Exécutif 

 

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

Vice-présidente:  Margo Groenewoud, Directrice, Bibliothèque de l’Université des Antilles 

Néerlandaises 

Secrétaire:  Mark Greenberg, Directeur des Collections Spéciales et Numériques, 

Université de Floride du Sud  

 

  Barry Baker, Directeur des Bibliothèques, Université de Floride Centrale 

Astrid Britten, Directrice, Bibliothèque Nationale d’Aruba 

Maureen Newton, CARICOM  

Dulce María Nuñez, Directrice, Bibliothèque de l’Université Catholique 

Pontificale Madre y Maestra  



 

Joy Ysaguirre, Bibliothécaire en Chef, Belize National Library Service  

 

Anciens présidents:  Judith Rogers, Manager, Services des Bibliothèques et Technologies de 

l’Enseignement, Université des Îles Vierges (UVI) 

Institution d’accueil:  Laurie Probst, Rectrice des Bibliothèques, FIU 

Présidente de la Commission Académique Consultative:  

Cristina Eguizábal, Directrice du Centre des Etudes latino-américaines et 

caribéennes, FIU 

 

Commission Académique Consultative 

 

Cette commission est constituée par des professeurs et spécialistes des Etudes caribéennes et des 

bibliothèques numériques, afin d’offrir soutien et conseils sur le développement et l’accessibilité 

des collections, ainsi que sur des questions techniques. Une réunion de la commission se tiendra 

en parallèle à la conférence 2011 de l’Association des Etudes Caribéennes, afin de discuter de 

l’état actuel du projet, envisager la recherche de nouvelles subventions et proposer de nouveaux 

plans de développement. En 2011, plusieurs membres devraient quitter la commission, et dLOC 

lancera donc un appel à candidatures afin de trouver de nouveaux membres. Nous vous 

remercions dès à présent pour l’intérêt que vous pourriez porter à cette fonction. 

 

Membres de la Commission Académique Consultative 

 

Co-Présidente: Dr. Cristina Eguizábal, Directrice, Centre des Etudes latino-américaines et 

caribéennes ; Professeure de Sciences Politiques; Chercheuse, CNDL (dLOC PI, 

2007-2009), Florida International University  

Co-Président:  Dr. Phillip Williams, Professeur, Directeur, Centre des Etudes Latino-

américaines; Co-PI, CNDL, Université de Floride  

 

Dr. Alejandra Bronfman, Professeure assistante, Département d’Histoire, 

Université de Colombie Britannique, Vancouver, Canada  

Dr. Eric Duke, Professeur assistant, Département des Etudes Africaines, 

Université de Floride du Sud  

Lloyd Gardner, Manager, Environmental Support Services; Spécialiste des 

questions environnementales, St. Thomas, Îles Vierges Américaines  

Adolfo Gonzalez Henriquez, Sociologue; Conseiller Scientifique, Bibliothèque 

Numérique Hector Rojas Herazo, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombie  

Dr. Jo Ann Harris, Professeure de Littérature, Communication & Culture, Georgia 

Institute of Technology  

Dr. Leah Rosenberg, Professeure assistante, Département d’Anglais, Université 

de Floride 

Dr. Chantalle Verna, Professeure assistante, Département d’Histoire et de 

Relations Internationales, FIU  
 

Membre ex-officio : Judith Rogers, Université des Îles Vierges 

Membre ex-officio : Laurie Taylor, Université de Floride  

Membre ex-officio : Gayle Williams, Florida International University  

Membre ex-officio : Brooke Wooldridge, Florida International University  



 

 

Dernières présentations et conférences 

The University of Chicago Center for Latin American Studies 

Chicago, IL, 20 avril 2011 

“The Digital Library of the Caribbean: New Directions for Preservation and Research” 

Brooke Wooldridge, Bibliothèque Numérique des Caraïbes, et Mark Sullivan, Université de 

Floride et programmeur de dLOC  

 

Florida International University Tuesday Times Roundtable 

Miami, FL, 12 avril 2011 

“Haiti's Cultural Heritage” 

Liesl Picard, Directrice associée, Centre des Etudes latino-américaines et caribéennes, 

Florida International University, et Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the 

Caribbean 

 

Dartmouth Latin American, Latino, and Caribbean Studies Symposium 

New Hanover, NH, 8 avril 2011 

Return to Haiti: Cultural Recovery 

“Digital Library of the Caribbean and the Protecting Haitian Patrimony Initiative” 

Brooke Wooldridge, Bibliothèque Numérique des Caraïbes 

 

Florida International University GIS Day 

The Evolving Caribbean 

Miami, FL, 25 mars 2011 

 “dLOC - A Tool to Document and Study the Evolving Caribbean” 

Brooke Wooldridge, Bibliothèque Numérique des Caraïbes 

 

Dutch Caribbean Library Conference, Curacao 

Willemstad, Curacao, 23-24 février 2011 

The Importance of Digitization for the Caribbean Community, Brooke Wooldridge 

Metadata Training Workshop, Laila Miletic-Vejzovic, Head, Special Collections & 

University Archives, Bibliothèques de l’Université de Floride Centrale 

Dutch Caribbean Libraries. Atelier: Shared Digitization and Fundraising 

Opportunities, suivi d’un débat. 

 

Haitian Studies Association Conference 

Haiti, History, Healing: Facing the Challenges of Reconstruction  

Providence, Rhode Island, 10-13 novembre 2010 

“Haitian Libraries Today and their Role in Creating a Stronger Future” 

Président: Dominique Coulombe, Brown University 

Panelistes: Brooke Wooldridge, Bibliothèque Numérique des Caraïbes, Ted Widmer, 

Brown University, Elizabeth Pierre-Louis, FOKAL 

 

 

PUBLICATIONS ET PRESENTATIONS 



 

Association des Etudes Latino-Américaines 

Crisis, Response, Recovery 

Toronto, Canada, 10-15 octobre 2010 

Outreach Collaborations: Expanding the Scope of Latin American Studies across the 

United States, Organizer: Natalie C. Arsenault, University of Texas/Austin 

“The Digital Library of the Caribbean: Partnerships in the United States and Beyond” 

Brooke Wooldridge et Liesl B. Picard, Florida International University 

 

Conférences à venir 
 

Mai 

3-6  Society of Florida Archivists 

St. Augustine, Floride 
 

16- 20 Association of Caribbean Historians 

San Juan, Puerto Rico 
 

18-20  Technological Innovation and Cooperation for Foreign Information Access Grantees 

Conference (programme Innovation et Coopération Technologiques pour l’Accès à 

l’Information sur les Pays Etrangers – TICFIA) 

Michigan State University, East Lansing, Michigan 
 

Juin  

1-5  Association of Caribbean University Research Institutional Libraries 

Tampa, Floride 
 

1-5  Caribbean Studies Association (Advisory Board Meeting) 

Willemstad, Curaçao 
 

23-29  American Library Association 

  La Nouvelle Orléans, Louisiane 
 

Juillet 

6-9  American Association of Teachers of Spanish and Portuguese Conference Washington, 

D.C. 
 

Août 

10-11 International Federation of Library Associations (Conférence sur les Acquisitions et le 

Développement des Collections) 

Université des Îles Vierges, St. Croix, Îles Vierges Américaines 
 

10-11  International Federation of Library Associations (Conférence sur la Généalogie et 

l’Histoire Locale) 

Université des Îles Vierges, St. Thomas, Îles Vierges Américaines 
 

13-18  International Federation of Library Associations 

San Juan, Puerto Rico 

 

 

 

La BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DES CARAIBES (dLOC) est une coopérative qui réunit des 

partenaires de tout le bassin caribéen. Les ressources mises en ligne proviennent de fonds d’archive, 

de bibliothèques et de collections privées. Elles renferment des documents à caractère historique, 

culturel, officiel ou légal. Pour de plus amples informations, visitez le site www.dloc.com. 

http://www.dloc.com/

