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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), Biblioteca Nacional de 

Cuba José Martí*, Bibliothèque Haïtienne de St-Louis de Gonzague*, Bibliothèque Haïtienne 

des Pères du St-Esprit, Brown University John Hay Library*, 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), the Cuban 

Geneology Club*, Educa Vision Inc., Duke University Libraries (Bibliothèques de l’Université 

Duke), Florida International University, Florida State University, Fundación Global Democracia 

y Desarrollo, History Miami, 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 

Melinda Saint-Vil, Assistante de dLOC, Florida International University, Traduction 

Paola Salavarria, Assistante de dLOC, Florida International University, Traduction 
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La Bibliothèque Numérique des Caraïbes (dLOC) a atteint un sommet important en janvier 2012 

- la base de données a enregistré 10 millions de visites depuis que le comptage a commencé en 

2006! Nous sommes très heureux que la bibliothèque continue à fournir des informations de 

valeur aux chercheurs dans le monde entier. 

  

dLOC a établi de nouvelles mesures de durabilité afin d’assurer que le projet continue de servir 

aux bibliothèques, chercheurs et à la communauté pour les générations à venir. Plusieurs 

institutions et individus ont déjà rejoint dLOC en tant que membres et supports financiers, et 

nous recherchons toujours de nouvelles institutions et de nouvelles personnes souhaitant devenir 

membres. En plus du support de l’Université Internationale de Floride (FIU) et l’Université de 

Floride (UF), dLOC a obtenu l’engagement de 11 institutions, situées aux États-Unis et dans les 

Caraïbes, qui fournissent $53,750 annuellement. Ce financement, combinant des subventions et 

des dons, formera la base du plan de développement durable de dLOC. Cette organisation est en 

route et le comité présentera ces recommandations au Comité de direction de dLOC lors de la 

conférence de juin d’ACURIL 2012. 

 

Les institutions partenaires continuent d'ajouter des contenus à la bibliothèque numérique : 4,625 

articles et 115,602 pages de contenus ont été ajoutés entre le 1er aout 2011 et le 31 janvier 2012. 

Les nouvelles collaborations de la Bibliothèque de Droit du Consortium de Microfilm, la 

Bibliothèque Nationale de la Jamaïque avec le financement du centre des sciences humaines et 

de la sphère publique et les frais de la technologie de FIU, ont fourni un support à la création du 

nouveau contenu pour dLOC.  La CNDP a fourni un précieux support à la préservation des 

journaux et nous tenons à souligner dans ce bulletin le travail des coéditeurs de l’Abaconian.  

 

dLOC accueille trois nouveaux partenaires: la Bibliothèque Haïtienne de Saint Louis de 

Gonzague, la Bibliothèque Nationale José Marti de Cuba et le Club Cubain de Généalogie. Les 

partenaires de dLOC continuent de fournir des ressources institutionnelles pour la numérisation 

de contenus, avec un apport financier extérieur qui reste limité. En reconnaissance de leurs 

efforts, plusieurs personnes et institutions clefs ont été récompensées lors de la conférence 

d’ACURIL en 2011.  

 

La formation et le travail social de proximité sont des éléments majeurs de la mission de dLOC. 

Les Bibliothèques de l’Université de la Floride du Sud (USF) ont accueilli un atelier de 

numérisation à la réunion d’ACURIL 2011 à Tampa, en Floride. L’atelier trilingue était composé 

d’une visite de la bibliothèque, d’une partie théorique et d’une formation personnalisée aux 

équipements de numérisation dans le laboratoire de l’USF.  

 

dLOC, le Centre d’études Latino-Américains de FIU et les écoles du comté de Miami-Dade ont 

uni leur forces afin d’améliorer les compétences d’alphabétisation de 20 lycéens au cours du Défi 

des Caraïbes. dLOC développe un atelier pour le prochain THATCamp Caribe (Camp de 

l’Humanité et Technologie) qui aura lieu du 12 Novembre 2012 au 14 Novembre 2012 à Porto-

Rico. dLOC continue à soutenir plusieurs formations et projets de travail social de proximité afin 

d’assurer la préservation et l’utilisation de ses collections. 

 

COUP D’OEIL 



 

La gouvernance partagée de dLOC est une des clefs au succès croissant du projet. Les réunions 

des Partenaires et du Comité de direction se tiendront lors de la conférence d’ACURIL 2012. Le 

Conseil  consultatif se réunira à la conférence de l’Association des Études Caribéennes de 2012. 

Ces deux conférences, ainsi que les autres publications et présentations, nourrissent les initiatives 

de dLOC et créent de nouveaux liens pour de futurs projets. 

 

Inscrivez-vous  aujourd’hui  en tant que membre de dLOC et apportez votre soutien aux missions 

de préservation et de divulgation des documents de recherche sur les Caraïbes contenus dans la 

bibliothèque. Contactez dloc@fiu.edu 

 
Nouveau modèle collaboratif de financement 
 
dLOC a des engagements de 11 institutions situées aux États-Unis et dans les Caraïbes qui 
fournissent $53,750 annuellement afin de supporter la collaboration. La planification stratégique 
est bien en route et le Comité de Direction de dLOC révisera le plan en Juin, 2012. Les 
cotisations des membres de support ont permis de couvrir les couts d’infrastructures techniques, 
la formation des partenaires et le développement et la promotion des collections. Votre 
engagement va maintenant nous permettre de mieux planifier le succès continuel du projet. 
Veuillez s’il vous plait considérer joindre en tant que membre de support financier. Voir plus 
d’informations en ligne dans la lettre d’invitation.  

 

dLOC exprime sa profonde reconnaissance envers les institutions et personnes citées ci-dessous, 

membres de dLOC, pour leur important appui. 

 

 Les membres institutionnels 2011-2012   

 
Membres exécutifs de dLOC : la Bibliothèque du Collège des Bahamas, les 

Bibliothèques de FIU, les Bibliothèques de l’Université d’État de la Floride, les 

Bibliothèques de l’Université de la Floride Centrale, les Bibliothèques de l’Université de 

la Floride et la Bibliothèque de l’Université des Iles Vierges. 

 

Membres de soutien de dLOC : les Bibliothèques de l’Université de Miami. 

 

Membres d’appui de dLOC : Le Centre d’Études Latino-Américaines et Caribéennes 

de FIU  

 

Membres contribuant à dLOC : la Bibliothèque John Hay de Brown University, la 

Bibliothèque de l’Université de Princeton, CARICOM.  

 

     Membres Individuels 2011/2012 

 

Membres de soutiens exécutifs: John Dartigue 

 

Membres contribuant: Laurie F. Taylor, Pete Taylor, Fequiere Vilsant, Brooke 

Wooldridge 

 

Membre Étudiant: Hillary Landorf 

NOUVELLES COLLABORATIONS, NOUVEAUX PROJETS 



 

 

Adoptez un microfilm! dLOC a récemment ajouté les articles du Dario de la Marina d’Avril 

1930 à la presse de la Bibliothèque Numérique des Caraïbes grâce au généreux soutien du D. 

Vera Kutzinki Martha Rivers Ingram, professeur d’anglais à l’Université Vanderbilt. Si vous 

avez un intérêt dans la numérisation de ressources spécifiques, veuillez s’il vous plaît contacter 

dloc@fiu.edu afin de discuter des opportunités de parrainage. 

 

Projets de subventions actuellement financés  
 

Plusieurs projets de subventions financés soutiennent des initiatives vitales à dLOC. Des 

remerciements spéciaux vont à ces bailleurs de fonds: la subvention de la technologie de 

l'Université Internationale de Floride (FIU), la fondation de la famille Green, l'Organisation des 

États Américains de l'Institut Pan Américain pour l'assistance à la subvention technique de 

l'histoire et la géographie, aux subventions limités à la bibliothèque de l'Université de la Floride 

et le centre d'Études des Humanités et les subventions d'amélioration de la bibliothèque du 

Sphère publique de l'Université de la Floride. 

 

 

Le contenu juridique Haïtien 

dans dLOC 

 

La Bibliothèque de Droit du Consortium Microfilm (LLMC) a établi un partenariat avec dLOC 

pour assurer l’accessibilité de sa Collection juridique Patrimoniale Haïtienne en Haïti et à travers 

le monde.  Après le tremblement de terre en 2012, LLMC et un groupe de ses bibliothèques de 

membres ont décidé que l’attention la plus logique pour la bibliothèque de droit communautaire,  

serait d’aider de reconstruire les Bibliothèques de Droit Haïtiennes en manière de première 

classe et en utilisant tous les options numériques disponibles. Mené par la Bibliothèque de Droit 

du Congrès, la Bibliothèque de Droit de Columbia University et en plus de 13 autres partenaires, 

LLMC numérisera et cataloguera le patrimoine juridique Haïtien pour servir à la fois les Haïtiens 

et le reste du monde sur la riche histoire derrière le développement des institutions juridiques et 

de gouvernance d'Haïti. Plus de la moitié des titres ciblés sont déjà en place à dLOC, et LLMC 

continuera de construire cette collection importante. 

 

       Exemples de titres constitutionnels précoces inclus dans la collection LLMC / dLOC: 

 

Titre en ligne : Haïti, Concordat, Colons et les gens de couleurs, 1791 

Description complète: Concordat; ou Traité de paix entre les Citoyens Blancs et les Citoyens de 

Couleur des quotorze paroisses de la Province de l/Ouest de la partie françoise de Saint-

Domingue: n.a. 15p, Paris, Imp. Nationale, 1791? 

 

Les Colonies Françaises à Saint-Domingue, dépassée en nombre par la population d’esclaves 

maintenant en révolte universelle, ont cherché à consolider leurs liens avec « les gens de 

couleurs »  les mettant en alliance et les cédant un grand rôle de ce qui restait des institutions 

dominantes dans la colonie. Le concordat a été conclu par un "Comité de Commissaires», un 

comité désigné par l'assemblée coloniale pour conduire les affaires pendant la crise. Manque de 

TC/index.  
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En ligne du titre: Haïti, Déclaration d'Indépendance, 1804 

Description complète: (Haïti Déclaration d'Indépendance, 1er janvier 1804): na, 8p, au Port-au-

Prince, de l'Imprimerie du Gouvernement, n.d.   

 

L'ensemble du texte est en français. L'analyse a été faite à partir d'une copie de l'original, publiée 

gratuitement en ligne par les Archives Nationales Britanniques. Le 2 février 2010, la brochure 

«perdue» a été découverte aux Archives Nationales par un étudiant diplômé, Julia Gaffield, de 

l'Université Duke, dans la rubrique coloniale liée à la Jamaïque dans la Collection des Archives 

{volume de CO 137/111}. Elle a été l'une des six pièces envoyées par Edward Corbet, Agent 

HM des Affaires Britanniques sur Hispaniola, dans une lettre à Sir George Nugent, gouverneur 

de la Jamaïque, le 25 Janvier 1804 au sujet de ses négociations avec Jean-Jacques Dessalines, 

gouverneur général et premier commandant d’Haïti.  

 
En ligne du titre: Haïti, les Constitutions de Henry Christophe, 1811 

 

Description complète: La formation de la nouvelle dynastie du royaume d’Hayti ... d’un parent 

proche à Bonaparte Christophe, Henry Christophe (règne, de 1811 à 1820): na, 15 + (1), Pr. à 

Philadelphie:[s.n.]1811. 

 

En tête du titre: La traduction correcte de l'original. Table de matières: le Droit Constitutionnel 

du Conseil d’État, qui a établi le royaume d’Hayti; Le Conseil d'État, le peuple et l'armée 

d’Hayti, à la fois par voie terrière et voie navale; édit du roi, qui a créé un archidiocèse dans la 

capitale d'Haïti, et des diocèses dans d'autres villes; édit qui a créé la noblesse du Royaume et 

l'ordonnance qui détermine ses coutumes. Manque de TC et Index.  

 

Pour plus d’informations, visitez: http://www.llmc.com/HaitiOverview.asp. 

La collection de dLOC est disponible en ligne au : http://www.dloc.com/illmc. 

 

 

 

THATCamp Caribe 2012—Le camp de la Technologies et des Humanités 

 

La Bibliothèque Numérique des Caraïbes est ravie de participer au premier THATCamp des 

Caraïbes! THATCamp est une non-conférence. Il n’y a point de papiers, point de panneaux 

préconçus et d’orateur important. Le but de THATCamp Caribe 2012 est de rassembler des 

humanistes numériques et des érudits, des bibliothécaires, des artistes, des technologues et des 

philosophes afin d’imaginer un avenir pour les humanités numériques dans les Caraïbes.  

 

THATCamp Caribe 2012 aura lieu le 12 Novembre 2012 au 14 Novembre 2012, à Porto Rico et 

les séances auront lieu en anglais et en espagnol, tout dépend de la demande. Le lundi sera le 

premier jour de l'atelier traditionnel où les participants apprendront les compétences de base et 

avancées. La vraie non-conférence débutera le mardi et le mercredi. 

 

http://www.llmc.com/HaitiOverview.asp
http://www.dloc.com/illmc


 

Si vous souhaitez aider à organiser ou en savoir plus sur THATCamp Caribe s'il vous plaît, 

contactez Alex Gil à colibri.alex@gmail.com.     

 

L’inscription au THATCamp Caribe 2012 s’ouvre le 17 Avril  

Pour plus d’information, visitez : http://caribbean2012.thatcamp.org/ 

 

Frais de la Technologie de l'Université Internationale de Floride 

 

La subvention de technologie des Bibliothèques de FIU continue d'offrir à la faculté et aux 

étudiants de nouveaux outils afin d’intégrer les sources primaires et secondaires de la Caraïbe 

dans leur enseignement et recherche. Des présentations de dLOC dans plusieurs classes à travers 

FIU ont été tenues afin d’encourager les facultés et étudiants d’utiliser leur ressources dans leur 

recherche et enseignement. La Fondation de la famille Green a financé une activité nommée 

Haïti: une île lumineuse, qui a été exposée dans la classe de Créole du professeur André. En 

outre, des milliers de pages de documents sont numérisés à la demande des facultés et des 

étudiants de FIU.  

 

Un autre projet important de sensibilisation pour dLOC au FIU implique un partenariat avec la 

Galerie du Département des Collections Spéciales pour commémorer le 50ème anniversaire de 

l'Indépendance de la Jamaïque et Trinidad et Tobago. Durant le mois de l'histoire noire, la 

Galerie à la Bibliothèque Green mis au point une exposition intitulée "The Road to 

Independence: Jamaica and Trinidad and Tobago » et une conversation organisée par les 

Bibliothèques de FIU, les Centres d’Études Africaines et Afro Diaspora, Latino-Américaines et 

des Caraïbes, sur le voyage à l'indépendance qui a été guidé par le professeur Percy Hintzen de 

FIU et Erica Williams Connell, la fille du Chef État des Caraïbes Eric Williams.  Donna Weir-

Soley, un professeur de FIU, a également partagé avec nous le travail de Louise Bennett et Paul 

Coverly Keens-Douglas. Ces nouveaux liens pour les étudiants et les professeurs de FIU avec les 

partenaires dLOC des Caraïbes ont pour but d’augmenter les études Caribéennes à FIU. 

 

 

Planter’s Punch est en ligne maintenant de la Bibliothèque nationale de la Jamaïque 

 

La littérature jamaïcaine a été développée dans le cadre du développement 

du nationalisme entre la fin du XIXe et au milieu du XXe siècle. Parce 

que les droits de vote étaient restreint et le pouvoir de représentation des 

élus sévèrement limité dans le gouvernement colonial, la lutte pour les 

débouchés économiques, les syndicats et l'indépendance sont apparus en 

grande partie à travers la presse locale. Afin d’adopter une littérature 

nationale qui en retour  documentera la culture distinctive et moderne de 

la Jamaïque, ces revues ont publiés des articles et des histoires courtes sur 

la société Jamaïcaine, l'histoire et les sciences naturelles, célébrée des 

auteurs locaux et des concours littéraires qui ont été parrainés. 

 

Leah Rosenberg, professeur d'anglais de l’Université de la Floride et membre du conseil 

consultatif de dLOC, a obtenu une subvention du Centre des Humanités et la Sphère publique à 

l'Université de Floride, avec le soutien de la Fondation Robert et Margaret Rothman pour les 

humanités afin de soutenir l'accès en ligne des premiers textes de la littérature Jamaïcaine pour 

PARTENAIRES PROJECTEURS 
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l'instruction et l'érudition. Rosenberg a sélectionné plusieurs revues culturelles et politiques 

publiées en Jamaïque entre 1890 et 1950-Le trimestriel Victoria (1890-1892), Planters’ Punch 

(1920-1944), Cosmopolitan (1928-1932), l'Opinion Publique (1937-1978), et Mise au point 

(1943-1980). dLOC s'emploie à obtenir l'autorisation de numériser et rendre ces ressources 

disponibles. 

 

Le premier de ces titres, Planters’ Punch, est maintenant disponible en ligne grâce à la 

contribution de la Bibliothèque Nationale de la Jamaïque. Planters’ Punch est une publication 

annuelle qui  représente la vision de l'élite des affaires de la Jamaïque et chaque revue compris 

un roman ou un roman court par Herbert de Lisser, dont beaucoup n'ont pas été publiés. dLOC 

donne également accès à plusieurs autres œuvres de Lisser. Si vous êtes intéressé à faire d'autres 

titres politiques ou culturelles disponibles par l'intermédiaire; dLOC ou pourrait aider à obtenir 

l'autorisation pour les titres ci-dessus, s'il vous plaît contactez dloc@fiu.edu. 

 

L’Abaconian 

 

Rédigé par David et Kathleen Ralph, corédacteurs  

 

N'ayant aucune expérience journal, ma femme et moi avons commencé 

le journal L’Abaconian en automne 1993; un mensuel de 12 pages. 

Notre plus grand atout s'est avéré être notre résidence sur Abaco en 

début 1959. La connaissance du patrimoine de l'île et de l'histoire, son 

people et les différences culturelles des diverses colonies a été précieuse. 

 

La croissance soutenue du papier a été parallèle à la croissance d'Abaco. 

En automne 1998, nous avons avancé la publication à deux fois par 

mois. Abaco, l'une des îles Famille du Bahamas a été installé en 1775 

par les Loyalistes américains; leurs esclaves et les Noirs libres, qui ont 

fui la guerre d'indépendance américaine ont souhaité conserver leurs 

liens avec la Couronne. Aujourd'hui, les colonies sur nos iles barrières peuvent être comparées 

aux villages côtiers de la Nouvelle-Écosse ou aux vignobles de Martha.  

 

Quiconque lu L’Abaconian ou qui est familier avec Abaco notera la diversité du matériel soumis. 

Puisque les colonies ont été isolées, elles ont chacune développé leur propre personnalité encore 

apparente. Abaco contient des ports, des quais privés, des événements culturels et patrimoniaux, 

des tournois de pêche et une économie plus saine que n'importe autres Îles Famille. Abaco est 

une île intéressante. Aujourd'hui, l'économie est basée sur le tourisme et les propriétaires. Abaco 

a beaucoup plus de visiteurs fidèles que toutes les îles des Bahamas; a près de 70 pourcent ce qui 

dit du bien pour notre avenir. Les 50.000 visites relevées par dLOC sont un témoignage de la 

popularité de cette destination. 

 

Bibliothèque Numérique des Journaux Caribéens (CNDL) 
 

Bibliothèque Numérique des Journaux Caribéens (CNDL) est une bibliothèque numérique 

coopérative de journaux en provenance des Caraïbes et du pourtour caribéen. CNDL donne accès 

à des versions numérisées de journaux et gazettes des Caraïbes et autres documents de recherche 

dans les archives, les bibliothèques et collections privées. 

 



 

Actuellement, CNDL donne l’accès à 380.000 pages de publications en série qui ont reçu plus de 

2,5 millions de visites. Entre le 1er Octobre 2011 et le 31 Janvier 2011, plus de 2.000 articles et 

près de 40.000 pages ont été ajoutés à la collection. Nous recherchons de nouveaux accords 

d'archivage et de nouvelles possibilités de financement pour cette conservation importante et 

initiative d'accès. CNDL continuera à se développer, bien que lentement, à moins que nous 

puissions trouver un soutien supplémentaire pour remplacer le financement qui a été coupé par le 

Département Américain de l'Éducation TICFIA programme.   

 

Quelques titres clés numérises de la dernière année comprennent: 

 

Le Matin:      www.dloc.com/UF00081213  

Windward Islands' Opinion:  www.dloc.com/AA00000504 

Nassau Tribune:     www.dloc.com/UF00084249 

El Mundo:      www.dloc.com/CA03599022  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Atelier de Numérisation 

 

Sous la direction des Collections Spéciales & 

Numérique de l'Université de la Floride du Sud (USF), 

dLOC a organisé une tournée de la bibliothèque et de 

la formation pour une trentaine de personnes de toute 

la région le 31 mai 2011. Tenu en conjonction avec la 

conférence de 2011 ACURIL à Tampa, en Floride; la 

formation a donné un aperçu des bibliothèques USF et 

des ateliers en numérisation et par voie orale l'histoire 

du projet de gestion et de la technologie. Barbara Lewis, coordonnatrice des collections 

numériques de l'USF, a réuni le personnel de toute la bibliothèque (voir la liste ci-dessous) à 

partager avec ce groupe de participants tout à fait disposés. Les divers participants ont  

représentés tous les groupes linguistiques des Caraïbes, ce qui ajoute toujours une autre part de 

plaisir à toute réunion. 

 

 

 DLOC FORMATION ET SENSIBILISATION 
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Merci à la Bibliothèque Dean William Garrison de l’USF, et Mark I. Greenberg, Directeur, 

collections spéciales et numérique, le centre d’études en Floride, le programme d'histoire orale, 

l'Holocauste et le Centre d'Études Génocide pour la contribution de leurs divers programmes 

avec des collègues de dLOC et d'autres collègues des Caraïbes. En outre, grâce à Barbara Lewis 

et Richard Bernardy qui ont investi beaucoup temps pour en faire un grand événement. Le jour 

de l'événement, les professeurs et le personnel de toute la bibliothèque étaient de merveilleux 

animateurs. 

 

Premier Défi Annuel des Caraïbes 

 

Le jeudi 17 Novembre  2011, 20 meilleurs 

étudiants de l'Académie pour études universitaires 

avancées (au FIU), Felix Varela Senior High 

School, John A. Ferguson Senior High School ont 

été choisis par leurs enseignants à participer dans 

le premier défi annuel des Caraïbes à la 

Bibliothèque Green de FIU. 

 

L’enseignant de Miami Dade, Daniel Vinat et la 

directrice de la dLOC Brooke Wooldridge ont 

instruit aux élèves la Bibliothèque Numérique des 

Caraïbes et l’analyse des sources primaires et secondaires. Ils ont participé à une discussion 

ouverte avec l’historien du FIU Johnson Sherry, la bibliothécaire de la Collection Spéciale Vicki 

Silvera et une étudiante diplômé en Africaine et la diaspora africaine, Jean Louis. Enfin, les 

équipes d'étudiants ont travaillé avec les ressources clés dans les étagères de dLOC ci-dessous, 

sélectionné par l’étudiant diplômé du centre d’Études Latino-Américaines, Pierre Losson. Ils 

avaient une heure pour lire, interpréter et préparer un exposé de cinq minutes de leurs recherches. 



 

Toutes les présentations ont été excellentes, cependant le groupe sur le Panama a été choisi 

comme le grand vainqueur pour leur capacité à placer le Panama dans le contexte international 

par des juges respectables : les bibliothécaires de FIU, Gayle Williams et Adis Beesting et la 

directrice du Centre d’Étude Latino-Américaines, Liesl Picard. La présentation a été bien 

coordonnée et la description claire des sources primaires et secondaires. 

 

L'événement a été coparrainé par la Bibliothèque Numérique des Caraïbes, les bibliothèques de 

FIU, les Centres d’Étude Latino-Américaines et des Caraïbes et l’école de Miami Dade County. 

Nous devons des remerciements particuliers au superviseur de district du comté pour la Division 

de l'enseignement du curriculum, des sciences sociales et des compétences de la vie à Miami-

Dade County Public Schools, Bob Brazofsky, pour son soutien à cet événement et au 

financement qui a rendu possible aux enseignants de participer à cette expérience importante. 

Surtout, nous tenons à remercier Daniel Vinat de sa vision qui a développé ce projet et John 

Burkowski, Diana Nadaskay, Carlos Ardaya pour avoir été d'excellents professeurs et ont fourni 

à leurs étudiants des occasions exceptionnelles à la fois à l'intérieur de la salle de classe et dans la 

communauté. 

 

Paquet complet pour le Défi des Caraïbes www.dloc.com/AA00008618 

 

Bibliothèques de dLOC pour le Défi des Caraïbes : 

 

Ouragans: www.dloc.com/folder/926/brief 
Jamaïque: www.dloc.com/folder/919/brief  
Canal de Panama: www.dloc.com/folder/925/brief   
Trinidad et Tobago - www.dloc.com/folder/912/brief 

 

 

L’initiative pour la Sauvegarde du Patrimoine Haïtien (IPHP) de la Bibliothèque Numérique des 

Caraïbes lancée par la Bibliothèque Numérique des Caraïbes (ww.dloc.com) et par les Centres 

d’Études Latino-Américaines et des Caraïbes (LACC), continuent à fournir l'assistance nécessaire 

aux bibliothèques patrimoniales et des archives historiques en Haïti. 

 

Les deux activités principales créées par l’initiative depuis la dernière mise à jour inclus 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 

l’Organisation Pan Américain pour l’Histoire et la Géographie en Haïti en Février 2012. Pour plus 

d’informations, visitez la mise à jour en ligne sur : www.dloc.com/UF00098694/00013 

  

Les bibliothèques et les archives continuent d’avoir besoin de votre soutien afin qu'ils puissent 

protéger leurs collections et de s'assurer qu'ils sont à la disposition du public pour les années à 

venir. S'il vous plaît contactez le coordinateur du projet au dloc@fiu.edu si vous souhaitez 

apporter des ressources à cet important travail en Haïti. 

 

REPORTAGE DU PROJET: INITIATIVE POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE HAÏTIEN 

http://www.dloc.com/AA00008618
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=00e28fad52d14de1a171c9e2be37cb1b&URL=http%3a%2f%2fwww.dloc.com%2ffolder%2f926%2fbrief
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=00e28fad52d14de1a171c9e2be37cb1b&URL=http%3a%2f%2fwww.dloc.com%2ffolder%2f919%2fbrief
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=00e28fad52d14de1a171c9e2be37cb1b&URL=http%3a%2f%2fwww.dloc.com%2ffolder%2f925%2fbrief
https://fiumail.fiu.edu/owa/redir.aspx?C=00e28fad52d14de1a171c9e2be37cb1b&URL=http%3a%2f%2fwww.dloc.com%2ffolder%2f912%2fbrief
http://www.dloc.com/UF00098694/00013


 

  

 

 

 

Le financement est très limité en particulier pour la préservation et la numérisation. S'il vous 

plaît envisager d'organiser une collection de fonds locale ou de faire un don en ligne ici: 

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

 

 

dLOC est heureux d'annoncer l’ajout de quatre nouveaux membres à la liste des partenaires. 

Nous partagerons de plus amples informations sur leurs projets de collaboration avec dLOC dans 

le prochain bulletin. 

 

 Brown University John Hay Library 

 La Bibliothèque Haïtienne de Saint-Louis Gonzague 

 La Bibliothèque Nationale José Martin de Cuba 

 Le Club Généalogie de Cuba 
 

 
Lors de la réunion des Partenaires de dLOC à la conférence 2011 ACURIL à Tampa, en Floride; 

plusieurs personnes et institutions ont été reconnues pour leur soutien à dLOC au cours de l’année 

écoulée. Les prix ont été un énorme succès et nous attendons avec impatience de savoir qui sera 

récompensé(e) l'année prochaine! 

Catégorie Prix 

Meilleure Conception Lourdes Santamaría-Wheeler, University of Florida 

Innovation Mark Sullivan, University of Florida 

DLOC PRIX 

DLOC ACCUEILLENT QUATRE NOUVEAUX MEMBRES 

Six partenaires d'Haiti ont voyagé en Floride pour la formation à l'Université de la Floride et les 

présentations l'Université Internationale de Floride. De gauche à droite: Bernado Alexis, Mickerlange 

D'Haiti, Luc Steve Honore, Fenton Charles, Marie Cerette Lubin and Volvick Noel 

http://dloc.com/dloc1/haitianlibdonate


 

Persistance  Pedro José Ureña, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; 

Dulce María Núñez, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

Marisol Floren, Florida International University  

Humanités 

Numériques 

Leah Rosenberg, University of Florida; 

Winsome Hudson, National Library of Jamaica 

En Coulisse Brooke Wooldridge, Florida International University  

Meilleur Service Laurie F. Taylor, University of Florida  

Gouvernance   Judith Rogers, University of Virgin Islands 

Sensibilisation 

communautaire 

Liesl Picard, Florida International University 

Kate Ramsey, University of Miami 

Meilleur Méta data Maureen Newton, Caribbean Community (CARICOM)  

Érudit naissant Adam Silvia, Florida International University 

Archivistes  

Numériques 

Vidyaratha Kissoon, Caribbean Information Resource Network 

Angelique Nixon, Caribbean Information Resource Network 

Collaboration Margo Groenewoud, University of the Netherlands Antilles 

Instruction Mark Greenberg, University of South Florida 

Barbara Lewis, University of South Florida 

Documents les  

plus visités 

Premiers Titres (100,000 visites cumulatives) 

Diario de la Marina and Le Nouvelliste – Université de Floride 

Aruba Esso News – Bibliothèque Nationale d’Aruba 

Panama Canal Spillway : el Canal de Panamá Spillway – Musee du 

Canal Panama  

Jamaica Journal – Institut de la Jamaïque 

  

 

 

Réunion du Conseil d’administration 

Le 2 Juin 2011, le Conseil d'administration de dLOC s'est réuni à 17h00 aux bibliothèques de  

l'Université de la Floride du Sud. Le conseil a examiné les activités de l'année écoulée et les 

objectifs pour 2011/2012, en plus de la nouvelle collaboration de financement structurelle, des 

GOUVERNANCE 

http://www.pucmm.edu.do/
http://www.pucmm.edu.do/
http://dloc.com/UF00001565
http://dloc.com/CA03400001
http://dloc.com/UF00094771
http://dloc.com/UF00090030


 

projets de gouvernance et des élections du conseil 

d'administration et la révision des règlements de dLOC 

pour s'adapter à la transition de la subvention à d'autres 

sources diverses. Les trois comités permanents : les 

Normes Techniques et de Formation, l’Enseignement et 

la Sensibilisation et le Développement  ont également 

fourni des rapports au conseil d'administration 

 

Membres du Conseil d'administration 

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

 Vice-Président: Margo Groenewoud, Directeur, Bibliothèque de l’University of 

Netherlands Antilles 

 Secrétaire: Mark Greenberg, Directeur, Collections Spéciales & Numériques, University 

of South Florida  

 Barry Baker, Directeurs des Bibliothèques, University of Central Florida  

 Astrid Britten, Directrice,  Biblioteca Nacional Aruba 

 Maureen Newton, Caribbean Community Secretariat  

 Dulce María Nuñez, Directrice de la bibliotheque, Pontificia Universidad Madre y 

Maestra  

 Joy Ysaguirre, Chef bibliothecaire, Belize National Library Service 

 

 Ancien President: Judith Rogers, Gestionnaire, Library and Faculty Technology Services, 

University of Virgin Islands  

 Representant de l’institution dLOC (hôte):  Laurie Probst, Dean of Libraries, Florida 

International University  

 Erudit du conseil consultatif (president): Cristina Eguizábal, Director, Latin American 

and Caribbean Center, Florida International University  

 

Conseil Consultatif Scientifique 

Le Conseil consultatif, composé de professeurs et de spécialistes dans les domaines d'études des 

Caraïbes et les Bibliothèques Numériques, fournit des indications sur le développement des 

collections, l'accessibilité aux collections et les questions techniques. Tout le conseil consultatif a 

été incapable de se rassembler en conjonction avec la conférence de l’association des études 

des Caraïbes du 2011; bien que le projet a été représenté au CSA dans un panel intitulé «Soutenir 

Journaux des Caraïbes et bourses d'études: certaines préoccupations urgentes pour les éditeurs et 

collaborateurs" par la directrice de dLOC de la sensibilisation éducative, Liesl Picard. En 2011, 

plusieurs membres termineront leur service au Conseil et dLOC lancera un appel pour de 

nouveaux membres en 2012. S'il vous plaît, envisager de servir.   

 

 

 



 

 

 

  

  Affiche de la conférence annuelle ACURIL 2011 a           
 Tampa, en Floride 

 

    Co-Fondatrice de dLOC Judith Rogers et  

    Membre retraitée fondatrice Maureen Newton  

  a la conférence annuelle ACURIL 2011. 
 

PHOTOS DE DLOC 

Atelier de Défi de numérisation avec les étudiants 

du Miami-Dade County High School en Octobre 2011.                                    
 

Association de Gestion des données de la conférence  
en Australie partageant leur expérience de désastres.  

Septembre 2011.      
 

Formation aux Archives Nationale d’Haïti de l’
équipement donné par l’Organisation Pan Américain de 

l’Histoire et la Géographie financé en  Février 2012.        
 

 Affiche de la conférence annuelle ACURIL 2011 a           

 Tampa, en Floride en Novembre 2011. 
 



 

 

Publications 
 

Renwick, Shamin. 2011. "Caribbean Digital Library Initiatives in the Twenty-First Century: the 

Digital Library of the Caribbean (dLOC)." Alexandria: The Journal of National and International 

Library and Information Issues 22 (1): 1-18. 

Récentes Présentations 

The Road to Independence - Jamaica and Trinidad and Tobago: A Conversation about 

Independence 

Florida International University, Miami, Florida, February 28, 2012 

Percy Hintzen, Ph.D., Professor of Sociology, Florida International University 

Erica Williams Connell, Founder, The Eric Williams Memorial Collection Research Library, 

Archives & Museum at the University of the West Indies, Trinidad and Tobago 

Donna Weir-Soley, Ph.D., Associate Professor of English, Florida International University  

 

The Records Management Association of Australia Annual Conference 

Darwin, Australia, September 09-20, 2011 

“Relationships matter: Saving memory after the Haitian earthquake” 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean 

 

International Federation of Library Associations 

San Juan, Puerto Rico, August 13-18, 2011 

“Collaboration to preserve, promote and provide access to Caribbean collections: The role of the 

Digital Library of the Caribbean” 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean 

 

International Federation of Library Associations 

Satellite Conference on Acquisition and Collection Development 

University of the Virgin Islands, St. Croix, US Virgin Islands, August 10-11, 2011 

“Collaborative digital collections: Caribbean solutions for effective resource-building and 

successful partnerships”   

Judith Rogers, Manager, Learning Resources & Faculty Technology Support Information 

University of the Virgin Islands 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean 

 

International Federation of Library Associations and Institutions  

Section on Genealogy and Local History Satellite Meeting 

August 10-12, 2011, St. Thomas, US Virgin Islands  

“The Digital Library of the Caribbean: Electronic Custodianship through a Distributed Model”  

Gayle Williams, Latin American & Caribbean Information Services Librarian, Florida 

International University 

 

Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes Conference 

Martinique, August 9-12, 2011  

SELECT PUBLICATIONS AND PRÉSENTATIONS 



 

“Développement durable et documentation numérique francophone: l’exemple des livres et 

des revues diffusés par CAIRN en francophonie et au-dela.”  

Matthew Loving, Romance Languages / Area Studies Librarian, George A. Smathers Libraries, 

University of Florida 

 

Caribbean Studies Association  

Willemstad, Curacao, June 1-5, 2011 

“Sustaining Caribbean Journals and Scholarship: Some Pressing Concerns for Editors and 

Contributors” 

Liesl B. Picard, Associate Director, Latin American and Caribbean Center, Florida 

International University 

 

Collaborative Initiative of French North American Libraries (CIFNAL) Meeting 

American Library Association  

New Orleans, Louisiana, June 24-25, 2011 

Laura K. Probst, Dean, FIU Libraries 

  

The Western European Languages Meeting 

American Library Association  

New Orleans, Louisiana, June 24-25, 2011 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean 

 

The Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (ACURIL) 

Tampa, Florida, May 30- June 03, 2011 

“The Role of Libraries and Archives in Disaster Preparedness, Response and Research”  

Laurie Taylor, Ph.D., Digital Humanities Librarian, UF Digital Collections, George A. 

Smathers Libraries 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean 

 

“Digitization Is Not Enough: Digital Archiving for Disaster Preparedness” 

Mark Sullivan, Digital Development & Web Services, George A. Smathers Libraries 

 

Poster Presentation:  Cultural Preservation Projects as the Basis for Community Building in Post-

Earthquake Haiti  

Bert Lyons, Folklife Specialist / Digital Assets Manager, American Folklife Center 

Library of Congress 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean 

 

UNESCO Building Caribbean Knowledge Societies Conference  

Grenada, Grenada, May 15-18, 2011 

“The Digital Library of the Caribbean Support for the IFAP Priority Areas:  Content, 

Technology and Collaboration for Success “ 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean. 

 

Association of Caribbean Historians 

San Juan, Puerto Rico, May 16-20, 2011 

“The Digital Library of the Caribbean: A New Model for Library Collaboration” 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean (paper submitted, no 

conference presentation) 



 

 

Society of Florida Archivists 

St. Augustine, Florida, May 3-6, 2011 

“Disaster response on the cultural front: Collaboration to save the cultural heritage in Haiti” 

Brooke Wooldridge, Coordinator, Digital Library of the Caribbean 

 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE LA CARAIBE (dLOC) est une bibliothèque 

numérique coopérative de ressources en provenance des Caraïbes et du pourtour 

caribéen. dLOC fournit un accès aux versions numérisées de documents appartenant 

des fonds d’ archives, des bibliotheques et des collections privees, portant sur la culture 

des Caraibes, l’histoire et des materiels de recherche. Pour plus d’informations, 

visitez : www.dloc.com. 

 

 

 


