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   NOUVELLES DE DLOC 
Édition d’Hiver

dLOC a récemment eu le plaisir de présenter trois 
programmes concentrés sur la préservation des 
histoires locales aux communautés de Florida 
International University et du sud de la Floride. Le 
matin du 24 octobre, 2019, Miranda Mims et Steven 
G. Fullwood du Nomadic Archivists Project (NAP), 
ont présenté leur travail concernant l’archivage et la 
préservation des podcasts noirs, l’un de leurs 
premiers projets. Un thème central de leur 
conversation, et applicable si on parle des archives 
numériques ou archives traditionnelles, est 
l’établissement d’une base de confiance mutuelle 
entre l’archiviste et le propriétaire des articles. 
D’après Fullwood, les propriétaires veulent être 
informés de la disposition de leurs documents et de 
leurs objets. Il est donc nécessaire de développer 

l’alphabétisation archivistique afin que les intéressés 
puissent utiliser le processus avec plus d’aise.


Dans l’après-midi, Mims et Fullwood furent rejoints par Tanya Desdunes, Diaspora Vibe Cultural Arts 
Incubator, et Dr. Hadassah St. Hubert, dLOC, pour un panel de discussion animé par Dr. Jafari S. Allen, 
University of Miami Africana Studies Program. Les panélistes considérèrent comment les institutions et 
organisations civiles peuvent aider la communauté et les archives locales. De même que la séance du matin, 
les conseils furent centrés autour du concept de confiance et du fait que les archivistes doivent bien connaitre 
leur public. En même temps, les panélistes accentuèrent l’importance de l’accessibilité des archives. 


Le dernier programme pris place dans la soirée du 25 octobre au Museum of Contemporary Art dans le nord 
de Miami. Mims et Fullwood menèrent un atelier pratique, Preserve Your History ! qui offrit des conseils pour la 
préservation de papiers, documents, et souvenirs. Chaque participant qui avait apporté un objet personnel eut 
l’opportunité de présenter l’objet, et reçut le conseil des experts pour sauvegarder cet objet.   


Cette série de programmes a été rendu possible grâce à une subvention accordée par le Florida Humanities 
Council à travers un don du National Endowment for the Humanities. Nous avons aussi reçu le support de 
Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator, Green Family Foundation, University of Miami Africana Studies Program. 
Nomadic Archivists Project, et le Museum of Contemporary Art North Miami.  dLOC remercie Florida 
International University Green Library, Special Collections pour avoir permis l’utilisation de leur salle de lecture 
le 24 octobre.

La Documentation de la Diaspora Caraïbe: Comment Archiver Les Histoire Locales

Dr. Jafari S. Allen, Miranda Mims, Steven G. Fullwood, Dr. Hadassah St. 
Hubert, and Tanya Desdunes

UM Africana Studies

https://www.nomadicarchivistsproject.com
http://dvcai.org
http://dvcai.org
https://africana.as.miami.edu
https://mocanomi.org
https://www.nomadicarchivistsproject.com
http://dvcai.org
http://dvcai.org
https://africana.as.miami.edu
https://mocanomi.org
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Statistiques de dLOC juillet-décembre 2019: 
Vues Totales:          30,645,362 

Titre Le Plus Recherché:   36,412,453*  
             (Diario de la Marina) 

Article Le Plus Recherché:  3,535,546**  
                (Indice Alfabético y Defunciones del   
               Ejército Libertador de Cuba)      

*septembre 2015 - décembre 2019 

**août 2009 - décembre 2019        

Statistiques de 
medias sociaux 

Twitter:            
Suiveurs:               888 
Engagement:          601 

Facebook:          
Suiveurs:         203 
Engagement:              2 

Instagram:        
Suiveurs:          145 
Engagement:        653

Hommage à Bernard Diederich (1926-2020)

C’est avec une grande tristesse que dLOC a appris le décès de 
Monsieur Bernard Diedrich, journaliste, photographe, et ami de 
Florida International University et de dLOC. La famille dLOC 
adresse ses sincères condoléances à la famille Diedrich. Adam 
Silvia, doctorat en histoire, a fait des études approfondies sur la 
vie de Monsieur Diedrich. Il a aussi travaillé avec la Collection 
Diedrich, logée à FIU Special Collections. Il a écrit ce qui suit en 
honneur de Monsieur Diedrich : 

Bernard Diedrich est né en Nouvelle Zélande en 1926. A l’âge de 
16 ans il prit voile pour joindre les forces alliées durant la 
seconde guerre mondiale. En 1949 il s’établit dans les 
Amériques où il publia son propre journal, le Haiti Sun. Plus tard 
il devint Chef de Bureau 
pour Time Magazine à 
Mexico City. Il devint une 
voix importante pour la 
démocratie dans la région 
où il rendit compte sur le 
massacre de Tlatelalco à 
Mexico City en 1968 et il 

exposa les tyrans en Haiti, en République Dominicaine, et au Nicaragua. 
Un contributeur  essentiel au journalisme de surveillance, ses reportages 
ont couvert les invasions américaines en République Dominicaine et à la 
Grenade, et sur l’intervention des États-Unis en Salvador. Il était un ardent 
défenseur des Accords du Panama Canal. Un des journalistes les plus 
vénérables du vingtième siècle. Diedrich a eu un impact incommensurable 
sur la vie des peuples du Mexique, de l’Amérique Centrale, et des 
Caraïbes, où les générations futures se souviendront de lui avec beaucoup 
d’affection.


 -Dr. Adam Silvia, Conservateur de Photographie, Division d’Empreintes et de Photographie, Library of Congress 

Bernard Diederich accueille les étudiants du 17ème 

annuel Haitian Summer Institute de LAAC chez lui en 

Haïti, 2014. Photo avec la permission du Kimberly Green 

Latin American and Caribbean Center (LACC) de Florida 

International University

Bernard Diederich en Haïti. Photo avec la 

permission de  Florida International University 

Special Collections

https://specialcollections.fiu.edu/search/node/Diederich
https://specialcollections.fiu.edu/search/node/Diederich
https://specialcollections.fiu.edu/search/node/Diederich
https://specialcollections.fiu.edu/search/node/Diederich
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Programme de Formation d’Automne des Partenaires et Employés de dLOC
Entre le 21 et le 23 octobre les nouveaux et retournant employés de dLOC, ainsi qu’une 
représentante de notre partenaire Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator (DVCAI), se sont 
rencontrés pour un programme de formation de numérisation à Florida International University. 
Pendant trois jours, les participants apprirent les principes fondamentaux de la numérisation, y 
compris les moyens les plus efficaces pour atteindre le plus haut niveau de préservation. Un 
point notable, devenu maintenant un emblème pour les formations en numérisation de dLOC, 
fut le moment où les participants arrivèrent à pratiquer, en direct, avec le scanneur plat et le 
logiciel de numérisation. De plus, Dr. Hadassah St. Hubert, CLIR Post-Doctoral Fellow dans la 
conservation de données latino-américaines et caribéennes à dLOC, dirigea des séances de 
formation consacrées aux Humanités numériques, l’organisation des données, et la 
préparation de demandes de subventions. Les Formations d’automne continuèrent en 
novembre quand Miguel Asencio, directeur de dLOC, voyagea à Antigua où il dirigea un 
programme de formation pour nos partenaires à  Antigua National Archives grâce à une 
subvention accordée par Endangered Archives Program. Ce premier projet intitulé 

« Preserving Antigua and Barbuda’s Pre-and Post-Emancipation History through Archival Training and Digitisation” fut organisé en 
collaboration avec Dr. Natasha Lightfoot et Dr. Susan Lowe de Colombia University. A Antigua, Asencio a non seulement parlé des 
principes fondamentaux de la numérisation, mais aussi il a offert une démonstration du support pour caméra utilisé pour la 
numérisation de livres, journaux, et autres matériels surdimensionnés. Les programmes de formation en numérisation pour les 
partenaires et employés de dLOC sont des activités centrales de notre mission et des sessions sont en voie de planification pour le 
Printemps de 2020. 

Miguel Asencio, dLOC Director, dirige un 

programme de formation à Antigua 

National Archives

dLOC au Miami Book Fair 2019
Pour la quatrième année de suite, dLOC a organisé une table d’accueil au  
Miami Book Fair. Placée dans le même immeuble où prenaient place les 
panels et présentations de « Read Caribbean » les employés de dLOC eurent 
l’opportunité d’introduire dLOC aux participants et aussi de distribuer des 
brochures et marques-page à leurs visiteurs. 2019 marque le trente-
cinquième anniversaire du Book Fair au campus de Miami-Dade College au 
centre-ville de Miami. Cette foire de rue annuelle internationale, dédiée aux 
passionnés des livres, rassemble plus de deux-cent cinquante représentants 
d’éditeurs de presse et de librairies, et offre aux participants l’opportunité 
d’entendre des auteurs célèbres parler de leurs œuvres récentes. La table de 
dLOC au Miami Book Fair 2019 a été généreusement sponsorisée par Green 
Family Foundation et Kimberly Green Latin American and Caribbean 
Center de Florida International University.

dLOC Staff, D’Jodens Conserve, Medjyna 

Moreau, Irene Vega, David Calle, Hadassah St. 

Hubert, et Miguel Asencio

Nouvelles d’Associé dLOC!
dLOC offre ses félicitations à son associé,  Bibliothèque 
Haïtienne des Spiritains (auparavant Bibliothèque Haïtienne 
des Pères du Saint-Esprit) récipiendaire d’une subvention du 
Fond de Prince Claus pour la Culture et le Développement, 
des Pays-Bas. La Bibliothèque avait été détruite par le séisme 
du 12 janvier 2010 en Haiti. Elle a rouvert ses portes le 12 
février 2019 et a été renommée afin de signaler leur re-
naissance. Sous la direction de Patrick Tardieu, la Bibliothèque 
numérisera la collection d’Odette Mennesson-Rigaud datant de 
1949 à 1969. La collection est centrée sur les recherches 
ethnographiques de Mme. Mennesson-Rigaud sur le Vodou 
Haitien. En 2017 UNESCO a classifié la collection Mennesson-
Rigaud comme Héritage Documentaire. Nous avons hâte de 
voir cette collection disponible sur dLOC.

Félicitations!
dLOC félicite notre propre Dr. 
Laurie N. Taylor à l’occasion de 
sa promotion récente au poste 
de Directrice Principale de 
Technologie des Bibliothèques 
et des Stratégies Numériques à 
University of Florida (UF). Dr. 
Taylor est la Directrice des 
Etudes Numér iques pour 
dLOC. Son nouveau poste à 
UF représente l’importance et 

la prévalence de la technologie dans les 
bibliothèques. Dr. Taylor donne son attention à la 
mobilisation de la technologie pour encourager les 
études numériques. 

Dr. Laurie N. Taylor

https://www.clir.org
http://www.antiguanationalarchives.org
https://eap.bl.uk/project/EAP1287
https://www.saintmartial.edu.ht/vie-au-college/la-bibliotheque-haitienne-des-peres-du-saint-esprit.html
https://www.saintmartial.edu.ht/vie-au-college/la-bibliotheque-haitienne-des-peres-du-saint-esprit.html
https://princeclausfund.org
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-6/odette-mennesson-rigaud-holdings/
https://www.miamibookfair.com
https://www.greenff.org
https://www.greenff.org
https://lacc.fiu.edu
https://lacc.fiu.edu
https://www.miamibookfair.com
https://www.greenff.org
https://www.greenff.org
https://lacc.fiu.edu
https://lacc.fiu.edu
https://www.saintmartial.edu.ht/vie-au-college/la-bibliotheque-haitienne-des-peres-du-saint-esprit.html
https://www.saintmartial.edu.ht/vie-au-college/la-bibliotheque-haitienne-des-peres-du-saint-esprit.html
https://princeclausfund.org
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-6/odette-mennesson-rigaud-holdings/
https://www.clir.org
http://www.antiguanationalarchives.org
https://eap.bl.uk/project/EAP1287
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Il y a une nouvelle façon de voir l’histoire des quinze ans de dLOC : le StoryMap de dLOC lancé pendant l’été 
de 2019. Le liste de soixante-dix et plus associés 
de dLOC suit l’ordre chronologique selon la date de 
leur jointe. Le nom de chaque associé est 
accompagné d’un descriptif avec leur logo, un 
résumé de leur activité, et, quand disponible, un 
lien à son site web. Le StoryMap est un outil 
géographique affichant toutes les régions où se 
trouve dLOC et ses associés. Nous considérons ce 
projet comme évolutif et que notre histoire et 
StoryMap s’épanouira et s’agrandira avec l’addition 
d’associés et de ressources caribéennes. Nous 
vous prions de suivre le lien afin d’examiner le 
StoryMap de dLOC et de ses Associés.

La Communauté de dLOC s’Agrandit!

Bievenue à Nos Nouveaux Partenaires!


C’est avec grand plaisir que nous souhaitons la 
bienvenue à nos partenaires suivants:


• Create Caribbean Research Institute

• Fisk University, the John Hope and Aurelia 

E. Franklin Library

• Fondation Culture Création

• Haitian Studies Association

• St. George’s University

Du Nouveau Parmi le Personnel!


Une bienvenue spéciale à nos nouveaux 
employés et étudiants:


• Annie Azuaje

• Christian François

• Vanessa Vazquez


Mises á jour techniques de 

Chers partenaires, votre adresse 
couriel figure-t-elle dans la liste de nos 
Contacts Techniques  ? Nous vous 
prions de vous en assurer en nous 
envoyant les informations nécessaires 
á l’adresse suivante  : dloc-partners-
t e c h n i c a l -
contacts@googlegroups.com,  ou en 
é c r i v a n t á C h e l s e a D i n s m o re 
(chelseaz@ufl.edu) 

La mise à niveau du système d’exploitation 
dLOC est lancée. Les utilisateurs verront 
les améliorations dans la fonction 
Bookshelf (Etagère). Maintenant il est 
possible de créer plus qu’une seule 
étagère. Il est aussi possible d’éditer et 
d’effacer les étagères en masse même si 
vous avez des articles sur vos étagères. 
Afin de pouvoir utiliser cette fonction 
améliorée, il est nécessaire de créer un 
compte dLOC gratuitement.

Le site dLOC a maintenant la fonction 
Ask US (Demandez-Nous). Si vous 
avez besoin d’assistance pendant vos 
recherches sur dLOC, vous pouvez 
faire un chat en direct avec un 
bibliothécaire à University of Florida. Il 
suffit de cliquer sur le lien orange 
« Ask Us  » à gauche de l’écran pour 
établir contact. Pour le moment, cette 
fonction n’est disponible qu’en 
anglais.

Le StoryMap de dLOC

Un Accueil à Nos Boursiers UGROW


dLOC, en partenariat avec University of Miami UGROW (Graduate 
Opportunities at Work), accueille deux boursiers, Matthew 
Davidson, doctorant en histoire et Tiffany Fajardo, doctorante en 
anglais. Matthew travaille avec plusieurs collections haïtiennes 
pour dLOC. Tiffany, pour sa part, est responsable pour la création 
de guides d’instruction pour les associés et employés de dLOC. 
Suivez le lien afin d’obtenir plus d’informations concernant 
UGROW.

mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com
mailto:chelseaz@ufl.edu
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cb774b6110885f7e4c156ab61c52713b/dloc-and-its-partners/index.html
https://ugrow.as.miami.edu
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cb774b6110885f7e4c156ab61c52713b/dloc-and-its-partners/index.html
https://ugrow.as.miami.edu
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com
mailto:chelseaz@ufl.edu
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A la fin de 2019 dLOC reçut des subventions de UCLA  
Modern Endangered Archives Program (MEAP), et 
Collections as Data – Part to Whole program. Grâce à 
ces fonds, dLOC et trois de ses associés peuvent 
s’embarquer dans des projets de préservation et de 
numérisation qui fourniront plus d’accès compréhensif 
aux ressources caribéennes.


Les fonds reçus de MEAP subventionnent une 
collaboration entre dLOC et son partenaire haïtien, 
Institut de Sauvegarde du Patrimoine National 
(ISPAN). Cette subvention supporte un projet de 
numérisation des archives d’ISPAN. ISPAN, qui a été 
établi dans les années 1970, a obtenu la désignation 
de site patrimonial mondial de l’UNESCO pour le Palais 
de Sans Souci et la Citadelle Henri Christophe, érigées 
en Haïti dans les premières années du dix-neuvième 
siècle. Le projet de numérisation rendra disponible les 
études et investigations menées par ISPAN, les 
découvertes archéologiques, les dessins d’architecture, 
les publications scolaires, et les photos des 
monuments, structures et sites culturels et historiques 
haïtiens.

Collections as Data est un programme subventionné 
par Mellon Foundation. dLOC et ses associés, Florida 
International University (FIU) et University of Florida 
(UF) fait partie du deuxième groupe de boursiers. 
dLOC, FIU et UF travaillent en collaboration pour 
optimiser l’accès aux collections de journaux caribéens 
disponibles à dLOC. Durant l’étape pilote, une trousse 
thématique concentrée sur les cyclones et ouragans 
tropicaux sera créée. La trousse fournira un jeu de 
données multil ingue venant de plusieurs îles 
caribéennes, telles que les Bahamas, Bélize, Cuba, la 
République Dominicaine, la Grenade, Haïti, la 
Jamaïque, et la Martinique. Le projet, Collections as 
Data, profite du fait que dLOC est le plus grand dépôt 
de journaux caribéens. dLOC a plus de cent cinquante-
six mille journaux en langues diverses disponibles dans 
la collection Caribbean Newspaper Digital Library.

dLOC commence 2020 avec deux 
subventions prestigieuses

En décembre 2019, M. Stéphanie Chancy, boursière du 
Green Family Foundation á dLOC, est allée á Nashville, 
Tennessee, en réponse à l’invitation du Center for the 
Digital Humanities à Vanderbilt University. Stéphanie a 
passé une journée entière au Centre et a eu 
l’opportunité d’introduire dLOC et le travail accompli 
dans les Caraïbes et aux Etats-Unis. Au cours de 
discussions informelles, elle a conféré avec  les 
bibliothécaires, les éducateurs, les employés, et les 
étudiants de Vanderbilt. La journée se termina avec une 
présentation formelle adressant le sujet des collections 
et la mission de dLOC.


Au cours de ce même voyage, et avant la visite à 
Vanderbilt, Stéphanie a pu rencontrer DeLisa Harris, 
bibliothécaire de Special Collections à John Hope and 
Aurelia E. Franklin Library of Fisk University. Fisk, 
fondé en 1866, est l’institution la plus ancienne 
d’enseignement supérieur à Nashville, Tennessee, et un 
collège traditionnel de la communauté noire-américaine. 
Fisk a joint les rangs de dLOC comme partenaire en 
novembre 2019. Cette visite a offert l’opportunité à 
Stéphanie, comme représentante de dLOC, d’établir 
contact et aussi d’accueillir un nouvel associé.  


dLOC et Stéphanie désirent remercier Mickey Casad et 
Lynn Ramey du Center for the Digital Humanities à 
Vanderbilt, DeLisa Harris de Fisk University, et la faculté, 
les employés, et étudiants de Vanderbilt pour leur 
accueil chaleureux. Un merci spécial à Nathan Dize, 
doctorant à Vanderbilt, qui a aimablement transporté 
Stéphanie dès son arrivée à l’aéroport et aussi pour 
avoir organisé le rendez-vous avec Mme. Harris.


dLOC espère continuer et développer une association 
mutuellement fructueuse avec Fisk et Vanderbilt.


Une visite á Nashville, Tennessee

Dr. Mickey Casad, M. Stephanie Chancy, Dr. Jane Landers, 
Nathan Dize, Abraham Liddell, Dr. Paul B. Miller

https://www.vanderbilt.edu/digitalhumanities/
https://www.vanderbilt.edu/digitalhumanities/
https://www.fisk.edu/academics/library/special-collections-and-archives
https://www.fisk.edu/academics/library/special-collections-and-archives
https://www.fisk.edu/academics/library/special-collections-and-archives
https://www.vanderbilt.edu/digitalhumanities/
https://www.vanderbilt.edu/digitalhumanities/
https://www.fisk.edu/academics/library/special-collections-and-archives
https://www.fisk.edu/academics/library/special-collections-and-archives
https://www.fisk.edu/academics/library/special-collections-and-archives
https://www.library.ucla.edu/partnerships/modern-endangered-archives-program
https://collectionsasdata.github.io/part2whole/
http://ispan.gouv.ht/
https://dloc.com/cndl
https://www.library.ucla.edu/partnerships/modern-endangered-archives-program
https://collectionsasdata.github.io/part2whole/
http://ispan.gouv.ht/
https://dloc.com/cndl
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Le Comité Consultatif Scolaire de dLOC:

Après un bref intervalle, le 
Comité Consultatif Scolaire de 
dLOC a été réorganisé pendant 
l’été de 2019, avec les co-
directeurs Dr. Leah Rosenberg, 
Professeur associé d’anglais à 
University of Florida, et Dr. 
Matthew Smith, Professeur 
d’histoire et Directeur du 
département d’histoire et 
archéologie à University of the 

West Indies, Mona, Jamaïque. Un élément 
intégral de dLOC depuis son établissement, le 
Comité Consultatif Scolaire a 
pour bu t d ’av i se r e t de 
structurer la mission de dLOC 
e t a u s s i d ’ a s s i s t e r a u 
d é v e l o p p e m e n t d e l a 
communauté de pratique des 
études caribéennes. Le Comité 
i n f o r m e l e s s c o l a i r e s , 
chercheurs, et étudiants du 
matériel disponible sur dLOC. 
La diversité du Comité est une 
garantie de son succès. Les 
membres qui viennent des Etats-Unis et la 
Caraïbe représentent les langues, époques, et 
disciplines diverses qui composent les études 
Caribéennes. Suivez les liens afin d’obtenir plus 
d’informations concernant la charge du Comité 
Consultatif Scolaire ainsi que la mise à jour la 
plus récente au sujet de leur travail.

On vous présente le Comité 
Consultatif Scolaire de dLOC

Dr. Leah Rosenberg

Co-Directeurs  

Dr. Leah Rosenberg, University of Florida, 
Gainesville, Florida


Dr. Matthew Smith, University of the West Indies, 
Mona, Jamaica


Membres


Verónica D. Forte, Society of Friends of the West 
Indian Museum of Panama


Dr. Nicté Fuller Medina, CLIR Postdoctoral Fellow 
University of California Los Angeles


Dr. Hamid Ghany, University of the West Indies, 
St. Augustine, Trinidad


Dr. Alex Gil, Columbia University


Dr. Mirerza Gonzalez, University of Puerto Rico, 
Río Piedras


Dr. Heidi Kaufman, University of Oregon


Dr. Rosamond S. King, Brooklyn College, City 
University of New York


Melva Lowe de Goodin, Society of Friends of the 
West Indian Museum of Panama


Dr. Nadève Ménard, State University of Haiti


Dr. Claire Payton, University of Virginia


Dr. Nadjah Rios, University of Puerto Rico, Río 
Piedras


Ex-Officio


Dr. Hadassah St. Hubert, dLOC CLIR 
Postdoctoral Fellow, Florida International 
University


Dr. Laurie Taylor, dLOC, Digital Scholarship 
Director, University of Florida

Dr. Matthew Smith

Marquez vos calendriers 2020!

Mardi 18 février Marathon de transcription 
pour la journée de Frederick Douglass. Un 
programme pour le mois honorant l’histoire 
des noirs. FIU Green Library, salle 540. 

16 et 17 avril, Colloque d’Evaluation de 
Capacité des Associés d’Amérique Latine 
et les Caraïbes. FIU, Patricia et Phillip 
Frost Art Museum, et Wolfsonian-FIU.

https://dloc.com/UF00093611/00044
https://dloc.com/UF00093611/00044
https://dloc.com/UF00093611/00045
https://dloc.com/UF00093611/00045
https://dloc.com/UF00093611/00045
https://dloc.com/UF00093611/00044
https://dloc.com/UF00093611/00044
https://dloc.com/UF00093611/00045
https://dloc.com/UF00093611/00045
https://dloc.com/UF00093611/00045
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