


The European Library et 

les bibliothèques- 

Formes de collaboration 

en Europe 

Séminaire Digital Humanities, Genève 05-06-2014 

Valentine Charles 

Data specialist 



The European Library- 

Acteurs 

 The European Library a été lancé en 2005 

• financé et gouverné par CENL 

 le service implique:  

• Jusqu’en 2012 les 48 bibliothèques nationales 

europeénnes (membres du Council of Europe) 

• Bibliothèque nationale de Suisse 

• A partir de 2012, le service s’est ouvert aux 

bibliothèques universitaires et de recherche.  

• Université de Bern, de Fribourg 

• Bibliothèque centrale de Zurich 



The European Library -  

Council of Europe 

representation 



The European Library- 

Activités 

 The European Library collecte: 

• Des données bibliographiques 

• Des données pour des objets numériques 

• Du contenu plein-texte 

 

 Les données sont accessibles a partir du 

portail www.theeuropeanlibrary.org  

http://www.theeuropeanlibrary.org/




The European Library 

dans un écosystème 

 The European Library représente aussi les 

bilbiothèques dans Europeana  



The European Library dans un 

écosystème 

Libraries Aggrégateurs de 

domaine 
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European 

Library 

Bibliothèques 
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Culture 
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Europeana – Synergie des différents 

acteurs du monde culturel 

 Un project financé par la Commission 

Européenne.  

 Un service basé sur les données pour des 

objets numérisés 

• 120 aggrégateurs et autres fournisseurs de données: 

musées, bibliothèques, archives et archives 

audiovisuelles  

• 22 millions d’objets numériques 

• objets re-utilisables sous la licence Creative 

Commons Zero (CC0) -public domain dedication 



Une coopération 

permanente au sein de 

projets 



Une coopération par les 

projets 

 The European Library et Europeana sont 

impliqués dans des projets majeurs 

touchant au domaine de la culture.  

 

 Ces projets sont essentiels au 

développement et à la consolidation 

même de leur services  

 

 



Une coopération par les projets 

 Par example The European Library a été 

crée à la suite de differents projets:  

• GABRIEL 1997-2001 

• TELProject 2001-2004 

• Lancement de The European Library 2005 

• TEL-ME-MOR 2006-2008 

• TELPlus 2007-2009 

• Europeana 2007 

• FUMAGABA 2008-2009 

• Europeana Libraries 2010-2012 



Collaboration au niveau 

technique, légal et 

disciplinaire 



Collaborer au niveau 

européen- les challenges 

 Collaboration au niveau européen 

 

• Intérêt national vs intérêt collectif  

• Des niveaux des connaissances divers 

• La barrière de la langue 

 



Collaborer au niveau 

européen- les challenges 

 

 Echanger des données (au niveau 

technique) 

• Résoudre un problème d’intégration de 

données 

• Des données dans différents formats  

• Dans différentes langues 

 



Collaborer au niveau 

européen- les challenges 

 Échanger des données sur la place 

publique  

• Difficulté en matière de droits 

 Une course au financement 



Example: le projet 

Europeana Newspapers 



 Objectifs principaux du projet: 

• Améliorer les sytèmes de numérisation des 

journaux (OCR…)  

• Améliorer les fonctionnalités de recherche 

des interfaces dédiées aux journaux.  

 



http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers 





Comment développer un tel 

outil? 

  Analyser et définir 

• Quelles types de données sont à dispositions? 

• Quel type de matériel? 

 

 Discuter et valider 

 

 Tester:  

• 12 chercheurs ont été recrutés  

• Une liste d’actions leur a été proposé et leur 

faits et gestes enregistrés 

 



Example: Distribution et 

réutilisation de données 



Distribuer les données pour 

mieux les réutiliser 

 The European Library dispose: 

• d’un index contenant 119M notices 

bibliographiques  

• Accède a distance à c.80M  

 

 Jusqu’ à présent ce set de données ne 

pouvait être utilisé que dans le portail  

 



Distribuer les données pour 

mieux les réutiliser 

 The European Library a consulté tous ses 

partenaires pour définir les conditions 

d’utilisation des données:  

 

• Possibilité d’être commercialisé 

• Sans obligation d’attribution 

• Ouverte pour être ré-utiliser 

 

 



 

 

 

 Le premier set de données liées et 

ouvertes a été publiées en mai 2014 et 

réutilisé dans le contexte d’un hackathon.  

 

 De nouveau sets seront publiés par 

disciplines. 

 

 

Distribuer les données pour 

mieux les réutiliser 



 



Pourquoi ces dévelopments 

sont-ils importants pour les 

Digital Humanities?  



Concentrer, mixer les resources pour 

déveloper la recherche. 

 Supporter le développement de nouvelles 
pratiques de recherche.  

 

 Créer de large corpus d’information 

 

 Offrir différentes “vues” pour des questions de 
recherche différentes 

 

 Stimuler les efforts en matière d’enrichissement 
de texte: annotation, reconnaissance d’entités, 
crowdsourcing 

 



Publier des données pour encourager 

les collaborations 

 Augmenter le trafic vers les institutions 
traditionnelles  

 Offrir une approche thématique 

 

 Permettre  

• l’enrichissement des données par un tiers  

• la création de liens sémantiques entre entités 
d’une bibliothèques à l’autre.  

• le développement de nouvelles interfaces et 
visualisation 

 

 



Documentation 

 

Contact:valentine.charles@kb.nl 

 The European Library (www.theeuropeanlibrary.org) 

 En savoir plus sur:  
• Le projet Europeana Newspapers: http://www.europeana-

newspapers.eu/ 

• L’ interface de recherche de Europeana Newspapers dans The 
European Library: 
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/newspapers  

• Accès aux données:  

• http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/access 

 

 Europeana (www.europeana.eu)  

 En savoir plus sur: 
• Le modèle de données de Europeana: 

http://pro.europeana.eu/edm-documentation  
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