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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

. MINlSTBRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DIRECTION DU BUDGET, DES MOYENS 
ET DU CONTROLE DE . STION 

Alger, le 20 AVR. 2014 

Mesdames et Messieurs 

les chefs d'établissements sous tutelle 


Objet: ais bibliothèque numérique allemande 
Réf: envoi n0169/BERL/14 du 07/ avril 2014 émanant de l'ambassade d'Algérie en 

Allemagne 

J~ai l'honneur de vous notifier ci-joint, pour information, la copie de l'envoi visé 
en référence, dans lequel notre ambassade en Allemagne nous informe que le 
gouvernement allemand a procédé, depuis le 31 mars 2014, à la mise à disposition du 

public de la version intégrale de la bibliothèque numérique allemande. . 
Le site relatif à cette bibliothèque (htms:/lww~deutsche-digita1-bjhliothek.<te) 
comporte un grand nombre de documents sur l'Algérie dont certains datant du XVIII 
siècle. 

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer~ Mesdames, 
Messieurs, mes salutations distinguées. 

Pile Ministre et par aele:g~non__~ 
Le Directeur du Budget, des· 

et du 



~jll~\ ~, i.;t.L...BOTSCHAFT 
DER DEMOKRATISCHEN ~1~\~.l.nVOLKSR..ePUBLIKALGERIEN 

(JjljJ/lEBLlN 

Berlin, le 07 A vrll 2014 AMB 169 1BERL/14 

Ministère des Affaires Etrangères 
•Monsieur le DirKt~ur Général Europe 

Ministère de la Culture 1 Cabinet 
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 1Cabinet 

- Monsieur le Directeur Général des Archives 
Nationales 

Objet: Bibliothèque numérique allemande 

J'ai l'honneur de vous infonner que le Gouvernement allemand a procédé, le 
31 mars 2014, à la mise à la disposition du public la version intégrale de la 
Bibliothèque numérique allemande. 

Cette bibliothèque virtuelle :l'inscrit dans le cadre d'un projet européen de 
bibliothèques numériques sous l'appellation de «EUR.OPEANA» avec comme 
objectif de mettre à la disposition du public l'ensemble de la culture et des 
connaissances à la disposition du grand public. 

Ce portail ouvert par les autorités allemandes consiste en une base. de 

données numérique de 30.000 musées~ salles de lecture, salles de conèêm> arahtveg 
et documents officiels déclassés de l'administration à différents niveaux. 

Plus de huit millions de docwnents sont mis à la disposition du public 
notmnmcnt pOUf les besoins des universitaires et chercheurs dans ce projet qui a 
coûté aux autorités allemandes près de 24 millions d'Euros. 

Al)occasion de son lancement, la Ministère Déléguée allemande à la Culture 
a indiqué «A travers la Bibliothèque ..numérique al1emande~ nous créons de 
nouvelles opportunités de mettre ces publics en contact avec notre patrimoine 
culturel, de tes y intéresser et de leur 8ter des appréhension ». 


