Présentation
La DRAC est chargée de mettre en œuvre, au niveau régional, la politique nationale du
Ministère de la Culture et de la Communication dans le secteur de la numérisation.
C’est bien dans le double but d'élargir les publics de la culture et de valoriser le patrimoine
régional et national, qu’elle est appelée à soutenir les projets de numérisation de fonds, écrits
et documentaires, présentant un caractère patrimonial, conformément aux objectifs du CPER
Lorraine 2007-2013.
C’est bien encore dans le droit-fil de cette vocation de la DRAC que le service d’édition
numérique I-Revues, plateforme de diffusion numérique de l'INIST-CNRS, va réaliser ici
pleinement son action de diffusion et de rayonnement de la science de l’écrit lorrain.
L’INIST-CNRS, acteur majeur en Europe de la diffusion de l'Information Scientifique et
Technique, développe des outils et des services d'accès à l'information adaptés aux besoins
spécifiques des communautés scientifiques académiques.
De par sa géolocalisation, quelques temps sous la tutelle polonaise de Stanislas Leszczyński
puis rattachée à l’Empire allemand à la fin du XIX, la Lorraine ne devrait pas nous léguer que
des pages francophones.
Pour nous permettre cet historique et fabuleux retour à nos sources, nous découvrirons dans ce
patrimoine lorrain, français pour l’essentiel :
§ la numérisation des revues savantes de Lorraine dont les numéros n'ont pas été reproduits
dans GALLICA,
§ la diffusion des revues dans un espace dédié "Patrimoine de l’écrit scientifique lorrain"
de l'application I-Revues, dont le trio de tête inclut :
· le « Bulletin de l’Académie Lorraine des Sciences »
· les « Mémoires de l’Académie Nationale de Metz »
· « Les Cahiers Lorrains »
D’un point de vue éditorial et technique, c’est aussi :
§ le libre choix d'un modèle économique par les éditeurs entre : accès libre, accès libre et
embargo, modèle mixte avec accès libre et accès réservé à des abonnés pour l'année ou les
années les plus récentes,
§ le respect de l'application des normes et du protocole OAI-PMH en vigueur liées à l'édition
électronique et l'interopérabilité entre plateformes de diffusion, en particulier I-Revues et
GALLICA de la BNF.
Mais citons encore cette humble phrase de Grégory Bateson qui nous pourrait agréablement
nous surprendre et motiver les plus hésitants :
“ Le progrès en sciences provient toujours d'une combinaison de pensées décousues et de
pensées rigoureuses... cette combinaison est notre outil le plus précieux. “

