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1970 et 1980 en 1971 michael hart cr ait le projet gutenberg dans le but de num riser une grande quantit de
livres et de cr er une biblioth que virtuelle proposant une collection de documents lectroniques en libre acc s 4
par ce projet hart souhaitait initier de nouvelles pratiques de diffusion et ventuellement de lecture diff rentes du
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