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Le colloque se déroulait en trois parties : Quels conte-
nus et quels créateurs pour le multimédia ?, Médiation
et nouvelles pratiques professionnelles ; Pratiques avec
les publics.
Les intervenants, venant d'horizons variés, ont permis
d'offrir des angles d'approche différents : créateurs de
multimédia, représentants des pouvoirs publics, forma-
teurs, animateur d'ECM (espace culture multimédia),
bibliothécaires de bibliothèque municipale comme de
bibliothèque départementale de prêt, représentants
d'associations, sans oublier l'Éducation nationale avec
des personnes travaillant en CRDP et des documenta-
listes. Enfin, des expériences de l'étranger étaient pré-
sentées à travers les exemples belges et québécois.
Pour dresser le décor, le colloque a commencé par un
panorama de l'édition multimédia pour la jeunesse, en
insistant sur l'importance des facteurs économiques
dans la production de cédéroms, qui ont comme carac-
téristique de se produire comme un film et de se distri-
buer comme un livre.

L'essentiel des communications était ensuite consacré
à des comptes rendus d'expériences autour du multi-
média, avec l'intérêt et les limites du genre : comptes
rendus très descriptifs, détaillant les moyens humains
et matériels des projets, le débat avec la salle permet-
tant d'approfondir certains points posant question.
Ces journées ont permis de faire le tour des différents
types d'espaces où l'on trouve des accès publics au
multimédia, bien plus nombreux que les seules biblio-
thèques comme l'on pourrait s'en douter : à commen-
cer par le dispositif mis en place par le ministère de la
Jeunesse et des Sports : les points cyb-espaces jeunes
numériques, équivalents des ECM pour le ministère de
la Culture. Les activités de l'ECM d'Aix en Provence

ont été présentées dans le détail, notamment les ani-
mations mises en place en direction du jeune public,
posant la question de l'articulation avec les missions
de la bibliothèque.
Un autre volet a été largement développé : le multimédia
à l'école ; quelle formation pour les enseignants qui n'ont
pas encore tous la maîtrise de cet outil nouveau et com-
ment le web peut-il être lui-même utilisé pour cette for-
mation continue ? Plusieurs expériences sont présen-
tées, mettant en lumière l'action des CRDP, qui dévelop-
pent des outils multimédia comme matériel pédagogique
pour former au multimédia. Un cédérom d'éducation à l'i-
mage : Lire les images en mouvement, est présenté,
mais les images manquent sur la version papier de ces
actes... de même que pour les navigations proposées
sur différents sites au cours de ce colloque. Ainsi, est
également présenté le site du CRDP d'Auvergne propo-
sant des contenus pédagogiques à destination des ensei-
gnants : documentation, pistes pédagogiques, jeux inter-
actifs pour les enfants. Cet outil permet en outre aux
enseignants de mettre en commun leur expérience et
d'enrichir les dossiers qui leur sont proposés.
Plusieurs interventions se sont penchées sur la ques-
tion de la pénétration du multimédia en milieu rural. Les
questions en terme d'aménagement du territoire se
posent différemment dans une grande ville ou quand il
s'agit de l'unique accès au multimédia dans les com-
munes rurales : la BDP du Val-d'Oise rend compte d'une
enquête sur la place des nouvelles technologies dans
les petites bibliothèques (nombre de cédéroms, accès
Internet, séances d'initiation / formation...) en men-
tionnant quelques expériences originales : valise cyber-
bébé avec un « sur-clavier » et une souris conçue pour
les tout-petits, bibliobus aménagés en espace d'accès
au web, baptisés « cyberbus ». Citons aussi le plan
CyberCantal, initié par le Conseil Général du départe-
ment et pris en charge par une association, insistant sur
le rôle social qui s'ajoute à l'aspect culturel des offres
d'accès à Internet : recherche d'emploi, rédaction de
CV, vitrine de la vie associative... et surtout lutte contre
l'isolement des publics et des communes.
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À une autre échelle, l'expérience de la Bibliothèque
publique d'information est présentée dans le détail.
Même si cela ne concerne pas la jeunesse, les ques-
tions posées sont souvent les mêmes, celles des chan-
gements dans les pratiques professionnelles, et des
interrogations suscitées par la mise en libre accès de
postes multimédia, et les limites qui ont été fixées
après une période d'accès « libre ».

Ces journées ont montré la diversité des initiatives
autour du multimédia, issues de contextes très divers,
et dont il n'est pas possible de rendre compte intégra-
lement ici : s'il est certain que c'est désormais un élé-
ment incontournable des bibliothèques et centres de
documentation, on ne peut vraiment parler de consen-
sus sur le sujet, car de nombreuses questions restent
ouvertes, les mêmes d'ailleurs que celles traitées dans
les différents articles du dossier de ce numéro : faut-il
filtrer ou non Internet ? la réponse est-elle la même
quand on s'adresse à un jeune public ? filtre automa-
tique ou humain ? interdiction ou non des chat et des
mails ? gratuité ou non ? Les mêmes questions se
posent de la petite bibliothèque associative de campa-
gne à la prestigieuse BPI : mêmes tâtonnements et
retours en arrière, mêmes questionnements sur l'évolu-
tion du métier de bibliothécaire, sur les différents
métiers s'occupant de ce nouveau média : bibliothécai-
re, médiateur, animateur... Les questions restent nom-
breuses dans ce secteur, peut-être encore trop jeune et
foisonnant pour que des lignes directrices claires puis-
sent s'en dégager, comme cela a été souligné en
conclusion de ces journées.
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