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TA NOTION DE MEDIA THEOUE. par GuUaine FRANCOU 

RESIJME 

La rdcente pdriode de 1982 k 1994 a 6t6 marqu6 par une intense activitd de construction des 
m6diath6ques. La bibliothBque en s'adaptant a l'6volution des technologies de 1'information et en 
prenant place dans la cite est devenue mediatheque. 
L'experience acquise durant cette derniere ddcennie permet d'extraire des renseignements sur leurs 
missions ou leur role. Dans certaines villes ou communes, elles sont devenues le moteur essentiel de 
1'animation culturelle. 
De La Villette I Bobigny, les mediatheques sont differentes par leurs besoins et leurs exigences 
6conomiques et sociales, chacune est une institution ouverte et flexible qui possede sa propre 
sp6cificit6. 
Dans ces conditions le terme m6diatheque recouvre des realitees differentes et pose un probleme de 
d6finition. 

DESCRIPTEIJRS 

MEDIATHEQUE / CENTRE DE DOCUMENTATION / BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE 

ABSTRACT 

During the 1982-1994 period, there has been quite a big activity of public library constructions. The 
public library evoluing with the new information technologies and tating place into the modern urban 
life, has turned into media centre. 
The experience acquired during the last ten years has given informations about their goals or roles. 
In certain cities or districts they have become the key steps of all cultural activities. 
From La Villette to Bobigny, media centres have differents needs and economical or social 
necessities, each of them beeing an open and flexible structure with its own peculiarity. 
Considering all this, the term "multi media centre" covers different realities and the definition itself 
varies according to them. 

KEYWORDS 

MEDIA CENTRE / MULTIMEDIA CENTRE / MULTIMEDIA LIBRARY / PUBLIC 
LIBRARY / RESOURCE CENTRE 
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PREMIERB PARTIE : LA RECHBRCHB BEBLIOGRAPHIQUE. 

1 • PRESEMTATIOM DU gUIET ET DE LA STRATEGIE GEMERALE. 

Pour rSpondre I la question " La notion de m6diatheque", nous avons eEectue quelques tests qui 
nous ont permis d'affiner la stratdgie en fonction des rdsultats obtenus. Sachant que la recherche 
utilisant uniquement le terme mediathBque comme mot-clef, nous donnait deja un nombre cons6quent 
de document; dans un souci d'exaustivite, nous avons 61argi le sujet en poussant l'investigation aux 
champs "bibliothdque publique" ou nous avons obtenu chez LISA : 8386 references, et chez 
FRANCIS : 3471 references. 
Le courage nous a manqud pour d6pouiller tous ces documents. 

Nous avons tent6 ensuite d'interroger a 1'aide d'un terme qui se rapprocherait le plus de la notion de 
mediathdque. Le choix s'est arrete sur "centre de documentation". Nous avons obtenu 30 rdponses 
(base FRANCIS) dont les contenus apres depouillement des documents se sont r6v616s "hors sujet". 

Nous n'avons pas regrette ces tentatives qui nous ont convaincu que le terme m6diathdque d6signait: 
"une institution de type particulier, sp6cifique et unique", d'ou l'int6ret de cette recherche. 

Le mot m6diatheque au singulier et au pluriel, jug6 suffisament explicite a donc 6t6 retenu et afin de 
restreindre le cadre g6ographique k l'espace frangais, nous avons associe le mot France. 

Nous devons signaler un probteme que nous avons rencontre le long de notre recherche. 
En effet la traduction en anglais du mot "mediatheque", semble al6atoire et ne r6pond k aucune 
logique. 

Le terme "mediatheque" selon les dates de parution du document est traduit, soit par RESSOURCE 
CENTRE soit par MEDIA CENTRE ou par MULTIMEDIA LBBRARY, et meme depuis cette 
derniere annee par MEDIATHEQUE (exemple: "the Arles mediatheque"). Ce manque de logique dans 
la traduction prouve d'une certaine mesure que la notion de mediathdque etant flou, il 6xiste plusieurs 
fagon de traduire cette institution. 
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2 - LES ETAPES DE LA EECHERCHE. 

Afin de pouvoir constituer une bibliographie complete, cette recherche a fait 1'objet de deux 6tapes: 
manuelle et automatisee. 

2.1 LA RECHERCHE MANIJELLE 

Elle a fourni un premier apergu de la littdrature concernant le sujet. La recherche s'est faite k partir de 
la consultation de fichiers de titres et matieres traditionnels et automatisds de la bibliotheque de 
1'ENSSIB h Villeurbanne. 

Nous avons essayd de trouver des documents sur les termes relatifs I notre sujet: 

- Bibliotheque publique 
- Mediatheque 

Dans le catalogue des notes de synthBses, six rdfdrences nous paraissent interessantes, en particulier 
le m6moire d'Anne Marie DELAUNE "A la recherche d'une ddfinition" qui possMe une bibliographie 
pertinente. 

A partir du depouillement des pdriodiques, nous avons obtenu une partie importante d'articles cit6s 
deja dans le listing des bases de donnees interrogees. 

2*J T A DPpurppIlP TTAM A TTC|?|? 

La consultation du r6pertoire des banques de donnees professionelles/ADBS, ANRT (146me 6dition, 
Paris lavoisier,1993) a permis de s61ectionner les bases: FRANCIS - LISA - ERIC - PASCAL. 

2-2-! FRANCIS 

(Sciences de l'6ducation. Debut =1972,60 000 references augmentees de 4300 par an, mis a jour 
trimestrielle, serveur Questel telesystemes). 

AprBs avoir chercher les descripteurs dans le thesaurus, nous nous sommes livr6s 11'interrogation 
suivante: 

N° QUESTIONS REPONSES 
1 BIBLIOTHEQUE7/FD 3471 
2 MEDIATHEQUE7/DE 38 
3 CENTRE AV DOCUMENTATION? 30 

Sur les 38 r6ponses repondant au descripteur mediatheque, 10 furent pertinentes. 
Sur les 30 r6ponses r6pondant au descripteur centre de documentation, aucune ne fut pertinente. 
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2-2-2 LISA 

(Library and Information Sciences Abstracts -d€but: 1969,97 000 r6f6rences augmentdes de 6.000 
par an, mise h jour mensuelle, langue anglaise, serveur: BRS, Dialog). 
Disponible sur CD-ROM k 1'E.N.S.I.B. 

N° QUESTIONS REPONSES 
1 FT=MEDIA CENTRE 322 
2 FT=FRANCE 2919 
3 (FT=MEDIA CENTRE) AND (FT=FRANCE) 20 
4 FT=MULTIMEDIA LIBRARY 24 
5 FT=MEDIATHEQUE$ 141 
6 (FT=MEDIATHEQUE$) AND (FT=FRANC$ OR FRENCH$) 140 

Les questions 5 et 6 donnent les memes r€ferences de documents, la pr&aution de croiser 
m6diath6que avec France s'est av6ree inutile. 
Lorsque l'on pose la question "m6diath6que", automatiquement les textes qui possMent ce mot 
traitent du sujet "la m6diathdque en France" (sauf pour une r6f6rence qui correspond & un texte en 
portugais parlant d'une m6diathdque Russe!). 

Les r6ferences trouv6es en posant la question "m6dia centre"et "multim6dia library" (les autres 
traductions de m6diath6que) sont incluses dans les 140 r6ferences trouv6es & la question 6. 

2-2-3 ERIC 

(Sciences de 1'education - d6but: 1966, 600 000 references augment6es de 30 000 par an, mis iljour 
mensuelle, serveurs : BRS, Dialog, Data star) 
Disponible sur CD ROM i l'ENSSIB. 

En interrogeant au terme m6diatheque nous avons obtenu 2 r6f6rences dont l'une 6tait pertinente. 

2-2-4 PASCAL 

(Sciences et techniques - debut: 1973, 6 millions de references, serveur: Dialog). 

La strategie utilis6e ressemble h. celle de Francis, elle est r6capitulee dans le tableau suivant: 

N3 QUESTIONS REPONSES 
1 S MEDIATHEQU? 284 
2 S MEDIATHEQU7/DE 218 
3 S MEDIATHEQU? AND (FRANC? OR FRENCH?) 85 
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3 • L'AMAL¥SE BES REIFEEEMCEg 

3.1 T,E TAI.JX DE PERTTNENCE REFRRENCES RECTIFJTXIES / REFERENCES 
SELECTTONNEES 

PASCAL: 34 reErences selectionnees sur 85 references recueillies (soit 40% de pertinence). 

LISA: 30 reSrences selectionn6es sur 140 r6f€rences recueillies (soit 21,2% de pertinence). 

ERIC: 1 refSrence selectionnde sur 2 recueillies (soit 50% de pertinence). 

FRANCIS : 10 rdferences selectionn6es sur 38 (soit 26,3% de pertinence). 

On peut constater que meme si la strategie nous semble satisfaisante, il 6xiste une certaine part de 
bruit qui tient h la particularit6 du sujet. Celui ci 6tant assez large, les auteurs se sont sp6cialis6s dans 
un domaine pr6cis comme: 1'informatisation d'une m6diatheque particulBre ou le rapport de la 
m6diath6que avec l'6cole. 

Dans ces conditions nous avons donc du effectuer un tri manuel et ne retenir qu'un 6chantillonage de 
documents les plus representatifs et susceptibles de repondre & la question. Dans le cas de LISA, sur 
une vingtaine de documents ecrits avant 1982 qui traitent de 1'ancetre de la mediatheque 

• (bibliothdques-centre documentaires, ou discotheques de pret) seules trois furent retenus. 
Dans le cas d'ERIC, le nombre de references est trop faible pour etre repr6sentatif. 

3-2 LA REPARTTTTON PES REFERENCES SIJTVANT LE TYPE DE DOCTJMENT 

Les articles sont de loin majoritaires: 65 articles contre 8 memoires, 7 monographies et 2 comptes 
rendus de colloques. Cest un pourcentage qui laisse une grande part & Finformation r6cente (articles) 
et pointue (m6moires) n6cessaire vu 1'actualite du sujet. 
En consultant le CD Thdse (jusqu'en 1992) et le Minitel (T616th6se), nous n'avons pas trouv6 de 
th6se dont le sujet concernait notre question. 
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3-3 LA REPARTITION DRS REFERENCES SIIIVANT LA DATE DR PARUTTON 
DTJ DOCIIMENT 

Dans ce graphe nous constatons que l'interet pour la mediatheque ne cesse de croitre h partir de 1985 
environ, ce qui correspond exactement a la pdriode intense en matiere de dynamisme de construction 
(lois sur les ddcentralisation). 
Cet int€rSt va d'ailleurs en crecendo jusqu'en 1994, le nombre important de documents sur ce sujet ne 
s'explique pas seulement par notre travail de selection dans le temps, mais aussi par le fait qu'a partir 
des ann&s 90, les mediatheques etant construites, on peut enfin les decrire et constater leur succes et 
leur necessitd. 
II apparait donc une foule d'articles ou les mediatheques font l'objet d'un bilan ex: "Arles, 20 mois 
aprds". 

4 - LA PEBSSE PROFES SIOMMELLE 

Cest par elle que nous avons obtenu le plus d'informations, nous devons donc lui consacrer 
quelques lignes. 
En effet, les revues professionnelles sont interessantes car elles sont r€dig6es par des personnes du 
mdtier, connaissant la r6alit6 et l'6volution au jour le jour des biblioth6ques-m6diath6ques. 
Elles sont aussi utiles car les auteurs ont con§u des resumes d'articles trait6s et ce qui est encore 
mieux des index annuels des sujets. 

Signalons le CD-ROM MYRIADE = (Catalogue Collectif National des publications en s6rie -
Juin 1992 - 250 944 periodiques) qui nous a permis de decouvrir la revue "M6diath6que publique" 
publi6e de 1977 a 1984 qui se trouve & 1'E.N.S.S.I.B. 
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Mais la plupart des journaux professionnels qui vont etre cites ont 6t6 rep6r6 grace au : 

- C.D.A. (CD Actualis6) (400 articles de p6riodiques de la presse frangaise depuis 1973). 
- CD - ROM : B N F (Bibliographie Nationale F - Octobre 1994) recense 1'ensemble des ouvrages 
acquis par la bibliothdque nationale depuis 1975. 

On trouvera ci-dessous les p6riodiques depouill6s pr6sentes par ordre alphab6tique: 

- ARCHIMAG: Les technologies de 1'information - mensuel. 

- ARGUS: Montreal: Corporation des bibiotheeaires professionnels du Qu6bec - bimestriel. 

- BIILLF/TIN DES BIBLIOTHEOIJES DE FRANCE : Paris - mensuel. Une foule de 
renseignements sur les mediatheques. 

- BIJLLETIN D'INFORMATION DE L'ABF: Paris : Association des Biblioth6caires Frangais 
- trimestriel. 

- DOCIJMENTALISTE: Sciences de l'information : Paris - Association des Documentalistes et 
des Biblioth6caires Specialises, Paris - trimestriel. 

- LIVRES DE FRANCE :Paris : Editions professionnelles du livre. 

- LES AMIS DE SEVRES: Journal specialise de la B.P.I. 

- MONIIMFNTS HISTORIOI.JES: BIBLIOTHEOIJES: A propos de 1'architecture des 
m6diatheques qui sont le r6sultat d'une reconversion de batiment ancien. 

- MEPIATHEOIJES PIJBLIOIJES: Cambrai: Association pour la m6diathdque publique -
trimestriel, 1977-1988, suite de "lecture et bibliotheques". Interressant pour les informations qu'il 
apporte sur l'6volution des bibliothdques et leur transformation en m6diath6ques. 
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SBCONDB PARTIE : SYNTHESE 

INTROMICTION 

En 1995 comment analyser le pMnomene mMiathSque : ne sont elles pas le nouveau visage rajeuni et 
modernise des bibliotheques publiques qui avaient besoin de changer d'image et de nom? 

Ce travail s'interroge sur la notion ou le concept meme de mMiatheque car ce terme apparemement 
consensuel semble recouvrir des realites diffdrentes. Nous tenterons de ddfinir le mot mediathdque en 
rappelant son histoim, son sens litteraire, comment il fut adoptd et pergu par les dtfferents publics, 
puis nous essaierons de comprendre pourquoi il y a une dizaine d'ann6es, alors que "le travail culturel 
h domicile devenait possible"(19), une politique incitative de la part des elus et de l'Etat a entraind la 
multiplication des bibliotheques-mediathBques; quelles furent les attentes des d6cideurs dans la 
construction d'une telle institution? 

Apres avoir ddcrit les caracteristiques communes aux m€diatheques ce qui rcvient a parler de leurs 
missions ou de leur role dans la soci6t6, nous analyserons son modele et si celui ci existe, pouvons 
nous croire & la m6diathdque cl6s-en-main? Instrament de communication et de culture, la 
m6diath6que est-elle "une simple extension des bibliothdques publiques avec de nouveaux services"2) 
ou un lieu ouvert et sp6cifique qui privilegie selon les decideurs et le public un service particulier? 

Cette analyse je 1'espere nous aidera a repondre a toutes ces questions et I cerner de plus pres le 
concept de m€diatheque. 

1 - HISTORIQUE ET DEFINITIQN DU TERME MEDIATHEQUE. 

1-1 SON AFPARITION DANS LE LANGAOE COIJRANT 

Pour supprimer "1'aura poussiereuse et 1'image de marque peu flatteuse du mot bibIioth6que"<19)- dont 
"Faspect savant est si r6barbatif," 1'institution est baptisee dans les ann6es 30, "lecture publique"; 
cette proposition ne connait pas plus de succes que "polythdque" ou "librairie publique", car pour 
s6duire la bibliothdque doit non seulement renouveller son image mais aussi effectuer un changement 
en profondeur. 
Le mot "mediatheque" (n6ologisme de bibliothdque) ne s'impose qu'a partir de la fin des ann6es 70. 
Cette hypothdse est confirmee par notre recherche bibliographique: 
-Le terme m6diathdque n'apparait pour la premidre fois dans les bases de donnees qu'en 1977 (base 
LISA (52)) et enl979 (base FRANCIS (59>). 
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51 
4 

- Dans la plupart des cas»des synonymes tel que "discotheque de pr6t"<56>ou "bibliothdques eeiittOS^'' 
documentaires"(57) sont utilises pour signifier ce type d'institution. 
- Cest la construction de la BPI en 1976, ses premieres annees de fonctionement et sa rdussite qui a 
d6clench6 des interrogations sur la d6finition de m6diatheque. Celle ci, h ses d6buts est d'abord 
pergue comme un instrument socio-educatif; plus de la moiti6 des sujets de r6ferences portent sur la 
relation 6cole/m6diath6que: "les possibilit6s d'utilisation p6dagogique qu'elle offre"<82>- "les enjeux 
repr6sent6s par elle pour 1'apprentissage des langues ."t82' 
Lorsque la bibliothdque ouvre ses portes a la fois au son, h 1'image et h la gestion informatis6e des 
donnees, le terme m6diatheque rentre v6ritablement dans le language courant, nous constatons qu'il 
est d'ailleurs de plus en plus employ6 dans les titres des documents d6pouill6s. 
II 6xiste cependant un paradoxe; ind6pendament de l'6poque a laquelle la mediathdque se construit, la 
faveur du mot n'est pas universelle. 

1.2 SON ADOPTION 

Si la plupart des 6quipements qui possedent les caracteristiques d'une m6diath6que s'appellent 
"m6diatheque"(Arles, Beauvais, Chambery etc...), que dire de la "Bibliothfcque Publique 
d'information", de la Mejanes a Aix et de la bibliotheque de St Etienne. 

Dans le cas de la BPI 1'explication est simple : la mission d'information a pour la premidre fois 
supplant6 le role de conservation, le choix est tombe naturellement sur la terminologie bibliothdque 
d'information. 

Mais pour les autres? Ce refus d'adopter un terme nouveau prouve une crainte de changement dans la 
forme mais aussi dans le fond. D'apres Marcel Bouvy; ce sont les "puristes" qui ne veulent pas que le 
livre soit supplant6 par d'autres supports de l'info. Lorsqu'en 1977, sa revue "la lecture et 
bibliothdque" change de nom et devient "mediatheques publiques", devant la r6tiscence de certains de 
ses confreres Bouvy 6crit: "Certains font tout pour freiner cette 6volution qui leur pose trop de 
problemes quelques puristes traditionalistes r6prouvent 1'utUisation du terme m6diatheque qui h 
nos yeux h 1'avantage d'etre nouveau...l'experience prouve que le public parcontre 1'adopte 
rapidement"^53). 

Une autre explication peut etre propos6e : 1'appelation d'une bibliotteque d6pend de ses cr6ateurs; 
avant les ann6es 80 par exemple la volonte des elus 6tait de changer 1'image des bibliothBques d'ou 
1'emploi syst6matique du terme mediatheque. Depuis quelques annees V image ayant chang6 la 
d6nomination a moins d'importance; et l'on emploi aussi facilement bibliothSque que m6diath6que. 

1-3 IJN MOT FLOtl OUI NE PARLE PAS DE LA MEME FACON DANS TQUTES 
LES TETES 

D'apres une enqu6te r6alisee sur les habitants de St Quentin en Yvelines t25)- lorsque l'on pose la 
question: "Qu'attendez vous des m6diatheques?" 
La plupart des personnes interrogees attendent d'une mediathBque qu'elle soit une structure 
accueillante autre chose qu'une bibliotheque. 

Chez les elus et les intellectuels la notion est differente: 
-"C'est un etablissement culturel ouvert au monde et sur le monde"(JM Compte). 
-"Un 6quipement phare qui doit permettre aux citoyen de se rencontrer"(Patrice Reix: directeur des 
services du conseil general de Haute Vienne). 
-"Une institution qui doit permettre de lutter contre les in6galitees"(maire de Corbeil-Essone). 
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D*apr6s ces exemples, la mMath6que demeure un objet non identifie, la traduction du mot est 
incertaine, Favantage de ce flou est qu'il permet k chacun d'y mettre ce qu'il attend, Vinconvdnient est 
que la mddiathdque peut se transformer en espace de conflits entre les publics dont les besoins sont 
indgaux et cr6er des frustrations si tous les services souhait6s n'y sont pas pr6sents. 

2 - LA MEDIATHEQUE EST UN LIEU COMMUM DE 
RASSEMBLEMENT ET D'E€HANGE 

"Chaque jour, de nouvelles m6diatheques ouvrent leurs portes, elles sont envahies par des publics 
nombreux et font preuve de leur necessite" C75). 
La r6cente p6riode (1981-1991) a 6te marque par une intense activit6 de constraction et i6novation des 
m6diath6ques; Michel Melot constitue celles ci comme "produit d'une volonte administrative 
avisee"(75). 
Nous allons expliquer les facteurs de ce dynamisme et les raisons de cette politique incitative. 

2-1 LES RATSONS DIJ PYNAMISME PE CONSTRIJCTION 

Un rappel de quelques chiffres est ici necessaire, ceux ci d6montrent 1'essor sans pr6c6dant des 
BibliothBques publiques durant notre p6riode 1981-1991 (poss6dant toutes les caract6ristiques des 
mediatheques). 
La moyenne d'accroissement annuelle des surfaces est passee de 27.000 m2 en 1977 & 68.000 m2 en 
83 et a 76.000 m2 en 1991 <5). 

2-1-1 LA PARTICTPATTON DF. I.'F.TAT 

Les op6rations de construction ou r6habilitations des bibliotheques sont le r6sultat de facilit6s 
financidres accordees par 1'Etat aux regions avec Vaugmentation considerable du budget de la culture 
h. partir de 1981 et la participation & la construction de ces 6difices en 1986 (lois sur la 
d6centralisation: participation de l'Etat jusqu'a 50% du cout total), ou dans le cadre des grands 
travaux de 1'Etat (Villeurbanne=c6ut 42 MF dont les subventions de 1'Etat 6taient de 12,5 MF). 
Au dela du discours pompeux des 61us "La mediatheque participe a la soci6te nouvelle et au bonheur 
national"(5), nous retenons deux raisons pertinentes expliquant Fenthousiasme des 61us devant les 
projets de construction d'une mediatheque. 

2-1-2 LA CONSTRtJCTION D'UNE MEDIATHEOUE EST TINR OPERATTON DF. PRFSTTGF. 

Batir un 6difice de vaste envergure valorise le d6cideur. "En choisissant la lecture publique les 61us 
d6montrent leur souci de d6mocratisation culturelle, ils font figure de m6cene et associent leur nom & 
un edifice connu de tous." <n> 

A partir de 1986, la mediatheque devient Foeuvre du maire, le resultat est la construction 
d'6quipements spectaculaires par des architectes de renom. 
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Mais ce souci de prestige peut aussi se traduire par la volontd de r€habiliter un monument alliant 
ancien et contemporain. A Arles une mddiathdque vitree se cache au revers d'un cloitre du 16 dme 
si6cle; pour la construction de Nimes, Foster a 6te influenc6 par 1'architecture locale: "E s'agit 
d'assurer la continuit6 entre l'h6ritage romain et les technologies du futur"(8). 

II n'existe pas de modMe architecturale de m6diathBque car chaque architecte en fait un exercice de 
style mais il se d6gage un point commun. 
-Les d6cideurs souhaitent que leurs m6diatheques se demarquent des constructions administratives et 
standardisees. 

2-1-3 LA CONSTRUCTION D'11NE MEDIATHEOIJE EST " IJNE REPONSE A LA CRISE" 
C.TACK LANO 

Les 61us cherchent avec la construction d'une m6diatheque un investissement culturel utile k la 
population et lie au red6ploiement social et economique local. Pour le maire d'Arles par exemple: 
l'objectif est "d'attirer dans une ville moyenne la matiere grise et des entreprises de pointe," p3) 

d'apres Robert Savy "1'aspect culturel semble indissociable du d6veloppement 6conomique d'abord 
pour une question d'image"®. 
La bibliothdque de St Etienne a 6t6 constraite pour "revitaliser l'ouest St6phanois"(35>. 

2-2 LA MEDIATHEOIJE RST IJN ITEIJ OIJI DOIT SERVIR DE 
RASSEMBLEMENT SOCIAL 

La m6diath6que doit r6ussir Ik ou la bibliotheque a echou6 c'est k dire "apporter k tous sans exclusion 
d'age et de statut social, Finformation, la formation et la culture."(16) 
Cette volont6 d'6ducation populaire et de democratisation n6cessite une recherche de la modernit6 et 
une strategie de s6duction qui sont traduites par des idees simples: 
- Offiir un cadre accueillant et confortable, 
- Offrir de nouveaux services "les theques", afin de r6pondre au principal besoin du public actuel: le 
besoin dlnformation. 

2-2-1 IJN LIEII DE CONVIVIALITE ET D'ACCIJEIL DE TOIIS PlJBLfCS 

"Dans une societ6 destabilis6e par Feclatement des references s6culaires, la m6diathfeque devient un 
lieu de m6moire qui cimente les disparites sociales des citoyens et les rassemble"^20) 

Pour attirer le public inhabituel venant flaner autour du batiment plusieurs concepts ont 6t6 appliqu6. 

- Le concept d'ouverture et de transparence visuelle: grace k de grandes parois vitr6es qui laissent 
entrevoir les salles de 1'exterieur et qui donnent une touche d'accueil et d'ouverture. 
A Elbeuf par exemple, la m6diatheque est traversee par une rue pi6tonne couverte d'une verridre 
assurant la transparence entre la m6diatheque et la ville. 
Le verre est aussi utilis6 a 1'interieur du batiment comme cloisons vitr6es pour aider le public k se 
rep6rer et k s'approprier l'espace."Il faut des espaces qui soient k la fois d6cloisonn6s, fonctionnels, 
flexibles mais contraignants."^6) 

La visibilit6 mutuelle des usagers favorise les rencontres et permet la surveilance, indispensable & 
1'application de deux principes qui sont les conditions de democratisation: le libre accds et la libre 
ciculation. 
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- Un souci d'estMtisme. de confort et de chaleur humaine: beaucoup de soin sont port6s sur les 
espaces d'accueil afin que la m&liathfeque soit prise comme "un lieu de s6jour et non de passage" et 
que "le lecteur se comporte comme chez lui."w 

A St Quentin, afin de favoriser l'intimit6, les espaces sont am6nages en nid d'abeille, chaque alv6ole 
rassemble les documents d'un centre d'interet, le mobilier est fait sur mesure. 
A Issy-les-Moulineaux "1'architecture a port6 une intention particulidre au choix des mat6riaux et k la 
coh6rence d'ensemble des coloris, donnant k 1'ensemble un climat chaleureux, sans agressivit6, tr6s 
propre et finis...Tout est fait pour donner une impression de convivialM".01) 

2-2-2 IIN LIEII CINFORMATION 

"Informer tout le monde de tout 

Dans les ann6es 80 les m6diatheques orientent leurs actions sur la documentation en proposant par 
exemple des services "infodoc" qui ont pour objectif de repondre k des demandes individuelles dans 
tous les domaines (de 1'offre d'emploi pour le chomeur, k l'6tat des actions pour 1'investisseur etc...). 

Mais ironie du sort 1'apport d'information est I notre epoque si vaste et diss6min6 que "le public est 
quasi asphixie par des quantites accablantes."<16) 

Grace aux NTIC la mediathBque "maitrise tous les contenus des documents, et apporte au citoyen ce 
qui lui convient"(67X De cette r6volution technique n6e une transformation de la profession de 
bibliothecaire qui se rapproche de plus en plus de celle de documentaliste, ou la mission de 
conservation est remplac6e par la mission d'information. 

Univers paradoxal, la mediatheque est k la fois: lieu commun et lieu sp6cifique. 

3TT A tx irtrsir^Tr & frnnrwiT*» tfS\TT TTr"» TTS /fsfirs TT TIX T tr trTrsTr T Tr^Tr^/fnrTi—yn'/f*.TT YTr* - LA MEDIATHEOUE EST UN LIEU SFECIFIOUE. 

3-1 LE MOPELE BEAIJBOURO 

Poser le problfcme de la notion de m6diath6que revient a se demander s'il 6xiste un modele ou un 
arch6type de m6diatheque. 

Le passage de la bibliotheque a la m6diatheque a ete symbolis6 par Vouverture de la BPI qui fut "un 
v6ritable coup mediathique temoignant du fait que la France aeceptait enfin le modele anglo-saxon."® 

La bibliotheque des Halles s'est incarn6e ailleurs depuis sa cr6ation : Rotterdam, Nimes, Bordeaux, 
mais en s'adaptant k chaque fois k son nouveau milieu,"modele haut de gamme"et "phare de la 
modernit6,"(34) par sa r6ussite elle a eu le m6rite de prouver qu'elle r6pondait k des besoins r6els de la 
part de la population. 

Meme s'il existe des caracteristiques communes aux mediatheques, il n'y a pourtant pas d'arch6type 
de mediathfeque car son principe est justement de rester une institution ouverte et flexible, celle ci est 
differente selon le public car c'est un lieu d'echange ou les propositions ne sont pas uniques; une 
mediathdque -cl6s-en-main est condamnee k perir. 

15/23 



3.2 CHA.Ot.IE MEDIATHEOIJE POSSEPE SA SPECIALITE ET S'1NTEGRE DANS 
tJN CONTEXTE tJNIOIJE 

La m6diath6que prend sa place dans "le tissu des relations sociales de la ville,,(36). Elle slntBgrc dans 
un contexte multiple: 6quipements culturels, scolaires, commerciaux et meme "hopital 
psychiatrique',(77); elle joue ainsi "un role structurant dans son environnement urbain"(40>-
Son int6gration et sa sp6cificit6 sont illustrees par ces quelques exemples: 

- Nimes 
La m6diatheque fusionne avec le musee d'art contemporain au sein du Carr6 d'Art dans le but d'un 
"rayonnement culturel de la ville, elle opere une synthese entre 1'ancien et le nouveau "pour insuffler 
une nouvelle ame k la ville',(73). 

- Chambiry 
La m6diath6que JJ ROUSSEAU a cree un secteur specifique pour les adolescents avec un espace 
"infodoc Ados", elle est int6gr6e dans une structure appelI6e "le bateau livre"<39>-

- La Villette 
Pole documentaire de la cit6 des sciences et de Findustrie, sa mission est de permettre k un public 
inhabituel, essentiellement jeune, d'entrer en contact avec la production scientifique en proposant la 
vulgarisation et la presentation des documents par theme pour inclure "les dimensions transversales" 
et pour cr6er un "tremplin entre les nouveaux supports et les livres"(18). La m6diatheque propose 
aussi une didactBque ou "les 6coliers seduits par les ordinateurs passent des heures a faire des 
exercices de maths sur des logiciels sc6naris6s"(40)-

- Poitiers 
"La mediatheque s'int6gre dans un ambition globale de faire de Poitiers un cheflieu de Vintelligence 
cr6ative"(20). 
elle est associ6e k une op6ration de solidarite par une action de leeture k la maison d'arret; et en 
proposant une ludotheque "pour ces enfants desoeuvres qui s'y refugient l'ennui de leur mercredi..." 

Le futur model des m6diath6ques: Le Blanc-Menil 
L'aspect futuriste et exemplaire de cette mediatheque est d'avoir propos6 un classement k la fois 
multimedia et par centre d'int6ret, "il n'y a plus de bibliotheque-discotheque-vid6othdque mais une 
sorte de vaste multimediatheque sans hierarchie entre les supports"(61). L'avenir se situe donc dans la 
disparition des "theques". 

CONCHJSION 

-Une m6diatheque qui ne veut pas p6rir ne s'improvise pas, elle correspond I un projet politique de la 
collectivit6, sa construction est le r6sultat d'une concertation entre urbanistes, sociologues, 
architectes, etc... 
En s'integrant dans un centre pluriculturel comme nous 1'avons montr6 k travers des exemples pr6cis, 
la m6diatih6que se situe au coeur de la ville, elle devient "un lieu du quotidien."(17) 

Ses d6tracteurs pourtant lui reproche d'avoir "perdu son ame" en voulant accumuler toutes les 
missions. D'apres eux, il y a incompatibilit6 entre la satisfaction d'un public divers et l'identit6 d'une 
m6diath6que qui est une institution culturelle non marchande a vis6es 6ducatives. 

En offrant le libre acces, un cadre agreable et dernierement une collection multim6dia; la m6diath6que 
a reussi le pari de faire venir un public large, mais elle a encourag6 "les pratiques flaneuses" et 
"perverti le sens de la lecture."(69) 
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"L'enjeu serait le succds pour le succfes, Fespoir d'une audience massive, motiv6e par une logique 
consommatoire"<69>. La bibliothBque de France serait elle devenu un hypermarcM? 

Terminons par une touche plus positive; la mddiathBque possede un atout considdrable: personne n'en 
a une id6e precise, sa finalitd n'ayant jamais 6t6 clairement ddterminde; sa force est donc sa capacitd k 
6voluer, a s'adapter et k savoir deceler les attentes de ses publics; ce qui oblige k "concevoir des 
projets en mouvements suffisaments souples pour accueillir les activit6s futures"<65),car personne ne 
peut dire quelles seront demain les fonctions d'une mediatheque. 
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