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Pablo Barri (ici) et l’équipe de la médiathèque organisent de nombreux ateliers multimédias pour tous âges et tous niveaux. Photo J.J

Dans le cadre de la Semaine calédonumérique, dont il est l’un des initiateurs, Pablo Barri organise une journée portes ouvertes, samedi 27 octobre, à la

médiathèque, afin de montrer le chemin parcouru.

Les Nouvelles calédoniennes : Quel bilan tirez-vous de cette première année de participation au programme « Case numérique »*?

Boulari est une médiathèque avec un espace public numérique (EPN). On a été acceptés pour une première année d’essai « Case numérique » en
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décembre 2017. La subvention nous a permis de faire venir des intervenants et de développer des animations multimédias, comme des ateliers

informatique hebdomadaires pour les seniors et pour des personnes en situation de handicap mental léger par exemple. Mais aussi des ateliers pour les

jeunes sur les dangers d’Internet ou sur la recherche documentaire. Chaque semaine de vacances, on a pu gâter les enfants avec des ateliers créatifs

comme l’apprentissage de la photographie, du stop motion ou de l’impression 3D. Nous avons aussi organisé un stage de montage de site internet à

destination des professionnels du tourisme du Mont-Dore.

Avec cette subvention, on a acheté un bel appareil photo pour réaliser des courts-métrages, en cours de montage par les lycéens du Mont-Dore, avec

qui on travaille beaucoup. On a aussi développé la web-radio et payé l’intervention d’un professionnel pour les jingles. Ça donne un côté pro au travail

qu’on fait. Samedi, on pourra montrer le résultat des ateliers et faire la fête, tout en faisant découvrir la médiathèque.

Pour vous, quel est le rôle de l’EPN à Boulari ?

On a parfois l’impression d’être le dernier maillon entre la société qui évolue et s’informatise, avec toutes les démarches qu’on doit aujourd’hui faire sur

Internet, et une tranche de la population qui n’a pas d’outils ou de compétences informatiques, et qui est complètement larguée. Il y a certes les

personnes âgées, les seniors, mais aussi des adultes lambda, qu’on aide tous les jours à taper leur CV ou à payer leurs impôts. Et parfois il y a aussi

des jeunes qui sortent de nulle part et qui ne savent même pas taper à l’ordinateur. Ça fait se remettre en question. On se dit qu’on est vraiment le

dernier point d’ancrage pour ces gens-là. Nous ne sommes pas encore labellisés « Case numérique » mais on espère l’être bientôt. On doit rencontrer la

cellule économie numérique du gouvernement en novembre. On deviendrait alors un lieu connu et référencé et on pourra bénéficier d’un

accompagnement sur cinq ans.

Pourquoi cette semaine calédonumérique ?

Les animateurs de cyberbases de tout le pays se sont regroupés sous le nom Les animateurs numériques NC*. On a décidé d’organiser cette semaine

pour montrer notre travail et partager nos pratiques. On joue un rôle hyper- important mais nous n’avons toujours pas de reconnaissance de notre statut.

C’est en train d’arriver. On assume des métiers qui sont nouveaux, sans avoir parfois les compétences ou les méthodes, alors on apprend sur le tas. Or,

on reçoit des jeunes, des adultes, beaucoup de personnes sans emploi aussi, qui ont vraiment besoin de lieux comme ça. Ça serait vraiment important

pour le développement du pays d’ouvrir ce type d’endroit dans chaque quartier pour réduire la fracture numérique. Au Mont-Dore, ça bouge enfin.

L’annexe de la bibliothèque de Plum a ouvert son EPN cette année, le projet de Saint-Louis est toujours en cours et il y en a un à venir à Yahoué dans

les années à venir.

* https ://numerique.gouv.nc

** Page Facebook : Ma Tribu Numérique

Au programme
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■ Portes ouvertes, samedi 27 octobre, de 10 heures à 17 heures :

- 10 heures à midi : Atelier informatique et initiation à la capoeira

- Midi à 13 heures : Concert de Veima

- 13 heures à 14 heures : Quiz sur les dangers d’Internet

- 14 heures à 15 heures : Atelier de danse hip-hop et cello-graff

- 15 heures à 17 heures : Initiation VR (réalité virtuelle)

■ Toute la journée :

Exposition et projection des courts-métrages réalisés par les jeunes (web-radio, TV, etc.) et stands de restauration
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