Loida Garcia-Febo : "Les bibliothèques luttent contre la désùifo...

https://www. livreshebdo. fr/article/loida-garcia-febo-les-biblioth.,

. »»

s

.

-s*

.

" l .V

HEBDO
HEBDO
Par Véronique Heurtematte, le 08. 03. 2019 (mis à Jour le 08. 03. 2019 à15h19)

ENTRETIEN

. »v
t»

LOIDA GARCIA-FEBO - PHOTO OLIVIER DION

Pour la présidente de l'Association des bibliothèques américaines, Loida Garcia-Febo, les bibliothécaires sont au cour

delalutte contrelesfakenewset dela inobUisationpourlaprotecdondela confidentialitédesdonnéesdesusagers.
parVéroniqueHeurtematte

Depassageà Parispouruneconférenceorganiséeparle Comitéfirançaisinternationalbibliothèqueetdocumentationautourdesfake
news,l'ambassadriceinfatigabledesbibliothécairesaméricains,LoidaGarcia-Febo,présidentedepuisl'anpassédel'AmericanLibrary
Association(ALA)a élaboréunprogrammedegrandeenvergurepourporterlaparoledesprofessionnelsauprèsdespolitiquesetdugrand
public.

LivresHebdo: Quellessontvos prioritésentantqueprésidentedel'AmericanlibraryAssociation ?
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Loida Garcia-Febo : Lapremière est de garantir que les bibliothèques puissent servir toute la diversité des usagers, les enfants, les
personnes âgées,les migrants, les membres de la communauté LGBTQ. Le bien-être des personnels des bibliothèques est aussi un sujet
trèsimportantpour moi. Nousavonscrééunsite Internetqui fournitdesressourcesdanshuit domainescléstels quelebien-êtrespirituel,
émotionnel, physique, financier, caril est indispensable de se sentir bien pour pouvoir aider les autres auinieux. Plaider la cause des
bibliothèques est, bien sûr, au cour de mes priorités. Les enjeux sont de préserver les budgets et la présence de personnels qualifiés, de
garder les bibliothèques ouvertes. Plusieurs Etats, par exemple, ont décidéde fermer les bibliothèques scolaires pour desmotifs financiers,
c'est préoccupant. J'ai mis en place une tournée nationale pour la promotion des bibliothèques. Je me suis déjàrendue dans cinq villes. A
chaque fois, j'interviens lors de rencontres hors les murs auxquelles nous convions les élus locaux, la presse. Chaque année, des délégations
debibliothécaires serendent aussi à Washington lors du National Libraiy Législative Daypour rencontrer les sénateurs et membres du
Congres. C'estunrendez-vousimportant.

L'année dernière, grâce à une campagne de l'ALA, le gouvernement fédéral a renoncé à son projet de supprimer
l'Institute ofMuséumandlibrary Services (l). Comment avez-vousobtenu ce résultat ?
L. G. -F. : Notre bureau deWashington a élaboréune mobilisation dans tout le pays en diffusant un texte de plaidoyer à tous les membres
del'associationpourqu'eux-mêmesle relaientdansleurs réseaux.Lesbibliothécaires,leurs amis,leiirs familles,lesusagersétaientinvités
à l'envoyerpartexto, mail outweetauxparlementairesdeleur Etat. Laissez-moivous dire quecelaa trèsbienmarché.Descentainesde
milliers de messages ont étéenvoyés et, grâce à cela, l'IMLS n'a pas étésupprimé. Sinous rencontrons à nouveau le problème lors du vote
duprochainbudget,nousrecommenceronsla mêmestratégie.

Vous êtesvenue en Francepour intervenir dans une conférenceautour desfake news. Quel rôlepeuventjouer les
bibliothèquesdans ce doinaine ?
L. G. -F. : Lesbibliothèques ont toujours lutté contre la désinformation, il y a un sièclecomme aujourd'hui. Comment ? Enfournissant des
faits. Lesbibliothécairesont descompétencesdansle domaineinformationneldontils peuventfairebénéficierles usagers.Cesderniers
doivent acquérir le réflexe de s'interroger sur ce qu'ils lisent. C'est une question cruciale car les personnes qui publient des fake news sur le
Web sont très douées et donnent de plus en plus à leiirs informations des allures scientifiques qui ta-ompent les gens.

L'ALAa ajouté enfévrierà sa charte des droits desbibliothèquesun amendementqui reconnaît la vie privéedes
usagers. Pourquoiétait-ceiinportant ?
L. G. -F. : Le Library Bill of Rights est un document essentiel qui fixe un cadre éthique pour les bibliothèques. Lenouvel amendement
affirme le droit des usagers à la confidentialité des données liées à leur utilisation desbibliothèques, telles que l'historique de leurs
empmnts. L'ALAorganise chaque annéeune Semaine de la vie privée au cours de laquelle nous rappelions l'ùnportance des droits
individuelsà la vieprivéeet le rôledesbibliothèquespourprotégercesdroits, dansuncontexteoùles réseauxsociaux,immensément
populaires, soulèvent des interrogations sur la confidentialité des données qui y sont publiées. Lesgens ne savent pas, par exemple, que
lorsqu'ils publient une photo sur Facebook, elle devient la propriété de Facebook !

Votre associationa cependantconclu récenunentun partenariatavecGooglepour organiserdes ateliers nuinériques
dans les bibliothèques. N'est-ce pas contradicteur de s'associer à un géant d'Intemet qui collecte massivement des
données, y compris privées ?

L. G.-F. : Je comprends vos rétionces. Effectivement, Google est un géant de la technologie qui possède une très grande partie des outils
que nous utilisons au quotidien. Cependant, nous avons un excellent partenariat aveclui qui nous permet d'initier lesjeunes au code
informatique, de rapprocher la technologie des usagers. Tout est question d'équilibre. Nous avons cepartenariat mais, dans le même
temps, nous incitons les usagers à être onscients des questions de confidentialité autour des informations partagées en ligne.
(l) L'IMLSestun organismefédéralchargédesoutenirfinancièrementles bibliothèques,les muséeset les archives.
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