PUBLIC LIBRARIES 2030 ET NEWSGUARD ANNONCENT UN PARTENARIAT
POUR FAIRE ENTRER UN OUTIL D'ÉDUCATION AUX MÉDIAS DANS LES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EUROPÉENNES
(LONDRES ET BRUXELLES - le 9 octobre 2019) NewsGuard et Public Libraries 2030 font entrer
le Programme d’éducation aux médias de NewsGuard dans des bibliothèques du Royaume-Uni,
d'Allemagne, d'Italie, de France et de Belgique. NewsGuard s’appuie sur des journalistes
expérimentés pour évaluer et noter des milliers de sites d'information en fonction de leurs pratiques
en matière de crédibilité et de transparence.
Le programme permet aux usagers d’aborder avec un œil critique les sites d’actualité et
d’information qui apparaissent sur leurs réseaux sociaux et dans leurs résultats de recherche sur
internet. Les bibliothèques installent l’extension de navigateur NewsGuard sur les ordinateurs
portables et fixes mis à la disposition des usagers, et elles peuvent s’appuyer sur les évaluations
écrites par NewsGuard sous la forme d’“étiquettes nutritionnelles” pour mettre en place des ateliers
d’éducation aux médias et des discussions sur le sujet.
Public Libraries 2030 est une ONG issue du programme Bibliothèques publiques 2020, financé par
la Fondation Bill et Melinda Gates. Le programme initial a débuté en 2014 et visait à inscrire les
bibliothèques publiques dans l'agenda européen et à sensibiliser le public au rôle central qu'elles
jouent dans l'éducation aux médias et l'apprentissage tout au long de la vie.
Plus de 300 bibliothèques aux États-Unis et en Europe utilisent l'extension de navigateur
NewsGuard comme un outil d’éducation aux médias, et des centaines d'autres sont à venir. Depuis
son lancement en Europe début 2019, NewsGuard a publié des évaluations et des analyses des sites
d’actualité et d'information représentant plus de 90% de l'engagement en ligne et sur les réseaux
sociaux au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne.
“Notre vision est que les bibliothèques publiques sont des espaces ouverts permettant aux citoyens
de créer une Europe démocratique, socialement engagée et numériquement inclusive”, a déclaré
Ilona Kish, directrice de Public Libraries 2030. "NewsGuard est un outil innovant d’éducation aux
médias qui arme les citoyens européens contre la hausse de la mésinformation et de la
désinformation, en formant les internautes à faire la distinction entre ce qui est un journalisme de
qualité et ce qui ne l’est pas”.
NewsGuard et Public Libraries 2030 ont lancé cette collaboration hier à “Génération code: Né à la
bibliothèque” (“Generation Code: Born at the Library”), un événement organisé au Parlement
européen à Bruxelles et présentant la manière dont les bibliothèques à travers l'Europe utilisent des
technologies de pointe. Dans les mois à venir, les deux groupes travailleront ensemble à
l’élaboration d’outils permettant aux bibliothécaires d’organiser des ateliers pédagogiques et des
cours enseignant les moyens d’exercer un regard critique sur l'actualité.
“En lisant les analyses de sites sur les étiquettes nutritionnelles de NewsGuard, les usagers des
bibliothèques peuvent mieux comprendre comment évaluer la crédibilité des informations qu’ils
rencontrent en ligne”, explique Anna-Sophie Harling, directrice générale de NewsGuard Europe.
“Public Libraries 2030 introduit des outils comme le nôtre dans son réseau, ce qui permet aux
bibliothécaires de dialoguer avec les citoyens pour aborder des enjeux mondiaux. Je ne peux pas

imaginer de meilleur partenaire avec lequel faire entrer NewsGuard dans les bibliothèques
d’Europe”.
"Face à tant de désinformation et de fausses informations sur internet, il est de plus en plus
important pour les étudiants et les adultes de faire preuve de discernement vis-à-vis des
informations qu’ils rencontrent", souligne Stella Thebridge, bibliothécaire principale: écoles et
lecture de la bibliothèque de Warwick en Angleterre. "La force de NewsGuard réside dans le fait
qu’il ne censure pas et ne bloque les sites, donnant l'opportunité aux utilisateurs de former leur
propre jugement sur la façon dont ils réceptionnent l’information en provenance de ce site".
Le Programme de partenariat pour l’éducation aux médias de NewsGuard est sponsorisé par
Microsoft Corp. Public Libraries 2030 et NewsGuard recherchent des sponsors supplémentaires
pour le programme européen. Les bibliothécaires ou les éducateurs souhaitant installer NewsGuard
dans leur bibliothèque peuvent visiter newsguardtech.com ou contacter
sarah.brandt@newsguardtech.com.

--

À propos de NewsGuard: Lancé en mars 2018 par Steven Brill, entrepreneur des médias, et
Gordon Crovitz, ancien directeur de la publication du Wall Street Journal, NewsGuard fournit des
évaluations de la fiabilité et des “étiquettes nutritionnelles” détaillées pour des milliers de sites
d'informations. Les évaluations et les étiquettes nutritionnelles de NewsGuard peuvent être utilisées
sous licence par des fournisseurs d’accès à internet, des navigateurs, des agrégateurs de contenu,
des réseaux sociaux et des moteurs de recherche afin de rendre les informations de NewsGuard
accessibles à leurs utilisateurs.
Les journalistes professionnels de NewsGuard évaluent les sites d’information en fonction de neuf
critères journalistiques fondamentaux et apolitiques. Ces évaluations sont gratuitement mises à la
disposition des consommateurs via son extension, disponible sur les navigateurs Chrome, Safari,
Edge et Firefox, ainsi que sur mobiles iOS et Android via le navigateur Edge.
Pour plus d'information, notamment pour télécharger l'extension de navigateur et consulter le
processus de notation : newsguardtech.com
À propos de Public Libraries 2030:
Public Libraries 2030 encourage des bibliothécaires européens innovateurs à devenir de puissants
acteurs de changements sociaux et économiques. L’association :
•
•
•

Met en relation un réseau de bibliothécaires innovants pour renforcer leurs communautés ;
Innove en organisant et en gérant des projets transfrontaliers entre notre réseau d'institutions
publiques de premier plan et de partenaires financiers ;
Milite pour les bibliothèques au niveau de l’Union Européenne, pour favoriser un soutien
politique et l'accès à des financements.

Pour plus d'informations : www.publiclibraries2030.eu
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