
17ème Congrès des bibliothécaires d'Asie du Sud-Est à Naypyitaw, Myanmar

   Du 2 au 5 mai 2018, le 17e Congrès des bibliothécaires d'Asie du Sud-Est (CONSAL XVII),
organisé par la Bibliothèque nationale du Myanmar en collaboration avec l'Association des
bibliothèques du Myanmar, s'est tenu dans la ville de Naypyitaw, Myanmar sur le thème &quot;
Bibliothèques des prochaines générations: Coopération et connectivité
&quot;.

  

   Organisé tous les trois ans, le Congrès CONSAL est le forum scientifique le plus important et
le plus prestigieux d'Asie du Sud-Est dans le domaine de l'Information - Bibliothèque, où les
pays membres ont la possibilité d'apprendre, de saisir les nouvelles tendances de
développement, de faire des recherches, des échanges, de partager des expériences, de
participer à des projets conjoints et d’explorer les possibilités de coopération avec les
bibliothèques de la région et du monde.

  

   Plus de 650 délégués et observateurs, dont environ 200 délégués internationaux venus de 26
pays du monde, et 40 délégués vietnamiens, ont assisté au XVIIe Congrès du CONSAL. Lors
de la cérémonie d'ouverture et de clôture du Congrès, les discours du conseiller d’Etat du
Myanmar, du vice-président du Myanmar, du ministre des Affaires religieuses et culturelles, du
président de l'IFLA ont affirmé le rôle de la bibliothèque pour le développement durable de la
société, soutenu la culture des bibliothèques et encouragé la lecture tout au long de la vie. Ils
ont également mis l'accent sur le thème du XVIIe Congrès du CONSAL qui consiste en la
collaboration et la connexion à l’ère de l’évolution rapide ou aucune nation ni aucune
bibliothèque ne peut se mettre à part dans la diffusion des informations et des connaissances. Il
est temps que tous les bibliothécaires de l'Asie du Sud-Est discutent ensemble d'alliances
stratégiques, de nouveaux partenariats et de nouvelles compétences, de questions de
formation pour le secteur de la bibliothèque et de l'information.

  

   Lors des sessions parallèles, 94 interventions des délégués de l'ASEAN et d'autres pays ont
été présentées. Parmi elles, 8 interventions des délégués de la Bibliothèque nationale et des
bibliothèques vietnamiennes ont porté sur des sujets comme : marketing de la bibliothèque,
conservation de documents, numérisation, droit d'auteur, développement de ressources
humaines, alliances de bibliothèque, modernisation de bibliothèque. Les intervenants sont
tombés d’accord que la préservation de la culture et du patrimoine, la diffusion de l'information
et l'utilisation généralisée des matériaux, le partage accru des expériences entre les
bibliothèques devrait être effectué régulièrement.

  

   Lors de la cérémonie de clôture du Congrès, les prix du bibliothécaire représentatif du
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CONSAL XVII dont 1 prix d’or et 4 prix d'argent ont été décernés à des représentants des
Philippines, du Vietnam, de la Thaïlande, du Myanmar et de l'Indonésie; Le XVIIIe Congrès du
CONSAL a passé le relais aux représentants de l'Association des bibliothèques et de la
Bibliothèque nationale du Cambodge pour les trois prochaines années, de 2019 à 2021, en
présence de nombreux délégués participant au Congrès.

  

   En plus de la session plénière, la délégation de la BNV dirigée par Mme Kieu Thuy Nga,
directrice, a assisté à deux conférences, à savoir, la conférence du Comité exécutif du XVII
CONSAL  et la 26e conférence des
directeurs de Bibliothèques nationales d’Asie-Océanie
. Surtout à cette occasion, la BNV a tenu un stand d'exposition qui a présente le pays, les gens,
les produits culturels et les documents sur le Vietnam dans l’espace d'exposition du XVIIe
Congrès du CONSAL qui a attiré l'attention des délégués et des collègues internationaux. En
marge de la conférence, les dirigeants de la BNV ont rencontré le nouveau président de l'IFLA,
les directeurs de Bibliothèques nationales et les dirigeants de l'Association des bibliothèques de
la région, et ont proposé des activités d'échange de documents, d’organiser des conférences et
des séminaires régionaux ainsi que des activités de coopération bilatérales et multilatérales.

  

   Photos de l’événement:

  

   

  

   Cérémonie d'ouverture du XVIIe Congrès du CONSAL

  

   

    

 2 / 4



17ème Congrès des bibliothécaires d'Asie du Sud-Est à Naypyitaw, Myanmar

  

   

  

   Cérémonie de clôture du XVIIe Congrès du CONSAL

  

   

  

   M. Pham The Khang, ancien président de l’Association des bibliothèques du Vietnam, ancien
directeur de la BNV reçoit le prix d’argent 

  

   

  

   3e conférence du Comité exécutif du XVII CONSAL
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     26e conférence des directeurs de Bibliothèques nationales d’Asie-Océanie     

     Exposition de la BNV      

          Photo de famille du Comité exécutif du XVIIe CONSAL      

     Photo de famille de la délégation de la BNV     __________     Nouvelle et photos: Bùi Thị Thủy     
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