
27ème conférence des directeurs de Bibliothèques nationales d'Asie - Océanie à Singapour

   Les 20-21 février 2019, la 27e Conférence annuelle des directeurs de Bibliothèques
nationales d'Asie - Océanie (CDNLAO 27) a été organisée à la Bibliothèque nationale de
Singapour, avec la participation de 41 délégués représentant 22 bibliothèques nationales de la
région. La conférence a choisi le thème «À quoi ressemblera notre avenir? Vision des
Bibliothèques nationales jusqu'en 2040 &quot;pour célébrer le 40e anniversaire de la création
de la CDNLAO.

  

   Prenant la parole à la séance d’ouverture de la Conférence, Mme Elaine Ng, présidente du
Conseil de la Bibliothèque nationale de Singapour, présidente de la réunion, a souhaité la
bienvenue aux participants à la réunion et a réaffirmé le rôle de la CDNLAO dans le partage et
la proposition de solutions pour les BN de la région, tout en soulignant que le futur sera l’ère
numérique, que les bibliothèques sont confrontées à de nombreux défis au cours de la
révolution industrielle 4.0, de sorte que le secteur de la bibliothèque en général et la BNV en
particulier doivent fixer l’orientation pour l'avenir, élaborer des plans et une vision pour les BN
jusqu'en 2040.

  

   Lors des discussions, certains BN telles que celle d'Australie, de Chine, d'Indonésie, du
Japon, de Malaisie, du Myanmar, de Nouvelle-Zélande, etc., ont apporté des idées par le biais
d'interventions sur des sujets divers : Quelle capacité faut-il pour atteindre les objectifs -
collecter, se connecter ou coopérer ? Se situer et fixer la vision des BN jusqu'en 2040 ;
contribuer aux infrastructures globales d'information de la société et accès mondial ; améliorer
les compétences de la bibliothèque et de l’information ; élaborer le plan de la BN jusqu'en 2040
; perspectives de réalisation des objectifs de développement durable ; futur de la BN... En outre,
le bureau de l'IFLA en Asie-Océanie a également présenté le plan d'activité pour 2019 ainsi que
des propositions et des réclamations ; il a lancé l’appel aux articles pour contribuer au bulletin
d’information électronique du CDNLAO.

  

   Le même jour, une session de discussion a eu lieu dans le cadre du forum international
&quot;Silk Road Library Alliance&quot;. Au cours de cette session, les délégués ont écouté des
interventions et discuté sur la situation actuelle, les plans et les solutions pour le projet de la
Route de la soie que certains pays ont déjà mis en place. Les interventions concernent les
activités et la coopération numérique pour ce programme ; le renforcement de l'établissement
des bibliothèques numériques pour répondre aux besoins de la communauté, l’accès gratuit
aux bibliothèques numériques, la proposition d'organiser des formations, des séminaires pour
les BN du réseau, des efforts pour contribuer plus de ressources à la bibliothèque numérique,
l’identification les principaux problèmes de la bibliothèque et des solutions...
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   En marge de la Conférence, les délégués ont visité l'exposition &quot;Vendre ses
rêves&quot; à la Bibliothèque nationale de Singapour. L'exposition présente les premiers
modèles et supports publicitaires des Singapouriens au début de l’immigration ans de
nombreux domaines tels que la mode, les produits de consommation courante, la nourriture, les
restaurants, les hôtels, le tourisme...

  

   Photos de l’événement:

  

    

  

   

  

   Vue générale de la CDNLAO 27

  

   

  

   Mme Elaine Ng - Présidente du Conseil de la Bibliothèque nationale de Singapour a prononcé
le discours d'ouverture
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     Mme Nguyen Ngoc Anh - Directrice adjointe de la BNV a pris la parole à la conférence     

     

     

     

     

          La délégation de la BNV a rencontré et discuté avec les délégués participant à la conférence     
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     Photo de famille     ____________     Nouvelle: Hồng Nga; Photos: BN de Singapour et Hồng Nga
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