
82e Congrès de la Bibliothèque - Information de la Fédération internationale des associations et bibliothèques (IFLA 82) à Columbus - Ohio, États-Unis

   Du 13 au 19/8/2016, à Columbus, Ohio, États-Unis a eu lieu le 82e Congrès de la
Bibliothèque - Information de la Fédération internationale des associations et bibliothèques sur
le thème &quot; Connexio
n. Coopération. Communauté
&quot;.

  

   Cette année, le Congrès a réuni près de 4.000 dirigeants et experts du domaine de la
Bibliothèque - Information de 145 pays à travers le monde. Après la séance d'ouverture du
Congrès, des centaines d’interventions ont été présentées dans le cadre de 228 sessions du
Congrès. Elles visent à construire un réseau mondial des bibliothèques, et appellent à la
coopération plus étroite des pays membres pour surmonter les défis de l'époque.

  

   En particulier, le Congrès a souligné les tâches et le rôle des Bibliothèques nationales à l'ère
numérique; la contribution à la réalisation de l'objectif du développement durable grâce à la loi
sur la bibliothèque, la mise en place des activités d’exploitation des ressources d'information de
la bibliothèque, la construction de collections numériques, le marketing de la bibliothèque, le
catalogage, la préservation et le partage des collections de documents rares, la connexion des
réseaux mondiaux d'information... dans chaque pays.

  

   Le Vietnam est représenté à l’IFLA 82 par 04 personnes dont 02 de la Bibliothèque nationale
du Vietnam, 01 du Département de l'information scientifique et technologique (Ministère de la
science et de la technologie), 01 de la bibliothèque de l'Université de An Giang. Dans le cadre
du Congrès, la délégation a participé activement aux diverses activités:

  

   - La Conférence des Directeurs de Bibliothèques nationales (CDNL) du monde organisée au
Musée des Beaux-Arts Columbus, dans l'Ohio, aux États-Unis avec la participation de plus de
90 délégués. Le thème de la conférence de cette année est Bibliothèque nationale sur le
marché numérique  avec des
interventions: coopération pour la numérisation à la Bibliothèque du Congrès américain; Marché
numérique: Nouveautés des Bibliothèques nationales, des organisations non gouvernementales
et du secteur privé; Technologie du futur? Les Bibliothèques nationales orientées vers l'avenir...
Les conférenciers ont également discuté des questions telles que: Valeur de la Bibliothèque
nationale, Patrimoine culturel national, Développement du réseau ISSN... Le Secrétaire général
de l’IFLA 2016-2017 a également souligné l'importance et la signification de la participation
active des Bibliothèques nationales, ce qui a contribué à la planification, la mise en œuvre du
plan d'action de l'IFLA pour les prochaines années.
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   - Le colloque du Centre de la Bibliothèque en ligne (OCLC) qui a présenté des initiatives, des
tendances et des recherches de l’OCLC.

  

   - La réunion du Président de l’IFLA sur la réponse à l’appel à action: comment répondre aux
défis évoqués dans le rapport sur les tendances de l'IFLA.

  

   - Des réunions à thème: Rôle de la Bibliothèque nationale dans la contribution à la réalisation
des objectifs de développement durable; Éléments constitutifs des initiatives de marketing dans
les bibliothèques: accès public dans la bibliothèque (réalisé par l'IFLA en coordination avec
l'Union des bibliothèques publiques dynamique); Catalogage, préservation des documents
rares, construction des bases de données numériques... Ce sont les activités que la
Bibliothèque nationale du Vietnam est en train de mener avec efficacité. La participation à la
discussion sur ces questions a aidé la délégation de la Bibliothèque nationale du Vietnam à
accumuler plus d'expérience et a ouvert de nouvelles idées dans l’exécution des activités
professionnelles de la Bibliothèque nationale du Vietnam en particulier et des bibliothèques du
pays en général.

  

   En plus des réunions, des discussions en tant que membre officiel de l'IFLA, la Directrice de
la Bibliothèque nationale du Vietnam a rencontré les partenaires des bibliothèques nationales
du monde et a eu plusieurs activités:

  

   - signature de l’accord de coopération bilatérale entre la Bibliothèque nationale du Vietnam et
la Bibliothèque nationale de France.

  

   - échanges sur la préservation des documents à la Bibliothèque nationale de la Diète
japonaise.

  

   - rencontre avec le Centre de bibliothèque en ligne (OCLC); échanges avec le Président, le
Secrétaire Général de l'IFLA, le directeur par intérim de la Bibliothèque du Congrès américain,
de la Bibliothèque nationale d'Australie, de la Bibliothèque nationale du Canada... afin d'attirer
l'attention des partenaires sur la formation des ressources humaines, du don de documents
professionnels et des questions connexes.
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   Lors de la séance de clôture, la présidente Donna Scheeder a officiellement annoncé que le
83 e Congrès de l'IFLA (IFLA 83) aura lieu en 2017 aura lieu dans la ville de Wroclaw -
Pologne.

  

   Photos de l’évènement:

  

   

  

   Overture de l’IFLA 82

  

   

  

   Conférence mondiale des directeurs de BN
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   Signature de l’accord de coopération entre la BNV et la BNF

  

   

  

   Rencontre avec la présidente de l’IFLA nouvellement élue pour le mandat 2017-2019

  

   

  

   Rencontre avec le directeur par intérim de la Bibliothèque du Congrès américain
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     Echanges sur la préservation des documents à la Bibliothèque nationale de la Diètejaponaise     

     Rencontre avec les directrices de BN d’Asie du Sud-Est           

     Délégation du Vietnam et délégués internationaux     ______________     Nouvelles et photos: Phương Lan
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