
84ème Congrès mondial des bibliothèques - information à Kuala Lumpur, Malaisie

   Du 24 au 30 août 2018, le 84ème Congrès international des bibliothèques - information (IFLA
WLIC 2018) s’est tenu au Centre de congrès international à Kuala Lumpur, Malaisie. La
conférence a choisi le thème &quot; Transformer les bibliothèques, transformer la société
&quot; avec le slogan &quot;Accès aux plus inaccessibles&quot; pour confirmer le rôle
important de la bibliothèque pour le développement de chaque pays, en particulier la capacité à
transformer la société. Le congrès a réuni plus de 3 500 délégués venus de 112 pays, avec
plus de 250 présentations scientifiques, des séminaires, des forums ouverts, plus de 600
conférenciers et 120 affiches. Ils ont partagé les points de vue sur les tendances de
développement des bibliothèques, les expériences professionnelles dans le secteur des
bibliothèques, telles que: expérience dans l’élaboration des politiques de développement des
bibliothèques de chaque pays; orientation des politiques des bibliothèques; défi dans les
activités de la bibliothèque; bibliothèques publiques, bibliothèques numériques; conservation
des documents, installations et bâtiments des bibliothèques, services de lecture; dépôt et droit
d'auteur; organisation et utilisation des logiciels de bibliothèque, des bibliothèques numériques,
normes d’exploitation des bibliothèques, tendances en matière de développement des
technologies de bibliothèque, nouvelles technologies développées pour la bibliothèque... De
plus, l’IFLA a retransmis en direct 9 séances (avec plus de 17 heures de diffusion) pour un
public mondial. En conséquence, plus de 100 000 personnes de plus de 70 pays sur tous les
continents ont suivi en direct le Congrès sur le site Web du Congrès de l'IFLA, You Tube et
Facebook.

  

   En marge du congrès IFLA WLIC 2018, des affiches et des expositions sur les équipements,
les technologies et les solutions pour les bibliothèques ont eu lieu du 26 au 28 août sur des
thèmes tels que le modèle d'organisation des bibliothèques vertes, les équipements pour la
numérisation de documents, la conservation de documents, les publications électroniques, les
solutions d'emprunt et de retour, la statistique automatique de documents... ont animé plus de
200 stands de grandes agences, organisations et entreprises dans le domaine de la
bibliothèque comme OCLC, SAGE Publishing, ProQuest, Mitak, Association des bibliothèques
nationales de Malaisie, Bibliothèque nationale d'Indonésie, Bibliothèque nationale de Russie,
Indus, German Libraries, Innovative, ISI Emerging Market Group...

  

   La Bibliothèque nationale du Vietnam a envoyé trois membres au Congrès IFLA WLIC 2018.
La délégation a activement participé à d'importantes réunions du Congrès : Projet «  Carte des
bibliothèques mondiales de l'IFLA
»; Session du président de l'IFLA &quot;
Motivation pour le changement: Changeons-nous pour changer le monde
&quot;; Session du Secrétaire général de l'IFLA &quot;
Lancement du projet Vision globale
&quot;, Rapport bref des 
10 points marquants, 10 opportunités
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, Lancement du site web 
Conserver les idées
en sept langues (le site recevra des idées d’ici le 30 septembre 2018 à l’adresse
https://ideas.ifla.org/); Session du nouveau président 
Travaillons ensemble: collaborer et coopérer pour atteindre la vision de l'IFLA
, Forum ouvert « 
Bibliothèque de l'ANASE
&quot;,&quot; 
Stratégie de conservation des documents, des livres rares et collections spéciales&quot;,
&quot; Bibliothèque et réseaux sociaux&quot;, &quot;Planification à long terme de la
préservation numérique - préservation et applications des technologies de l’information&quot;,
&quot;Services Références et consultations des informations&quot;, &quot;Investissement dans
le personnel de la bibliothèque
&quot;... Lors de ces réunions, de nombreuses idées et initiatives ont été développées pour
faciliter la tâche des jeunes bibliothécaires et professionnels leur permettant de participer à des
travaux importants et de diriger la bibliothèque.

  

   Toujours dans le cadre du Congrès IFLA WLIC 2018, la délégation de la Bibliothèque
nationale vietnamienne a assisté à la Conférence des directeurs de Bibliothèques nationales du
monde (CDNL) tenue au musée royal de Malaisie. Les 80 délégués venus de 46 pays sont les
directeurs, directeurs adjoints et représentants des bibliothèques nationales du monde. Le
rapport de la présidente de la CDNL - période 2018-2021, Lily Knibbeler, directrice générale de
la Bibliothèque nationale des Pays-Bas, est consacrée à la stratégie et à la gestion des
bibliothèques nationales dans le monde. Les interventions ont porté sur les Bibliothèques
nationales et la connectivité entre les continents et les communautés, les héritages culturels sur
le Web, l’unification numérique - patrimoine documentaire, les bibliothèques nationales -
nouvelles solutions de services... Lors de cette conférence, le secrétaire général de l'IFLA a
prononcé un discours sur le travail de l'IFLA, sa vision globale et son impact sur le
développement des bibliothèques, soulignant l'impact des bibliothèques sur l'enseignement de
haut niveau; l'impact des bibliothèques nationales sur les gouvernements, le soutien et les
objectifs communs de la bibliothèque. 

  

   Lors de la séance de clôture du Congrès, la présidente de l'IFLA, Gloria Perez-Salmerón, et
le secrétaire général de l'IFLA, Gerald Leitner, ont prononcé un discours de clôture. Ils ont
remis les distinctions, récompenses et médailles de l'IFLA aux personnes et établissements   
qui ont contribué au développement des bibliothèques et au succès du 84ème Congrès de
l'IFLA; et annoncé que l'IFLA WLIC 2019 aura lieu à Athènes, en Grèce.

  

   Quelques photos du Congrès de l'IFLA WLIC 2018:
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   Aperçu général du Congrès IFLA WLIC 2014

  

   

  

   La présidente de l'IFLA, Gloria Perez-Salmerón, prononce le discours d’ouverture de l'IFLA
WLIC 2018
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     Le secrétaire général de l'IFLA, Gerald Leitner, prend la parole lors de la cérémonied'ouverture de l'IFLA WLIC 2018     

          Conférence des Directeurs de bibliothèques nationales du monde           

     Les États membres CDNL s'engagent à promouvoir l'initiative Vision Globale     

     Affichage des posters dans le cadre de l'IFLA WLIC 2018     

     Exposition d'équipements, de technologies et de solutions de bibliothèque à l'IFLA WLIC2018     Quelques activités de la délégation de la BNV en marge du Congrès     

     NLV delegation met with IFLA President and General Secretary     

     NLV delegation discussed solutions for preservation of materials     
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     Discussion à la conférence CDNL     

     Clôture de l'IFLA WLIC 2018     ___________     Nouvelle et photos: Le Quynh Hoa
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