
Exposition de documents "Hanoi et les pays de l'ASEAN" à la Foire du livre de Hanoi 2016

   Du 6 au 10/10/2016, la Foire du livre de Hanoi 2016 avec le thème &quot;Livres et
intégration&quot; organisée par le Comité populaire de la ville de Hanoi, le Service de
l'Information et de la Communication s’est ouverte à la Citadelle Thang Long Hanoi. Cette
manifestation est destinée à célébrer le 62 e anniversaire de la libération de Hanoi
(10/10/1954 - 10/10/2016), le parcours de plus de 20 ans d’intégration du Vietnam à
l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est - ASEAN et près d'un an de création officielle de
la Communauté de l'ASEAN. Elle a réuni 168 stands de 46 éditeurs, sociétés de livres de
premier rang du pays ainsi que 20 groupes et éditeurs prestigieux de 12 pays, dont
l'Association des éditeurs de l'ASEAN et plusieurs pays membres de l’Association.

  

   Dans le cadre de la Foire, la Bibliothèque nationale du Vietnam, la Maison d’édition de Hanoi
ont organisé une exposition de documents &quot;Hanoi et les pays de l'ASEAN.&quot; Y sont
présentés plus de 700 livres, près de 20 titres de journaux et de magazines choisis parmi les
héritages écrits du peuple actuellement conservés à la Bibliothèque nationale du Vietnam.
L’exposition tourne autour de 4 thèmes clés: Hanoi, mille ans de civilisation et d’héroïsme;
Capitales des pays de l'ASEAN; ASEAN - processus de création et de développement; Rôle du
Vietnam dans l'ASEAN . La collection des
ouvrages sur Thang Long - Hanoi a été publiée par la Maison d’édition de Hanoi.

  

   Grâce aux documents exposés, à côté des informations utiles et complètes sur la culture,
l'histoire, la vie de Hanoi, des souvenirs et de la signification de la Journée de la Libération de
la capitale, l'exposition a proposé au grand public des archives variées sur la communauté de
l'ASEAN, les pays de l'ASEAN, confirmé le rôle du Vietnam dans communauté de l’ASEAN,
contribuant à renforcer l'esprit de coopération, d'amitié et d'intégration pour développer la
communauté de l'ASEAN solidaire et dynamique.

  

   Quelques photos de l'exposition:

  

   Les dirigeants de Hanoi, les délégués internationaux et les représentants des ministères à
l’exposition
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     Les habitants de la capitale et les lecteurs visitent l’exposition     

     

     

     ______________     Nouvelle: Thu Trang; Photos: Minh Tuyết      
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