
Fête du livre 2017 à la Bibliothèque nationale du Vietnam

   (1) Exposition d’archives « Livres - Savoirs et développement social »: Plus de 500
ouvrages représentatifs exposés du 20 au 25/4/2017 sous 4 thèmes: Livres – Savoirs et
développement culturel social; Livres - Savoirs et développement économique; Livres - Savoirs
et développement de la science et de la technologie; Livres - Savoirs et développement de
l'éducation, de la santé, de la sécurité et de la défense. L'exposition a donné au public et aux
lecteurs des informations utiles sur le rôle et l'importance de la connaissance, et a affirmé que
la connaissance est la force, la dynamique du développement social.

  

   (2) Echanges sur les auteurs et les œuvres: avec les intervenants: l’historien Duong Trung
Quoc; Dr Trinh Van Lau; Dr de l'éducation Nguyen Thuy Anh; l’auteur Vu Hung... qui ont
présenté certains ouvrages représentatifs et primés par la Société d'éditions du Vietnam: 
Voie révolutionnaire, Cérémonies oratorios - patrimonial culturel des Muong, Livre des produits
pharmaceutiques du Vietnam, Collection des 12 tomes de littérature pour enfants
... Ce n'est pas seulement un lieu

  

   En l’honneur de la Journée du livre du Vietnam le 21/4, de la Journée mondiale du livre et des
droits d’auteur le 23/4, du centenaire de la Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV), avec le
consentement des dirigeants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (MCST), le
20/04/2017, la BNV et des organismes centraux, des ministères, des bibliothèques, des écoles,
des organisations internationales, des entreprises... ont inauguré la Fête du livre 2017 avec
comme thème « Livres – savoirs et développement social. »

  

   Y ont assisté M. Le Doan Hop - Ancien membre du Comité central du Parti, ancien ministre
de l'Information et des Communications; Mme Hoang Thi Hoa - Vice-Présidente de la
Commission de la Culture, de l'Education, de la Jeunesse, des adolescents et des enfants de
l'Assemblée nationale; M. Pham Van Linh - Chef adjoint du Comité central de propagande; M.
Huynh Vinh Ai - Membre de la Commission du Parti, vice-ministre de la Culture, des Sports et
du Tourisme; M. Luu Tran Tieu - Ancien vice-ministre de la Culture et de l’Information,
Président de l’Association du patrimoine culturel du Vietnam; M. Phan Khac Hai - Ancien
vice-ministre de la Culture et de l'Information (aujourd'hui MCST); M. Nguyen Duc Tai -
Directeur du département des affaires générales - Bureau du Comité central du Parti; M. Phung
Minh Cuong - Secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du MCST; Mme Trinh Thi Thuy
– Directrice du Département de la culture aux échelons de base; Mme Mai Thi Thu - Directrice
du Centre national d'informations et de prévisions socio-économiques, Ministère du Plan et de
l'Investissement; Mme Thuy Nga Vu Duong – Directrice du Département de la bibliothèque; M.
Pham Le Khang - Président de l’Association des Bibliothèques du Vietnam; Mme Kieu Thuy
Nga – Directrice de la BNV, chef du Comité d'organisation; les représentants des départements
du MCST, du Ministère de l'Information et des Communications, du ministère de l'Éducation et
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de la Formation; des ambassades, des organisations internationales à Hanoi, des agences de
presse, des journaux, des éditeurs et distributeurs, des bibliothèques, des universités, des
lycées, des collèges, écoles élémentaires, des chercheurs, des universitaires, des historiens,
des écrivains, des organisations et des individus et de nombreux lecteurs de tous âges.

  

   Après 10 ans de mise en œuvre effective, la Fête du livre 2017 est organisée en l'honneur du
livre, pour affirmer le rôle, la position et l'importance des livres dans la vie sociale; rendre
hommage à ceux qui travaillent la collecte, la création, l'édition, l'impression, la distribution, le
dépôt, la promotion des livres; encourager et développer la lecture dans la communauté;
sensibiliser les gens à l'importance de la lecture pour l'acquisition de connaissances, de
compétences, développer la pensée, l'éducation et la formation de la personnalité humaine;
améliorer la responsabilité de tous les échelons, des ministères, des organismes et
organisations sociales pour la construction et le développement de la culture de lecture au
Vietnam. La Fête du livre 2017 réunit de nombreuses activités importantes comme: exposition
d’archives  « Livres - Savoirs et développement social »; échanges sur les auteurs et les
œuvres; concours de dessins selon les livres; conte selon des livres en vietnamien; conte selon
des livres en anglais; concours d’identification des auteurs, des œuvres...

  

   de rencontre pour les amateurs de livres, mais aussi un endroit pour diffuser les valeurs
culturelles, cristallisées dans chaque page.

  

   (3) Concours de dessins selon les livres avec le thème « La civilisation urbaine ». Avec
l’âme pure, les enfants ont dessiné des images de la civilisation urbaine : respect du code de la
route, l’abstinence de jeter des ordures, de détruire l’environnement... Les dessins nous
encouragent à embellir la ville.

  

    (4) Conte selon des livres en vietnamien et en anglais: des histoires sur l'histoire, la
culture et la littérature du Vietnam et du monde ont été racontées par les enfants sous forme de
sketches. Ils ont transmis les contenus à travers des mots, la voix, le son et l'art de la scène
avec humour, profondeur, émotion.

  

   (5) Concours d’identification des auteurs, des œuvres: Grâce aux suggestions sur le
personnage, l'auteur, l’œuvre, les équipes ont identifié et répondu aux questions sur l'histoire,
les lieux, la littérature du Vietnam et du monde.
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   En plus de ces activités, la BNV a reçu et donné des ouvrages offerts par des organismes,
organisations et particuliers... aux bibliothèques dans les régions reculées, éloignées,
frontalières et insulaires du pays. C’est une activité utile, significative et humanitaire de la
bibliothèque pour contribuer à l'amélioration du niveau d’instruction, de la culture de lecture au
sein de la population.

  

   Certains éditeurs, libraires ont également participé à la Fête en présentant des milliers de
titres avec des contenus variés, donnant aux visiteurs la possibilité de choisir les œuvres
préférées à prix réduit.

  

   Pendant la Fête, les visiteurs ont participé au tirage au sort et ont reçu 02 billets aller-retour
Hanoi - Europe offerts par Turkist Airlines.

  

   On peut dire qu’en réponse à la Journée mondiale du livre et des droits d’auteur, la Fête du
livre est progressivement devenue une habitude, une beauté dans la vie culturelle, spirituelle,
des traditions culturelles du peuple vietnamien.

  

   Nouvelle et photos:

  

   

  

   Panorama de la Fête du livre 2017
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     Mme Kieu Thuy Nga – Directrice de la BNV prononce le discours d’ouverture      

     M. Huynh Vinh Ai - vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme inaugure la Fête     

     

     

     Visite de l’exposition     

     Echange sur les auteurs et les œuvres      

     

     Concours d’identification des auteurs, des œuvres     
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     Conte selon des livres     
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     Dessin selon des livres     

     

     Foire du livre     ______________     Nouvelle: Đặng Dung; Photos: Đặng Dung, Hùng Mạnh
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