
Inauguration de la "Bibliothèque culturelle pour les enfants vietnamiens"

   En l’honneur du 25e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le
Vietnam et la Corée du Sud, du centenaire de la création de la
Bibliothèque nationale du Vietnam, avec le soutien du ministère de la Culture, des Sports et du
Tourisme, le 16/11/2017, la Bibliothèque nationale du Vietnam et le Fonds international de
soutien à la coopération et au développement culturel de Corée du Sud ont inauguré la
«Bibliothèque culturelle pour les enfants vietnamiens».

  

   Ont assisté à la cérémonie, du côté des organismes centraux du Vietnam, M. Huynh Vinh Ai –
Vice-Ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, M. Vu Minh Dao – Directeur du
Département de la Culture, de l’Education, de la Jeunesse à l’Assemblée nationale, Mme Vu
Duong Thuy Nga - Directrice du Département de la bibliothèque, M. Le Ngoc Dinh - Directeur
adjoint du Département de la coopération internationale, Mme Nguyen Thi Hong Lien -
Directrice adjointe du Département de la planification et des finances, M. Le Ngoc Trung -
Directeur adjoint du département d’Emulation et de Récompense; du côté des représentations
sud-coréennes, M. Cho Hyun Jae, président du Fonds international de soutien à la coopération
et au développement culturel de Corée du Sud, M. Nam Ik Huyn, président du Fonds de
partage de la Société pétrolière de Hyundai, Mme Lee Miyon - Ambassade de la République de
Corée du Sud au Vietnam, M. Yoon Kwang
Shik - Secrétaire général du Fonds international de soutien à la coopération et au
développement culturel de Corée 
du Sud
..., Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam; les représentants
des départements, services et unités relevant du Ministère de la Culture, des Sports et du
Tourisme, les représentants du Service de l'Education et de la Formation de Hanoi, des
organisations internationales, les représentants des bibliothèques, des centres d'information -
bibliothèques, musées, maisons d'édition, écoles primaires et maternelles à Hanoi et de
nombreux lecteurs.

  

   La bibliothèque culturelle pour les enfants est conçue selon les souhaits des enfants pour un
avenir brillant. C'est un espace complexe combinant la lecture avec des expériences culturelles
tels que la musique, le cinéma, le développement des talents... pour les enfants vietnamiens.
La bibliothèque culturelle pour les enfants à la Bibliothèque nationale du Vietnam est composée
de trois éléments: (1) un espace de bibliothèque moderne avec des installations de pointe pour
soutenir la lecture et les expériences culturelles. (2) des livres riches et mis à jour en 3 langues:
vietnamien, anglais, coréen; des instruments de musique traditionnels du Vietnam et de la
Corée, (3) diverses expériences culturelles - musique, films, développement de talents... Dans
cette bibliothèque, non seulement les enfants peuvent apprendre, lire, participer à des activités
qui les aident à façonner les habitudes et les compétences de lecture, mais ils peuvent aussi se
divertir dans un espace très confortable, faire l'expérience de la culture, stimuler la créativité, le
sens d’exploration, construire la joie et l'habitude de lire.
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   S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la
Bibliothèque nationale a déclaré: Dans la société de la connaissance, les services de
bibliothèque pour les enfants deviennent de plus en plus importants pour les enfants et les
familles. L'accès à la connaissance et à la diversité culturelle ainsi qu’aux compétences de
lecture et d'apprentissage tout au long de la vie sont devenus des priorités dans la société. Une
bibliothèque pour enfants qui fonctionne bien les aidera à développer leurs habitudes de
lecture, à acquérir des informations, des compétences pour apprendre tout au long de la vie, ce
qui leur permettra de participer et de contribuer à la société. Elle a été persuadée que cette
étape importante marquerait le début du fonctionnement efficace de la «Bibliothèque culturelle
pour les enfants» dans le futur, créer un environnement de lecture convivial pour les
générations futures du pays, stimuler la lecture, l'expérience culturelle, et constituer un
complément à leur apprentissage et leur divertissement.

  

   M. Cho Huyn Jae, président du Fonds a déclaré : la Corée du Sud est actuellement le plus
grand partenaire commercial du Vietnam – pays avec plus de 50% de la population de moins
de 30 ans. La Bibliothèque culturelle pour les enfants vietnamiens sera donc très importante,
aidant les générations futures du Vietnam à cultiver le savoir, nourrir les rêves et contribuer à la
promotion des échanges culturels entre les deux pays.

  

   M. Nam Ik Huyn, président du fonds de partage de la Société Huyndai a espéré que les
enfants vietnamiens auraient des expériences et des rencontres intéressantes à la bibliothèque
culturelle pour les enfants, pour devenir des citoyens mondiaux.

  

   Après le lancement, le Fonds continuera à soutenir, pendant un an, les activités et
programmes culturels pour assurer la gestion stable de la Bibliothèque culturelle pour les
enfants vietnamiens.

  

   Photos de l’événement:
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     Vue globale de la cérémonie d’inauguration     

     Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam prononce lediscours d’ouverture     

     M. Cho Hyun Jae, président du Fonds international de soutien à la coopération et audéveloppement culturel de Corée du Sud     

     M. Nam Ik Huyn, président du Fonds de partage de la Société pétrolière de Huyndai     

     M. Huynh Vinh Ai – Vice-Ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme attribue l’ordre «Pour l’œuvre de la Culture, des Sports et du Tourisme » à M. Cho Hyun Jae, président duFonds international de soutien à la coopération et au développement culturel de Corée, M.Yoon Kwang Shik - Secrétaire général du Fonds international de soutien à la coopération et audéveloppement culturel de Corée du Sud et M. Nam Ik Huyn, président du Fonds de partage dela Société pétrolière de Huyndai     

     M. Cho Hyun Jae, président du Fonds international de soutien à la coopération et audéveloppement culturel de Corée attribue l’ordre du Fonds à M. Nguyen Tung Khanh –Directeur des Relations internationales du Ministère, Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de laBibliothèque nationale du Vietnam et M. Nguyen Van Tinh – ex- Directeur des Relationsinternationales du Ministère     

     Dessin de l’artiste peintre Seok Chang Woo – Corée du Sud     

 3 / 4



Inauguration de la "Bibliothèque culturelle pour les enfants vietnamiens"

     Inauguration de la Bibliothèque     

     Espace Bibliothèque culturelle pour les enfants     

     

     

     

     ____________     Nouvelle: Thanh Hà; photos: Hùng Mạnh
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