
La Bibliothèque nationale du Vietnam organise la 3e Conférence du Réseau international des réformateurs des bibliothèques émergeantes - Association des nations du Sud-Est asiatique (INELI-ASEAN)

   Avec le soutien du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, le
27/11/2017, la Bibliothèque nationale du Vietnam a ouvert à Hanoi la 3e Conférence du Réseau
international des réformateurs des bibliothèques émergeantes - Association des nations du
Sud-Est asiatique (INELI-ASEAN).

  

   Y ont assisté Mme Dang Thi Bich Lien - Vice-ministre de la Culture, des Sports et du
Tourisme du Vietnam; Mme Nellie Sunny - Présidente de l'Association des bibliothèques du
Brunéi Darussalam; Mme Khanthamaly Yangnouvong - Directrice de la Bibliothèque nationale,
présidente de l'Association des bibliothèques du Laos; Mme Hajah Nafisah Binti Ahmad -
Directrice générale de la Bibliothèque nationale de Malaisie; M. Cesar Gilbert Adriano -
Directeur de la Bibliothèque nationale des Philippines; Mme Tay Ai Cheng - Vice-présidente
exécutive de la Bibliothèque nationale de Singapour; Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la
Bibliothèque nationale du Vietnam, M. Nguyen Huu Gioi - Président de l'Association des
bibliothèques du Vietnam et les dirigeants de la Bibliothèque nationale et de l'Association des
bibliothèques des pays de l'ASEAN, les conférenciers, les invités, les conseillers en formation,
les réformateurs et le Secrétariat du projet INELI-ASEAN.

  

   Le projet du Réseau international des réformateurs des bibliothèques émergeantes -
Association des nations du Sud-Est asiatique (INELI-ASEAN) bénéficie du soutien financier de
la Fondation Bill & Melinda Gates pour l'Association des bibliothèques de l'Asie du Sud-Est
(CONSAL) pour la période 2015-2018. Le projet est coordonné par la Bibliothèque nationale
des Philippines, avec la participation des Bibliothèques nationales et 'Association des
bibliothèques de l'Asie du Sud-Est (CONSAL). Le projet vise à améliorer les compétences en
leadership des bibliothèques publiques, à construire un réseau de dirigeants des bibliothèques
publiques émergentes, à construire des matériels de formation des dirigeants futurs des
bibliothèques, à renforcer la coopération et la liaison des bibliothèques de l'ASEAN.

  

   Prenant la parole lors de la cérémonie, Mme Dang Thi Bich Lien – Vice-ministre a affirmé que
le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme créait toujours des conditions favorables
pour que la Bibliothèque nationale du Vietnam participe activement et remplisse ses
responsabilités au sein de l'Association. Elle a espéré que les représentants de 10 pays de
l'ASEAN pourraient se rencontrer, échanger et discuter de la force, du dynamisme et de l'avenir
du réseau des bibliothèques des pays de l'Asie du Sud-Est.

  

   M. Cesar Gilbert Adriano - Directeur de la Bibliothèque nationale des Philippines, porteur du
projet, a déclaré: À l'heure actuelle, nous avons construit le programme de développement des
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compétences ainsi que des programmes destinés à fournir des services de qualité aux lecteurs.
Nous croyons que dans un proche avenir, nous pourrons développer davantage notre réseau
de bibliothèques et nos services dans les pays de l'Asie du Sud-Est.

  

   La 3e Conférence du Réseau international des réformateurs des bibliothèques émergentes -
Association des nations du Sud-Est asiatique a eu lieu du 27/11 au 1 er/12/2017 avec la
participation de près de 70 délégués, directeurs de bibliothèques nationales et présidents des
Associations de bibliothèques, les professionnels de la bibliothèque et de l'information, et les
bibliothécaires expérimentés de 10 pays membres du CONSAL. Les principales activités de la
Conférence sont: la 3 e

Conférence du projet INELI-ASEAN; l’affichage des initiatives des bibliothèques publiques de
l'ASEAN; 03 ateliers: 
Les modules d'apprentissage en ligne; Le réseau qui fait la différence (valeur du réseau,
maintenance du réseau, coopération et collaboration); L'avenir de l'INELI-ASEAN: La création
d’une vision
. Lors de la conférence, sera lancé le site Web du Réseau d'information des bibliothèques
publiques de l'ASEAN (APLiN 2.0): 
Renforcer la valeur, l'importance du réseau et la capacité de stratification
; la 2e réunion du Conseil exécutif du Réseau d'information des bibliothèques publiques de
l'ASEAN (APLiN).

  

   En marge de la conférence, les délégués ont assisté au 100e anniversaire de la fondation de
la Bibliothèque nationale du Vietnam, visité la Bibliothèque nationale du Vietnam et 3 modèles
de Bibliothèques du Vietnam: la Bibliothèque de l’Institut Polytechnique de Hanoi, la
Bibliothèque de l’Assemblée nationale, la Bibliothèque de Hanoi.

  

   La réunion bilan du projet est prévue pour mai 2015 au Myanmar.

  

   Photos de l’événement:
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   Vue globale de la conference

  

   

  

   Mme Dang Thi Bich Lien - Vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme
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   M. Cesar Gilbert Adriano, Directeur de la Bibliothèque nationale des Philippines présente la
conférence et le message d'inspiration

  

   

  

   M. Cesar Gilbert Adriano, directeur de la Bibliothèque nationale des Philippines remet la
médaille à la vice-ministre Dang Thi Bich Lien au nom de la Fondation Bill et Melinda Gates

  

   

  

   Photo de famille
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     Quelques activités de la 3e Conférence du Réseau international des Réformateurs debibliothèques émergentes - Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (INELI-ASEAN)     ____________     Nouvelle: Hong Van; Photos : Hung Manh
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