
La délégation des bibliothèques vietnamiennes participe à la 2ème session du Projet de Réseau international des réformateurs des bibliothèques émergentes - Association des nations de l'Asie du Sud-Est

   Pendant 4 jours, du 6 au 9/9/2016, à Singapour, la délégation des bibliothèques
vietnamiennes comprenant 04 employés de la Bibliothèque nationale du Vietnam et 02
employés des bibliothèques de Binh Duong et de Khanh Hoa a participé à la 2e session du
Projet de Réseau international des réformateurs des bibliothèques émergentes - Association
des nations de l'Asie du Sud-Est (INELI - ASEAN). 

  

   

  

   Les participants de la délégation vietnamienne à la 2ème session du Projet INELI – ASEAN 

  

   Dans le but de continuer à construire un réseau de leaders des bibliothèques émergentes, qui
ont une vision claire de l'avenir du système des bibliothèques publiques en Asie du Sud-Est, la
session a rassemblé plus de 60 directeurs de bibliothèques nationales et présidents des
Associations de bibliothèques, des professionnels de la bibliothèque - information, les experts
des 10 Etats membres du CONSAL.

  

   Les principales activités dans le cadre de la réunion sont des conférences, des réunions, des
séances de présentation des résultats de recherche et des visites de certains modèles de
bibliothèque avancés dans le pays d'accueil. En particulier, la discussion des tuteurs et des
enseignants a de nouveau souligné et clarifié les rôles, les fonctions et les tâches du projet
INELI-ASEAN; La session de travail des enseignants a fourni des informations sur les pratiques
typiques, les exemples de la collaboration et de la coordination des activités des bibliothèques
publiques de la région;

  

   La session des réformateurs a examiné les résultats de recherche des groupes au cours de
l'année dernière, résumant les connaissances acquises par le biais du module d'apprentissage
en ligne et l'application de ces connaissances dans l’élaboration des propositions de projets de
coopération; Lors de la session plénière, les groupes ont présenté les rapports de recherche
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sur 5 groupes de questions clés: construction du contenu et organisation des services de
bibliothèque de pointe, organisation des espaces pour attirer les lecteurs, recherche sur l'impact
de la bibliothèque sur la communauté, recherche de soutien pour la construction de
programmes appropriés pour les activités de la bibliothèque, construction de relations de
coopération pour promouvoir les ressources communautaires. Par ailleurs, les participants ont
également discuté activement sur les questions en suspens, les limites du portail du projet ainsi
que le plan d’action pour les 2 prochaines années.

  

   Dans le cadre de cette session, le Secrétariat a annoncé le site web du projet INELI-ASEAN
et discuté de la mise en place du réseau d'information des bibliothèques publiques de l'ASEAN
(APLiN), des objectifs, des tâches, des principes de fonctionnement, du mécanisme de
fonctionnement et du personnel.

  

   Au cours de la conférence, les délégués ont visité 06 modèles de bibliothèques avancés à
Singapour, ce qui a aidé les participants à saisir des idées progressistes dans la transformation
des services de bibliothèque innovants, l'utilisation intelligente des espaces de la bibliothèque
pour promouvoir l'apprentissage et la découverte, ainsi que l'utilisation du self-service et des
moyens modernes permettant au personnel des bibliothèques d’avoir plus de temps pour
l'apprentissage et la recherche.

  

   

  

   Le Vietnam accueillera la réunion de 2017 

  

   Lors de la séance de clôture, en tant que pays hôte de la 3e réunion du projet, le Vietnam a 
présenté un film sur la Bibliothèque nationale du Vietnam et les sites pittoresques de Hanoi. La
3e session doit se tenir du 27 au 30/11/2017 au Vietnam - à l'occasion du centenaire de la
Bibliothèque nationale du Vietnam (29.11.1917 - 29.11.2017).
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   -------

  

   Né en Thaïlande en 2015, le projet de Réseau international des réformateurs des
bibliothèques émergentes - Association des nations de l'Asie du Sud-Est, appelé projet INELI –
ASEAN, est  financé la par Fondation Bill & Melinda Gates à l’Association des bibliothèques
des nations de l'Asie du Sud-Est (CONSAL) dans le but d'améliorer les compétences en
gestion, de construire le réseau de leaders des bibliothèques publiques émergentes pour
promouvoir la coopération entre les bibliothèques en Asie du Sud-Est.

  

    

  

   Photos de la réunion:
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