
Nouvelles perspectives de coopération en vue d’enrichir les ressources en français à la Bibliothèque nationale du Vietnam

   Le 5/9, la directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam Kieu Thuy Nga a reçu M. Vincent
Monadé, président du Centre national du livre de France.

  

   M. Vincent Monadé accompagne le président français François Hollande lors de sa visite au
Vietnam. Il a exprimé la joie de venir au Vietnam pour la première fois et de travailler avec la
Bibliothèque nationale du Vietnam (BNV). Il a souhaité développer les relations de coopération
avec la bibliothèque à travers la signature d'un accord autour de deux axes. Le premier
consiste à développer l'espace de livres français à la BNV inauguré dans le cadre de l’année
Vietnam - France 2013-2014, dans le but de fournir le plus de ressources de livres français au
Vietnam. Le deuxième consiste à numériser des documents en français à la BNV, ce qui
permettrait un large accès à ces ressources précieuses.

  

   

  

   La directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam a salué la volonté de coopération du
Centre national du livre 

  

   Lors de la réunion, Mme Kieu Thuy Nga a remercié la collaboration du Centre national du
livre au cours des dernières années et a fait savoir que le Fond Indochine conservait environ
68.500 documents laissés par la Bibliothèque centrale d’Indochine, La BNV met l’accent sur
l’acquisition de nouveaux livres en français pour répondre aux besoins des lecteurs. Dans le
domaine de la numérisation, la BNV donne la priorité aux documents sur le Vietnam du Fond
Indochine et accorde une attention particulière au renforcement des ressources numériques de
la Bibliothèque. En même temps, elle a salué la volonté de soutenir et de coopérer dans les
domaines mentionnés ci-dessus du Centre national du livre, et est d'accord pour signer un
accord de coopération entre les deux organismes.
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     Mme Kieu Thuy Nga offre un souvenir à Vincent Monadé     Le 6/9, Mme Kieu Thuy Nga et M. Vincent Monadé ont assisté à la réception de la délégationfrançaise au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Le ministre Nguyễn NgọcThiện a confirmé son soutien à la signature d'un accord de coopération sur le livre et d’autresdomaines culturels. Il a déclaré que cela montrait une coopération vaste et profonde entre leVietnam et la France.     Photos de l'événement:     

     

     

     

     ___________     Nouvelle: Hương Giang; Photo: Tuyết Dung
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