
Ouverture de la conférence " Vision Globale de l’IFLA en Asie-Océanie" à Hanoi, Vietnam

   Sur commande de la direction de l'IFLA, avec le soutien des dirigeants du ministère de la
Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, le 24/5/2018, la Bibliothèque nationale du
Vietnam en collaboration avec la Fédération internationale des associations et des
bibliothèques du monde a inauguré la conférence &quot; Vision Globale de l’IFLA en
Asie-Océanie &quot;.

  

   Ont assisté à la cérémonie d'ouverture, Mme Trinh Thi Thuy, vice-ministre de la Culture, des
Sports et du Tourisme, M. Le Ngoc Dinh - Directeur adjoint du Département de la coopération
internationale, Mme Doan Quynh Dung - Directrice adjointe du Département des bibliothèques,
M. Nguyen Huu Gioi - Président de l'Association des bibliothèques du Vietnam. Parmi les
délégués internationaux, Mme Gloria Perez Salmeron - Présidente de l'IFLA, M. Gerald Leitner
- Secrétaire général de l'IFLA, Mme Christine Mackenzie - Présidente du nouveau mandant de
l'IFLA, les responsables de l'IFLA, les Directeurs de Bibliothèques nationales, le Président de
l'Association des bibliothèques, les représentants des bibliothèques nationales, des
associations de bibliothèques nationales des pays d'Asie et d'Océanie; Du côté de
l'établissement hôte, la Bibliothèque nationale du Vietnam, Mme Kieu Thuy Nga - Directrice,
ainsi que les directeurs adjoints, les chefs et chefs adjoints des départements; les représentants
des départements relevant du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam,
des bibliothèques, des centres d'information - bibliothèques ...

  

   Le projet vision globale - un projet majeur de la Fédération internationale des associations et
des bibliothèques du monde (IFLA) – a été lancé en Avril 2017 à travers des séminaires et des
conférences de haut niveau dans la région, de nombreuses réunions et discussions en ligne,
attirant la participation des bibliothécaires de 213 pays et régions du monde, dont le Vietnam,
dans le but de renforcer les liens dans le domaine de la bibliothèque, permettant d'identifier les
défis et les opportunités futures et établir des priorités pour que la bibliothèque puisse répondre
aux changements rapides de la société, en vue de la construction du plan d'action concret pour
rendre réelle la vision globale. Ce sera l'occasion pour les représentants de la région de se
réunir pour échanger et discuter ensemble de la construction d’une vision commune, du plan
d'action pour rendre réelle la vision globale.

  

   En 2000, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a autorisé la Bibliothèque
nationale du Vietnam à devenir membre officiel de l'IFLA. Depuis lors, il a toujours créé des
conditions favorables pour que la Bibliothèque nationale du Vietnam puisse participer
activement et remplir la responsabilité au sein de l'Association en envoyant son personnel à
des congrès, conférences, séminaires, programmes et projets de l'IFLA.
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   S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Mme Trinh Thi Thuy, vice-ministre de la
Culture, des Sports et du Tourisme, est confiante que la Conférence &quot; Vision Globale
de l’IFLA en Asie-Océanie
&quot; permettra d'atteindre les objectifs du projet: renforcer les relations entre les
bibliothèques, identifier les défis et opportunités futurs, définir les priorités pour répondre aux
changements rapides de la société, contribuer à construire le secteur, créer la force et la
solidarité pour permettre à la société d'être informée et de participer massivement à ce secteur.

  

   Présentant le projet, Mme Gloria Perez Salmeron, présidente de l'IFLA, a déclaré que l'accès
à l'information mondiale serait une cible majeure pour l'humanité aujourd'hui, ce qui
déterminerait si les gens atteignent les objectifs de développement durable des Nations Unies.
La vision globale de l'IFLA vise à trouver des réponses aux défis mondiaux, d'identifier les
opportunités et de créer l'avenir comme attendu. La tâche des bibliothécaires n'est pas
seulement de gérer la bibliothèque et le centre d'information, de parvenir à un consensus sur
les normes et les lignes directrices pour le travail de la bibliothèque, mais aussi d'apporter une
meilleure vie à chaque individu. Cette tâche vise à changer la façon de penser, à renforcer
l'engagement social et à créer un réseau de leaders qui défendent des questions clés telles que
la diffusion de l'information, la transformation numérique et l'innovation, la conservation
numérique et la réforme du droit d'auteur. Les bibliothécaires ne peuvent pas atteindre leurs
objectifs en se concentrant uniquement sur la région ou sur le monde. C'est pourquoi les
bibliothèques et les associations de bibliothèques doivent être fortes pour partager leur vision et
contribuer au succès du projet. L’essentiel est que toutes les bibliothèques partagent la même
vision, les responsabilités et coordonnent les activités afin d'obtenir des résultats optimaux
partout dans le monde et de construire un secteur de la bibliothèque unifié.

  

   La conférence a duré 2 jours, les 24 et 25 mai.

  

   Photos de l’événement:
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   Vue d’ensemble de la conférence &quot;Vision Globale de l’IFLA en Asie-Océanie&quot;

  

   

  

   Discours de bienvenue de Mme Trinh Thi Thuy, vice-ministre de la Culture, des Sports et du
Tourisme

  

   

  

   Mme Gloria Perez Salmeron - Président de l'IFLA présente le projet

  

   

  

   M. Gerald Leitner - Secrétaire général de l'IFLA présente le contenu de la conférence
&quot;Vision Globale de l’IFLA en Asie-Océanie&quot;
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   Mme Kieu Thuy Nga - Directrice de la Bibliothèque nationale du Vietnam souhaite la
bienvenue à la cérémonie d'accueil 

  

   

  

   

  

   

  

   Cérémonie de bienvenue à la Bibliothèque nationale du Vietnam
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     Discussion en groupe      

     Photo de famille des dirigeants de l'IFLA et de la Bibliothèque nationale du Vietnam      

     Participants à la conférence &quot;Vision Globale de l’IFLA en Asie-Océanie&quot;     ___________     Nouvelle: Thanh Hà
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