
Cérémonie de signature en ligne du protocole d'accord entre la Bibliothèque Nationale du Vietnam et la Bibliothèque Nationale de Corée

   Le 23 avril 2021, à Hanoi, Mme Kieu Thuy Nga, directrice de la Bibliothèque nationale du
Vietnam et Mme Suh Hye Ran, directrice de la Bibliothèque nationale de Corée ont signé le
protocole d’accord sur le programme “Fenêtre sur la Corée” période 2021-2025. La cérémonie
de signature s’est tenue en ligne.

  

   

  

   Cérémonie de signature du protocole d’accord

  

   Le projet “Fenêtre sur la Corée” conçu par la Bibliothèque nationale de Corée en 2007 a pour
ambition de fournir des documents en coréen et en anglais présentant le pays et le peuple
coréens dans de nombreux domaines, et en même temps soutenir la mise en place des
espaces dédiés à leur utilisation dans certaines bibliothèques à travers le monde. Le projet est
effectivement mis en oeuvre à la Bibliothèque nationale du Vietnam depuis 2007 sur la base du
protocole d'accord signé entre la Bibliothèque nationale du Vietnam et la Bibliothèque nationale
de Corée au cours des périodes 2007-2011 et 2016-2020. Pendant près de 15 ans, plus de 10
000 unités de documents imprimés et numériques sur une variété de sujets, en coréen et en
anglais, ont été données par la Bibliothèque nationale de Corée à de nombreux lecteurs
vietnamiens dans le cadre du programme.

  

   Prenant la parole lors de la cérémonie de signature, Mme Suh Hye Ran s'est engagée à
continuer de fournir des documents sur de nombreux sujets pour enrichir la collection de
“Fenêtre sur la Corée” à la Bibliothèque nationale du Vietnam dans la prochaine étape.

  

   Pour sa part, Mme Kieu Thuy Nga a sincèrement remercié la Bibliothèque nationale de Corée
pour sa coopération et affirmé que la Bibliothèque nationale du Vietnam organisait activement
des espaces séparés pour servir aux lecteurs des documents précieux que la Bibliothèque
nationale de Corée a donnés: dans la salle de lecture Dynamic Korea (2008-2012); ou des
étagères coréennes séparées dans la salle de lecture multilingue (de 2012 à aujourd'hui),
auxquels les scientifiques, les hommes d'affaires et des milliers d'étudiants vietnamiens
peuvent accéder afin d’effectuer des recherches et d’avoir une meilleure compréhension du
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pays et des habitants du pays Kimchi. Parallèlement à cela, les activités d'exploration de la
culture coréenne ont également été organisées par la Bibliothèque nationale du Vietnam, en
concertation avec le Centre culturel coréen du Vietnam, attirant l'attention de nombreux publics
et lecteurs. La directrice s'est également engagée à continuer à bien mettre en œuvre le
programme “Fenêtre sur la Corée” à la Bibliothèque nationale du Vietnam dans les temps à
venir.

  

   

  

   

  

   Mme Kieu Thuy Nga et Mme Suh Hye Ran ont signé le protocole d’accord sur le programme
“Fenêtre sur la Corée” période 2021-2025

  

   En signant le protocole d’accord, les deux bibliothèques nationales affirment la poursuite de
leur coopération en vue de mettre en œuvre plus efficacement le programme “Fenêtre sur la
Corée” à la Bibliothèque nationale du Vietnam qui joue le rôle de pont de connaissances et de
culture entre les deux pays.

  

   ________

  

   Nouvelle: Huong Giang; Photos: Nguyen Luong Ninh
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