
Deuxième conférence du Comité exécutif du CONSAL XVIII sous forme virtuelle

   La deuxième conférence du Comité Exécutif de l'Association des Bibliothèques nationales de
l'Asie du Sud-Est (CONSAL XVIII) a été organisée sous forme virtuelle par le Cambodge le 22
octobre 2021.

  

   

  

   50 délégués et observateurs de 10 pays membres de la CONSAL, dont le Brunei Darusalam,
le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la
Thaïlande et le Vietnam, ont assisté à la conférence. La délégation vietnamienne se composant
de 4 délégués était conduite par Mme Nguyen Ngoc Anh, directrice adjointe de la Bibliothèque
nationale du Vietnam. M. Ek Buntha, directeur général adjoint du Département général du
patrimoine culturel immatériel, ministère de la Culture et des Arts du Cambodge, a assisté et
prononcé le discours d'ouverture de la Conférence.
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Deuxième conférence du Comité exécutif du CONSAL XVIII sous forme virtuelle

     Aperçu de la deuxième conférence du Comité Exécutif du CONSAL XVIII     Tous les délégués ont approuvé le rapport de la première conférence du Comité exécutif duCONSAL XVIII qui s'est tenue au Cambodge en 2019 et ont discuté des contenus concernant leprochain Congrès du CONSAL XVIII: format de la conférence, date, frais d'inscription pourassister à la conférence, logo, thème du Congrès, principaux sous-thèmes des sessions... Lesdélégués ont prévu de tenir le Congrès du CONSAL XVIII les 7-8 novembre 2022. Cependant,en raison de la situation compliquée de la pandémie de COVID-19 dans de nombreux pays, iln'est pas possible de décider si le format de la conférence sera en face à face, en ligne ouhybride, il n'est donc pas possible de déterminer le frais d'inscription au Congrès. Par ailleurs,les délégués ont discuté et finalement convenu de la conception du logo proposé et du thèmeprincipal du Congrès du CONSAL XVIII: “Bibliothèques unies: relever le défi”, du cinquantenairedu CONSAL, des Prix CONSAL, et du calendrier de l'appel à présentation au Congrès. Lesquestions d'administration du site Web, de création d'un page de Facebook CONSAL, derévision du formulaire de rapports de pays et de modification de la Charte CONSAL ontégalement été analysées et discutées par les délégués.     
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Deuxième conférence du Comité exécutif du CONSAL XVIII sous forme virtuelle

     Délégation du Vietnam lors de la conférence     En outre, la Conférence a également entendu des rapports sur l'orientation de la mise enœuvre des projets: Archives de documents CONSAL, Profil de la formation en bibliothéconomiedans l'ASEAN, Profil des organisations professionnelles en bibliothéconomie en Asie duSud-Est dans le temps à venir et rapport sur la mise à jour des informations sur l'IFLA.     La deuxième conférence du Comité exécutif de CONSAL XVIII au Cambodge s'est dérouléeavec succès tout en discutant de questions spécifiques et pratiques afin de bien préparer leCongrès du CONSAL XVIII qui se tiendra en 2022.     _____________     Nouvelle: Huong Giang

 3 / 3


