
L'ambassade d'Inde fait don à la Bibliothèque nationale du Vietnam la collection "Bharat Ek Parichay - Partager le savoir avec le monde"

   Le 19 août 2019, la Bibliothèque nationale du Vietnam a organisé une cérémonie pour
recevoir la collection &quot;Bharat Ek Parichay - Partager le savoir avec le monde&quot;
offerte par l'ambassade d'Inde.

  

   Y ont été présents M. Pranay Verma - ambassadeur d'Inde au Vietnam, M. Nguyen Xuan
Dung, Mme Nguyen Ngoc Anh – directeurs adjoints, les responsables des départements de la
Bibliothèque nationale du Vietnam, les agents de l'ambassade et du centre culturel Swami
Vivekananda à Hanoi.

  

   Au cours des dernières années, la coopération entre le Vietnam et l’Inde a pris de plus en
plus d’ampleur et de succès, réalisant de nombreux acquis importants dans de nombreux
domaines, notamment dans les domaines de l’économie, de la défense et de la sécurité. En
particulier, dans le domaine de la culture, le Vietnam reçoit toujours le soutien et le financement
du gouvernement indien dans le cadre des programmes de coopération, d'échanges culturels et
de nombreuses bourses d'études ont été attribuées à des étudiants et cadres vietnamiens pour
améliorer les ressources humaines du secteur culturel en général et de la bibliothèque en
particulier.

  

   Forte de l’expérience dans la réalisation de grands projets de réception de livres, la
Bibliothèque nationale du Vietnam a activement maintenu et développé ses relations de
coopération avec les bibliothèques et les centres d’information du pays et dans le monde pour
compléter et enrichir les ressources en langues étrangères de la bibliothèque. Les 36 livres de
cette série comprennent des classiques d'auteurs littéraires indiens célèbres, y compris
l'autobiographie de Mahatma Gandhi. Le programme de dons de livres fait partie d’une série
d’événements célébrant le 150e anniversaire de la naissance du grand père de la nation
indienne: Mahatma Gandhi.

  

   S'exprimant lors de la cérémonie, M. Nguyen Xuan Dung - Directeur adjoint, au nom de la
Bibliothèque nationale du Vietnam, a remercié l'ambassade d'Inde au Vietnam et a exprimé
l'espoir que ces plus de 30 livres en anglais et en hindi répondront aux besoins de recherche
des lecteurs de la bibliothèque sur le pays et le peuple indien. Il espérait également que
l'ambassade d'Inde, en particulier le centre culturel Swami Vivekananda, continuerait de
coopérer et d'aider la Bibliothèque nationale du Vietnam.
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   Photos de l’événement:

  

   

  

   M. Nguyen Xuan Dung, directeur adjoint de la BNV prend la parole

  

   

  

   M. Pranay Verma, ambassadeur d'Inde au Vietnam prend la parole
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   M. Pranay Verma, ambassadeur d'Inde au Vietnam fait don à la BNV

  

   

  

   Photo de famille

  

   _________

  

   Nouvelle: Hồng Vân; Photos: Hùng Mạnh
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