
L'ambassadeur de la République du Chili en visite de travail à la Bibliothèque nationale du Vietnam

   Le  16 juillet 2021 après-midi, l'Ambassadeur de la République du Chili a visité et travaillé à la
Bibliothèque nationale du Vietnam. Mme Kieu Thuy Nga, Directrice de la Bibliothèque a reçu la
délégation.

  

   

  

   Aperçu de la réunion

  

   Lors de cette rencontre, Mme Kieu Thuy Nga, Directrice de la Bibliothèque nationale du
Vietnam a exprimé son plaisir d'accueillir l'Ambassadeur Patricio Becker récemment nommé au
Vietnam et a passé en revue les résultats de la coopération entre la Bibliothèque nationale du
Vietnam et l'Ambassade du Chili ces dernières années à travers une série d'événements
culturels organisés conjointement par les deux établissements. Ces activités ont contribué au
développement de la relation de coopération globale entre les deux pays au cours des
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dernières années.

  

   

  

   Mme Kieu Thuy Nga a passé en revue les résultats de la coopération entre la Bibliothèque
nationale du Vietnam et l'Ambassade du Chili au Vietnam

  

   S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur Patricio Becker a hautement apprécié la
coopération efficace entre la Bibliothèque nationale du Vietnam et l'Ambassade du Chili, et a
présenté des projets d'organisation d'événements culturels au cours de la prochaine période.
L'Ambassadeur a proposé que la Bibliothèque nationale du Vietnam continue de se coordonner
dans l'organisation d'une exposition à l'occasion du 500 e anniversaire de la découverte du
détroit de Magellan. Il a également évoqué la possibilité d'une coopération dans l'organisation
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d'événements à l'occasion du 50 e

anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili. En
outre, l'Ambassadeur Patricio Becker a partagé son objectif et son désir d'augmenter le nombre
d'utilisateurs de la langue espagnole au Vietnam au cours de son mandat et espérait que la
Bibliothèque nationale du Vietnam serait un canal efficace pour distribuer des documents en
espagnol au grand public et aux jeunes qui aiment cette langue.

  

   

  

   L'ambassadeur Patricio Becker a présenté le prochain plan de coopération 

  

   Mme Kieu Thuy Nga a salué la confiance et la bonne volonté de l'Ambassadeur Patricio
Becker en affirmant son soutien aux programmes et plans proposés par l'Ambassadeur et a
déclaré que les événements de coopération culturelle sont une opportunité pour le public
vietnamien de mieux comprendre le pays, le peuple et l'histoire du développement de Chili,
contribuant à renforcer l'amitié et la compréhension traditionnelles entre les deux peuples. Les
activités prennent encore plus de sens lorsqu'elles se dérouleront à l'occasion du 50 e
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anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Chili
(1971-2021). Les deux parties ont convenu de continuer à échanger des détails, de mettre en
œuvre les prochaines étapes, de préparer le contenu afin que l'événement puisse se tenir
lorsque l'épidémie sera sous contrôle. En outre, Mme la Directrice a salué le projet de
l'Ambassadeur de développer la langue espagnole au Vietnam et a exprimé sa volonté de
recevoir le don de livres espagnols pour enrichir la collection en langues étrangères de la
bibliothèque, en aidant les lecteurs à accéder à des documents de qualité pour répondre aux
besoins d'améliorer leurs compétences en langues étrangères et de découvrir la communauté
des pays hispanophones en général et le Chili en particulier. La directrice estimait que l'activité
de coopération à venir serait un début solide et ouvrirait des opportunités pour une coopération
d'échange culturel dynamique et efficace pendant le mandat de l'Ambassadeur.
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   L'Ambassadeur Patricio Becker remet un souvenir à la Directrice de la Bibliothèque nationale
du Vietnam Kieu Thuy Nga 

  

   

  

   La délégation de l'Ambassade du Chili a pris des photos souvenirs avec la Bibliothèque
nationale du Vietnam

  

   _____________

 5 / 6



L'ambassadeur de la République du Chili en visite de travail à la Bibliothèque nationale du Vietnam

  

   Nouvelle: Hương Giang; Photos: Việt Đức
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