
Les grands événements

  
    -  Le 29 novembre 1917, le Gouverneur général de l’Indochine Albert Sarraut a signé un
arrêté sur la création du Service des Archives et de la Bibliothèque centrale de l’Indochine dont
le siège se trouvait rue Borgnis Debordes (n° 31 rue Trang Thi, Hanoi aujourd’hui). Il a nommé
Paul Boudet directeur de la Bibliothèque centrale de l’Indochine   
    -  Le 1er septembre 1919, la Bibliothèque centrale de l’Indochine a été officiellement
inaugurée   
    -  En 1922, avec la promulgation de l’arrêté sur le dépôt des produits culturels en Indochine,
le Service du dépôt a vu le jour. Il avait pour tâche de recueillir les livres, journaux, revues et
cartes publiés en Indochine   
    -  En 1935, la Bibliothèque centrale de l’Indochine a été rebaptisée Bibliothèque  Pierre
Pasquier   
    -  Après le coup d’Etat des Japonais contre les Français, en avril 1945, le professeur S.
Kudo (Japonais) a été nommé directeur de la Bibliothèque   
    -  En 1945, le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam a
nommé M. Ngô Đình Nhu directeur de la Bibliothèque nationale   
    -  En 1946, le président Ho Chi Minh a signé un décret sur le dépôt des produits culturels du
Vietnam. En vertu de ce décret, les maisons d’édition et d’imprimerie devaient envoyer leurs
imprimés au dépôt de la Bibliothèque nationale   
    -  En 1954, la Bibliothèque nationale a été rebaptisée Bibliothèque centrale de Hanoi  
    -  En 1958, la Bibliothèque a été rebaptisée Bibliothèque nationale conformément à la
décision du Ministre de la Culture   
    -  En fin 1961, la Bibliothèque a mis en place le catalogage par catégorie et par ordre
alphabétique (7,5x12,5 cm), la classification des bibliothèques des districts de l’ex-Union
soviétique (traduit) et les Règles du catalogage de l’ex-Union soviétique (traduit) adaptées au
contexte vietnamien.   
    -  En 1967, la Bibliothèque s’est vu décerner l’Ordre du travail de 3e classe   
    -  En 1969, la Bibliothèque a publié le Tableau d’indexation pour l’application dans les
provinces, appelé le Tableau de 17 colonnes.   
    -  En 1976, le Premier ministre a signé la décision 401-TTg sur les fonctions, les tâches et
les pouvoirs de la Bibliothèque nationale du Vietnam. Il s’agit du document le plus important
stipulant les fonctions, les tâches de la Bibliothèque. Il a précisé pour la première fois les tâches
de Bibliothèque nationale du Vietnam en matière de diffusion des informations scientifiques,
culturelles et artistiques   
    -  En 1982, la Bibliothèque s’est vu décerner l’Ordre du travail de 2e classe   
    -  En 1983, la Bibliothèque a commencé à utiliser le Tableau d’indexation simplifié, à classer
les ouvrages selon ce tableau et à mettre fin à l’utilisation du Tableau de 17 colonnes   
    -  En 1985, la Bibliothèque s’est vu décerner l’Ordre du travail de 1ère classe   
    -  En 1986, la Bibliothèque s’est vu attribuer un ordinateur Olivetti dans le cadre du
programme de coopération avec la Bibliothèque nationale d’Australie, marquant le début de
l’application des technologies de l’information dans les activités de la Bibliothèque   
    -  En 1987, la Bibliothèque a commencé à établir sur ordinateur des bases de données et
des catalogues. Pour la première fois, le Catalogue national du Vietnam a été réalisé   
    -  En 1992, la Bibliothèque a repris la publication de sa revue rebaptisée Bibliothèque, après
2 ruptures 1971-1976 et 1988-1991   
    -  En 1993, la Bibliothèque a mis les bases de données à la disposition des lecteurs dans
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les salles de lecture. Pour la première fois, les lecteurs peuvent chercher sur ordinateur les
ouvrages dont ils ont besoin.   
    -  En 1993, l’Assemblée nationale a adopté la Loi sur la Publication selon laquelle la
Bibliothèque peut obtenir 4 exemplaires par titre d’ouvrage mis en dépôt   
    -  En 1994, la Bibliothèque a établi la connexion entre elle et les bibliothèques des provinces
et villes relevant de l’autorité centrale   
    -  En 1995, a été créé le Service de l’Informatique. L’application des technologies de
l’information a été accélérée dans la Bibliothèque nationale et dans d’autres Bibliothèques
publiques   
    -  Entre 1996 et 2002, la Bibliothèque nationale a été réaménagée et élargie avec la
construction de nouveaux bâtiments.   
    -  En 1997, la Bibliothèque nationale a élaboré les mots clés sélectionnés à partir de 20.000
mots clés libres – résultat des 5 ans de sélection des mots clés   
    -  En 2000, la Bibliothèque nationale a adhéré à l’IFLA (International Federation of Library
Association and Institutions – Association internationale des Bibliothèques), à CDNL
(Conference of Directors of National Libraries - Conférence des Directeurs de Bibliothèques
nationales), à CDNL - AO (Its Regional Section For Asia and Oceania - Conférence des
Directeurs de Bibliothèques nationales de l’Asie et de l’Océanie), à RFBNN (Bibliothèques
numériques des pays francophones), à CONSAL (Congress Southeast Asian Librarians –
Congrès des Bibliothèques de l’Asie du Sud-Est), établissant ainsi des relations avec les
bibliothèques du monde   
    -  En 2000, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a adopté l’Ordonnance sur la
Bibliothèque stipulant que la Bibliothèque nationale est la Bibliothèque centrale du pays   
    -  En décembre 2001, la Bibliothèque nationale a commencé la construction de la
bibliothèque électronique, accéléré l’application des technologies de l’information dans ses
activités en utilisant le logiciel pour la bibliothèque électronique intégrée ILIB   
    -  En 2006, la Bibliothèque nationale a rendu public la version vietnamienne de la
classification décimale de
Dewey, 
qui sera appliquée dans les services chargés de la classification
 
    -  En 2006, le Ministère de la Culture et de l’Information a autorisé la Bibliothèque nationale
à créer le centre de conservation des documents et à s’acheter des équipements modernes :
pour éliminer l'acide, pour consolider les documents, pour aspirer les gaz toxiques, pour rendre
propres les documents, pour les sécher…   
    -  En fin 2006, la Bibliothèque nationale du Vietnam a pris le relais des Philippines pour
l’organisation du XIVe CONSAL   
    -  En 2007, la Bibliothèque nationale du Vietnam a célébré le 90e anniversaire de sa
création et s’est vu décerner l’Ordre de l’Indépendance de 2
e

classe
 
    -  En 2008, la bibliothèque électronique a été inaugurée à la Bibliothèque nationale du
Vietnam   
    -  En 2009, sous la direction du Ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme, la
Bibliothèque nationale du Vietnam a organisé avec succès le XIVe Congrès CONSAL à Hanoi,
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inauguré la collection numérique en chinois et en sino-vietnamien   
    -  2010: Application de comportement culturel dans le lieu de travail; construction de
l'environnement de lecture amical, moderne avec le slogan Tout pour les lecteurs;
perfectionnement et modifications progressifs des bases de données; mise en place du travail
de catalogage avant publication (CIP); traduction du cadre de classification DDC22/23; mise en
place de la collection sur Thang Long - Hanoi; collection des thèses de doctorat; première
exposition de la Bibliothèque nationale du Vietnam sur Thang Long – Hanoi: mille ans de
culture à Paris – en République française et à Vientiane – au Laos; extension de la Bibliothèque
nationale du Vietnam (près de 1700m2); participation au réseau de Bibliothèques numériques
francophones (RNNBF).
 
    -  2011: Signature de l'accord de coopération avec la Bibliothèque nationale de France;
inauguration du site Web en 3 langues: vietnamien - anglais – Français; approbation par le Parti
et l'Etat, par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du projet de restauration pour
faire de la BNV une B ibliothèque traditionnelle, moderne, numérique; promotion des
activités des bibliothèques au Vietnam et échange d'informations et d’expériences avec les
bibliothèques dans le pays et à l’étranger.
 
    -  2012: Renforcement de l'application des technologies de l'information dans les opérations
de la bibliothèque; investissement par l'Etat et le ministère de la Culture, des Sports et du
Tourisme pour la mise en place du projet «Renforcement des compétences de la bibliothèque
numérique et de la préservation à la Bibliothèque nationale du Vietnam"; déploiement du projet
de mise à niveau de la Bibliothèque nationale selon l’orientation " Tradition - Modernité -
Bibliothèque numérique "
; prolongation de l’accord de coopération entre la Bibliothèque nationale du Vietnam et la
Fondation Asie, phase 5 (2012-2015); organisation du 29/11/2012 des cérémonies solennelles
de commémoration du 95e anniversaire de la BNV et de réception de l’Ordre de l’Indépendance
de première classe – noble distinction remise par le Parti et l'État; lancement des mots clés
2012; adhésion du 12/05/2012 au réseau mondial des bibliothèques numériques (
WDL
), fondé et soutenu par l'UNESCO; nomination de 2 directeurs adjoints le 12/11/2012.
 
    -  2013: Organisation de la Conférence annuelle du Réseau francophone (RFN) le
04.08.2013; adhésion de la BNV au Comité national du Vietnam pour le programme "Mémoire
du monde"; mise en œuvre réussie du projet de renforcement des compétences numériques et
de la préservation des fonds numériques à la Bibliothèque nationale du Vietnam;
accomplissement de la première phase du projet Standards du Vietnam: Activités de la
bibliothèque - Terminologie et définitions - Partie I: Terminologies de base; publication du cadre
de classification décimale Dewey - Édition 23 - traduction: 04 tomes et la traduction DDC -
Principes et applications ( Deway Decimal Classification Edition 23 - DDC 23); lancement
et guide d’utilisation prévus à l'occasion du 96e anniversaire de la BNV le 29/11/2013.
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    -  

  

  

Distinctions attribuées par le Parti et l’Etat

  

Pour sa contribution à la diffusion des connaissances sur la culture, la science, l’éducation et
l’économie, la Bibliothèque nationale du Vietnam s’est vu attribuer plusieurs distinctions par le
Parti et l’Etat. 

  

Ces distinctions marquent la reconnaissance des réalisations obtenues par plusieurs
générations de cadres et employés au cours des 92 ans de construction et de développement
de la Bibliothèque nationale du Vietnam.
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      Ordre de l’Indépendance de 3e  classe - 2002  Ordre de l’Indépendance de 2e  classe- 2007        3 Ordres du Travail         
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