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                   Saisons croisées  

     2013 –  la France au Kazakhstan 

     2014 –  le  Kazakhstan en France  
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Inauguration de l’exposition internationale « France-Kazakhstan »  

 

Samedi 16 février 2013 fut inaugurée à 

Astana l’exposition internationale « France-

Kazakhstan » au Palais des écoliers, lieu dédié au 

développement physique et intellectuel des 

enfants et des adolescents. Grâce à la participation 

de Mme Martine Rivasi-Offant, artiste-peintre, la 

France est le premier pays étranger représenté. 

Cette exposition célèbre la diversité par 

l’origine des participants, mais est également un 

symbole de rapprochement et de l’universalité du 

langage artistique. Elle est un prélude aux Saisons croisées entre la France et le Kazakhstan en 

2013-2014.  

L’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet, présent à l’inauguration, a 

souligné l’importance des relations franco-kazakhstanaises dans le domaine économique mais 

aussi dans le domaine culturel, dont l’exposition en est l’illustration. (Zonakz.net, Astana.kz, 

Bnews.kz, Inform.kz, CA-News.org) 

 

Visite au Kazakhstan du Ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius 

 

A l’occasion de l’inauguration de l’exposition internationale 

« France-Kazakhstan » samedi dernier, l’Ambassadeur de France, M. 

Jean-Charles Berthonnet, a annoncé la visite au Kazakhstan du Ministre 

français des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, prévue le 1
er
 mars 

prochain.  

Le Ministre devrait rencontrer les autorités de l’Etat kazakhstanais 

pour évoquer plusieurs sujets d’actualité. Cette visite s’inscrit également 

dans le cadre du renforcement des relations franco-kazakhstanaises. 

(Kazinform) 

 

Le Président Nazarbaev s’est entretenu avec le Premier adjoint du Président du parti « 

Nur Otan » puis le Ministre des Affaires Etrangères 

 

M. Nursultan Nazarbaev a reçu aujourd’hui le Premier adjoint du Président du parti « Nur 

Otan », M. Baurzhan Baïbek. Lors de cet entretien, M. Baïbek a exposé au Président 

kazakhstanais le déroulement de la réalisation de la nouvelle stratégie « Kazakhstan-2050 », ainsi 



que l’activité récente et les objectifs du parti à court terme. Il a également détaillé au Président 

ses visites récentes au sein des différentes branches régionales. M. Baïbek a indiqué que le parti 

« Nur-Otan » renforcera à l’avenir son activité au service de la population dans les régions. De 

son côté, le Président kazakhstanais a chargé M. Baïbek de la préparation de la nouvelle doctrine 

du parti en relation avec la nouvelle stratégie « Kazakhstan-2050 ». 

En outre, le Président Nazarbaev a rencontré aujourd’hui le Ministre 

kazakhstanais des Affaires Etrangères, M. Yerlan Idrissov. M. Nazarbaev 

a souligné l’importance de favoriser les investissements étrangers pour 

l’économie du pays, ainsi que de renforcer la diplomatie économique dans 

la politique étrangère du Kazakhstan. M. Idrissov a assuré au Président 

Nazarbaev que le Ministère des Affaires étrangères se consacre pleinement 

à la réalisation des objectifs de la stratégie « Kazakhstan-2050 », ainsi qu’à 

la préparation de l’EXPO-2017. (Novosti Kazakhstan, Interfax-KZ) 

 

A SIGNALER 

 

Des parlementaires kazakhstanais participeront à la réunion de l’assemblée parlementaire 

de l’OSCE 

 

Selon le porte-parole du service des communications centrales, M. Altaï Abibulaev, des 

membres du Parlement de la République du Kazakhstan devraient participer à la réunion de 

l’assemblée parlementaire de l’OSCE se tenant les 21 et 22 février prochain à Vienne. 

La délégation parlementaire kazakhstanaise prendra part à plusieurs réunions de travail sur 

différents sujets. Elle sera conduite par M. Ikram Adyrbekov, président de la commission 

sénatoriale pour les Affaires étrangères, la Défense et la sécurité. (Interfax-KZ) 

 

Palmarès de la 63
e
 Berlinale : un film kazakhstanais primé 

 

Le chef opérateur kazakhstanais Aziz Zhambakiev s’est vu attribué le 

« Prix pour une performance artistique exceptionnelle » (Ours d’argent) pour 

son travail dans le long-métrage « Les leçons de l’harmonie » (« Uroki 

garmonii »), du réalisateur kazakhstanais Emir Baigazin. Le cinéaste met en 

scène un garçon de 13 ans dans un village kazakh, qu'un gang de racketteurs 

tente d'humilier. 

C’était la première fois depuis la création du festival en 1951 qu’un 

film kazakhstanais a fait son entrée dans la compétition officielle. (Interfax-KZ, Arte) 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :-17°C / Soirée :-20°C 

Ensoleillé, Vent calme de sud-est 
 

Clause de non-responsabilité : 

La revue ne prétend pas être exhaustive. Elle a un 

caractère d’information. L’ambassade ne saurait 
en aucun cas être responsable des articles parus 

dans la presse kazakhstanaise. 

Consultation en ligne : www.ambafrance-kz.org 
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