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4
ème

 Congrès des religions du monde s’est ouvert à Astana 

 

Aujourd’hui, à Astane, au le Palais de la Paix et de 

la Concorde s’est ouvert le 4
ème

 Congrès des religions du 

monde. 

Le sujet principal de cette année est : «Paix et 

concorde comme choix humain».  

A cette occasion, plus de 80 délégations de 40 pays 

sont représentées à Astana. Le Président du Kazakhstan, 

M. Nursultan Nazarbaev, dans son allocution aux participants, a souligné l’importance 

croissante du Congrès des religions du monde. Il a également proposé la création du Conseil 

des Leaders religieux qui, selon lui, est «capable de devenir un instrument de pacification 

globale». «Une plate-forme pour des réunions de ce Conseil peut être organisée en ligne», - a 

précisé le Président kazakhstanais. 

M. Nazarbaev a rappelé que chaque Kazakhstanais indépendamment de son 

appartenance ethnique ou religieuse est un citoyen à part entière du pays.  

Le Congrès des religions du monde se tient à l’initiative du Président du Kazakhstan. 

Traditionnellement, parmi les participants du forum on trouve des représentants de l’islam, du 

christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, du daocisme, du shinto, de l’hindouisme, ainsi 

que des grandes organisations internationales. (Interfax-KZ, Kazakhstanskaya pravda, 

Tengrinews, Egemen Kazakhstan, Liter) 
 

Visite de Patriarche de Moscou et toute la Russie 

 

Hier, à l’occasion du 4ème Congrès des religions du 

monde, le Patriarche de Moscou et de toute la Russie, 

Kirill, s’est rendu à Astana. 

Les milliers d’orthodoxes ont salué son arrivée dans 

la cathédrale principale d’Astana. 

Le Patriarche a remis les décorations de l’Eglise 

orthodoxe russe aux politiciens et aux hommes d’affaires 

kazakhstanais. Lors de sa rencontre avec le Président du 

Kazakhstan, M.Nursultan Nazarbaev, Il a remercié les autorités kazakhstanaises pour leur 

contribution au dialogue des orthodoxes et des musulmans. Le Président kazakhstanais a 

souligné que la visite de Patriarche rehausse l’éclat du 4
ème

 Congrès des religions du monde à 

Astana. 

En 2009, Selon l’Agence kazakhstanaise des Statistiques, 70,2% des citoyens sont 

musulmans, alors que 26,2% sont orthodoxes. (Interfax-KZ, Agence kazakhstanaise des 

Statistiques) 
 

Visite de l’ancien Premier ministre du Canada 

 

Hier, à l’occasion du 4
ème

 Congrès des religions du monde, l’ancien Premier ministre 

canadien, M. Jean Chrétien, s’est rendu à Astana. 
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 Il a été accueilli par le Président du 

Kazakhstan, M. Nursultan Nazarbaev. Lors de 

cette rencontre, les politiciens ont discuté de l’ordre 

du jour du 4
ème

 Congrés des religions du monde, et 

aussi des questions de la coopération bilatérales dans 

le domaine commercial, scientifique, culturel et 

d’investissement. 

M. Nazarbaev a souligné l’importance de la 

coopération kazakho-canadienne et a précisé que le volume des investissements canadiens à 

l’économie nationale a atteint 4 milliards d’euros, notamment dans l’agriculture. 

De son côté, M. Chrétien a informé son homologue que c’est sa 6
ème

 visite au 

Kazakhstan. Il a affirmé que «le Congrès des religions du monde est une nécessité dans les 

conditions de la globalisation mouvementée» 

 

A SIGNALER 

 

La réunion des Kazakhs de l’Europe au Danemark 
 

Les 25-27 mai, à Aarhus, s’est tenue une réunion des 

Kazakhs de l’Europe dite «Qurultay». Ce Qurultay a accueilli 

environ 350 des représentants de la diaspora kazakhe de 

Grande Bretagne, de France, d’Allemagne, d’Hongrie, 

d’Autriche, de Suisse, de Suède, de Danemark, de Norvège, 

des Pays-Bas et de Turquie. 

Cette réunion a été organisée par l’Association des 

Kazakhs de Danemark et l’Ambassade du Kazakhstan en 

Allemagne. La délégation du Kazakhstan y participait 

également. 

Dans le cadre de cet événement, une table ronde des 

directeurs des communautés kazakhes en Europe, différentes manifestations culturelles, un 

tournoi de football, ainsi qu’un concours de la connaissance de la langue kazakhe ont été 

organisés. 

Selon le Ministère kazakhstanais des Affaires Etrangères, la communauté kazakhe de 

Danemark compte environ 50 personnes qui sont généralement les descendants des Kazakhs 

venus d’Afghanistan il y a quelques dizaines d’années, dont la majorité s’est installée à 

Aarhus. (Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+31°C / Soirée :+27°C 

Averses ou pluies orageuses, Vent modéré d'ouest 
 

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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