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Le IV
 ème

 Congrès des religions du monde rassemblera plus de 30 pays 

 

Le 30 et 31 mai Astana accueillera le IV
 ème

 Congrès des 

religions du monde au Palais de la Paix et de l'Harmonie. Selon le 

porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, 

M. Altaï Abibullaev, 74 délégués venus de 30 pays sont attendus, 

dont de nombreuses personnalités, notamment le roi de Jordanie 

Abdallah II, le roi d'Arabie Saoudite Abdullah Al Al-Cheikh, le 

Patriarche de Moscou, la directrice générale de l'UNESCO Mme 

Irina Bokova, le Secrétaire général de la Fédération luthérienne 

mondiale M. Martin Junge et l'ancien Premier ministre canadien 

Jean Chrétien. 

Le congrès abordera différents thèmes de discussions comme « le rôle des chefs 

religieux dans la réalisation du développement durable », « religion et multiculturalisme », «la 

religion et la femme », « les défis des valeurs spirituelles et contemporaines » et « religion et 

jeunesse ». (Interfax-KZ) 

 

Interview de l’Ambassadeur de France au Kazakhstan, M. Jean-Charles Berthonnet 

 

Le 6 mai 2012, la communauté française d’Astana s’est réunie à l’hôtel « Ramada 

Plaza » pour assister au résultat du second tour des élections présidentielles, retransmis en 

direct via TV5 monde sur grand écran. Plus de 65 personnes ont assisté à cette soirée 

conviviale. 

L’Ambassadeur de France, M. Jean-Charles Berthonnet, a déclaré à cette occasion que 

«ces dernières années de nombreux projets à long terme ont été conclus entre la France et le 

Kazakhstan qui sont importants pour leurs économies. Les intérêts des deux pays se 

complètent très clairement, je ne suis donc évidemment pas inquiet pour leur avenir après les 

élections». (Liter, Trend) 

 

Le Kazakhstan rend hommage à ses anciens combattants de la Seconde Guerre 

mondiale 

 

A la veille du 67
ème

 anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (1941-

1945), le Kazakhstan honore ses vétérans. A cette occasion, les représentants des religions 

musulmanes et chrétiennes rendent hommage aux soldats disparus durant la guerre. 

Une minute de silence sera respectée et un concert par une fanfare militaire aura lieu au 

centre ville. Cette journée occupe une place importante pour la mémoire des héros de la 

Seconde Guerre mondiale et la promotion du patriotisme chez les jeunes en les impliquant 

dans la vie publique. 

Dans les Républiques de l’ex-URSS, plus de 21 millions de personnes ont péris au cours 

de la seconde guerre mondiale. (Interfax-KZ) 

 



A SIGNALER 

 

Astana accueillera la conférence internationale contre les essais nucléaires 

 

Le 7 mai à Astana, s’est réuni le comité chargé de la 

préparation de l’organisation de la conférence internationale 

contre les essais nucléaires, qui débutera le 29 août 2012. Ce 

jour est symbolique, car il coïncide avec la Journée 

internationale contre les essais nucléaires de l'ONU et le 21
ème

 

anniversaire de la fermeture du site d’essais nucléaires de 

Semipalatinsk. La conférence abordera des questions de 

sécurité mondiale comme le terrorisme nucléaire et le développement de l'énergie nucléaire 

civile. Un voyage sur le territoire de l'ancien site d'essais nucléaires de Semipalatinsk est 

également prévu. 

Cette conférence est organisée à l’initiative du Majilis (chambre haute du Parlement 

Kazakhstanais), du « Centre Nazarbaev » et de l' « Association internationale des 

parlementaires pour la non-prolifération et le désarmement nucléaire ». Plus de 80 délégations 

étrangères sont attendues pour prendre part à cette conférence internationale. 

(Tengrinews, Gazeta.kz) 

 
 

Météo du jour à Astana : 

 
Journée :+16°C / Soirée :+13°C 

Ciel voilé, Vent modéré de nord 
 

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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