
 

L’Eurasian Media Forum se réunira de nouveau dans la capitale du Kazakhstan 

ASTANA, Kazakhstan, mars 2013/PRNewswire/ - La 11e conférence de l’Eurasian 
Media Forum (EAMF) se déroulera à Astana les 25 et 26 avril 2013. 
 
Pour consulter le communiqué de presse multimédia, rendez-vous sur : 
http://www.multivu.com/mnr/58721-eurasian-media-forum-meet-in-kazakhstan 

Il s’agit de la deuxième réunion du Forum dans la capitale du Kazakhstan, où il s’est 
déroulé pour la première fois en octobre dernier, après une décennie de conférences 
annuelles à Almaty, la plaque tournante commerciale du pays. 

Dariga Nazarbayeva, fondatrice du Forum et présidente du comité organisateur, 
accueillera les délégués, nouveaux et anciens, à savoir des analystes politiques, 
économistes et spécialistes des médias, lors d’un débat de deux jours portant sur les 
problèmes urgents qui affectent les relations entre l’Orient et l’Occident.  

Au programme de cette année figure de nouveau une combinaison stimulante de 
thèmes internationaux et régionaux. Cette édition devrait tout particulièrement 
comporter des séances sur la tolérance religieuse, la sécurité économique et 
alimentaire dans la région et à travers le monde, l’économie verte, la crise financière 
dans les pays occidentaux et les perspectives visant une meilleure intégration dans la 
CEI. 

« Nous espérons que les discussions du Forum apporteront une nouvelle contribution 
afin de trouver une réponse intellectuelle mondiale aux défis du 21e siècle », a déclaré 
Dr Nazarbayeva. 

Lancé en 2002à la suite des attaques sur Manhattan et Washington, ce forum cherche 
à contribuer à une meilleure compréhension des problèmes complexes par le public, et 
ce, à l’aide des médias. Au cours des annéesle forum s’est bâti une excellente 
réputation, tout particulièrement dans la communauté des médias internationaux, en 
tant que plateforme unique favorisant le dialogue entre l’Orient et l’Occident. 

L’équipe organisatrice est persuadée que le forum répond à un besoin bien réel de 
faciliter davantage d’efforts communs, en encourageant des journalistes, des experts et 
des figures publiques à relever des défis géopolitiques cruciaux. 

La liste complète des intervenants sera annoncée à l’approche de l’événement. Parmi 
les participants éminents aux éditions précédentes figurent l’ancien président iranien 
Mohammad Khatami, l’ancien premier ministre russe Evgueni Primakov, l’ancien 



conseiller à la sécurité nationale des États-Unis Zbigniew Brzezinskiet l’ancien 
commandant suprême des Forces alliées en Europe, le général Wesley K. Clark. 

Pour vous inscrire à la 11e conférence de l’Eurasian Media Forum et pour plus de 
renseignements à ce sujet, veuillez consulter notre site Internet http://www.eamedia.org 
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