
 

 

 

La XIe édition du Forum médiatique d’Eurasie s’est attiré des éloges en tant que 
principale plateforme de dialogue entre l’Orient et l’Occident 

ASTANA, Kazakhstan, mai 2013/PRNewswire/ -- La 11e édition annuelle du Forum 
médiatique d’Eurasie (Eurasian Media Forum, EAMF), qui a eu lieu les 25 et 26 avril à 
Astana, la capitale du Kazakhstan, s’est attiré des éloges de tous les intéressés en tant 
que principale plateforme favorisant tant le dialogue régional qu’entre l’Orient et 
l’Occident. 
 
Pour voir le communiqué multimédia, faites clic sur : 
http://www.multivu.com/mnr/60656-eurasian-media-forum-astana-kazakhstan 

En accueillant les quelque 600 délégués en provenance de 46 pays, le président du 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev a souligné l’importance des médias en tant 
qu’influence unificatrice au sein de la société. 

Le forum en soi a déjà fait une contribution sans pareil à la compréhension 
internationale et à l’intégration en Eurasie, grâce à un échange ouvert de point de vue 
impliquant les médias. Le président a souligné que le forum était désormais l’une des 
principales plateformes favorisant le dialogue régional. 

À l’image des éditions précédentes, parmi les délégués figuraient d’éminents hommes 
politiques, économistes, hommes d’affaires et journalistes. Près de 350 médias 
internationaux ont assuré la couverture de l’événement. 

L’opinion positive sur le forum du président Nazarbayev a été partagée par de 
nombreux participants tant d’Orient que d’Occident. Maxim Shevchenko, animateur de 
télévision pour la chaîne russe Channel One, a affirmé que le forum est l’un des 
événements intellectuels et politiques les plus importants qu’il connaisse. À sa première 
participation au forum, Roy Gutman, journaliste américain lauréat du prix Pulitzer, a 
souligné que la valeur du forum réside dans les échanges internationaux et sa 
couverture des questions régionales, comme les progrès sur la voie d’une Communauté 
économique eurasienne. 

Au programme de la XIe édition du Forum médiatique d’Eurasie figuraient d’éminents 
conférenciers tels que le candidat présidentiel iranien Hooshang Amirahmadi, le 
ministre conseiller du président afghan Mokhammad Yahya Maroofi, le rédacteur en 
chef du journal turc Today Zaman, Bulent Kenes, le ministre kazakh de la Protection de 



 

 

l’environnement Nurlan Kapparov, l’ancien vice-premier ministre grec Theodoros 
Pangalos et le député britannique George Galloway, pour n’en citer que quelques-uns. 

Riz Khan, réputé producteur et animateur de télévision d’Al-Jazeera International, a été 
de nouveau le modérateur de la XIe édition du Forum médiatique d’Eurasie. 

L’ordre du jour comportait six séances réparties sur deux jours. Les experts ont 
consacré les deux premières séances à l’instabilité en Afghanistan et au Moyen-Orient. 
Les opérations militaires en Afghanistan auraient dû cesser, mais les experts craignent 
de nouveaux débordements à la suite du retrait prévu des troupes américaines et de 
l’OTAN de la région. La séance a été animée par Stephen Cole, animateur de télévision 
senior d’Al-Jazeera International (Royaume-Uni), et comptait parmi les participants le 
ministre conseiller du président afghan Mokhammad Yahya Maroofi, le candidat 
présidentiel iranien Hooshang Amirahmadi, l’animateur de télévision russe Maxim 
Shevchenko et d’autres experts. 

Les discussions concernant l’organisation de l’EXPO-2017 par le Kazakhstan et la 
création d’une Communauté économique eurasienne (CEE) comptaient parmi les 
interventions les plus optimistes lors du forum. Le vice-premier ministre kazakh Kairat 
Kelimbetov a mentionné les avantages dont bénéficieraient les pays membres de la 
CEE, alors que l’ancien vice-premier ministre grec Theodoros Pangalos a offert 
certaines recommandations fondées sur l’adhésion de la Grèce à l’Union européenne. 

La deuxième journée du forum a été marquée par des discours incisifs donnés par des 
journalistes d’élite du monde entier. L’animateur de télévision de Russia Today, 
Alexander Gurnov (Russie), l’écrivain et journaliste américain Greg Palast, le journaliste 
britannique Julian Nundy et d’autres encore ont avancé des hypothèses sur la sécurité 
de l’information et les innovations médiatiques. 

La présidente du comité organisateur de l’EAMF, le Dr Dariga Nazarbayeva, a donné le 
discours de clôture à la cérémonie de clôture de la XIe édition du Forum médiatique 
d’Eurasie. En exprimant sa gratitude aux participants et aux invités au forum, le 
Dr Nazarbayeva a annoncé les dates de la 12e édition du Forum médiatique d’Eurasie, 
qui se tiendrait à Astana les 24 et 25 avril 2014. 

Dans l’ensemble, les organisateurs et les participants à la XIe édition du Forum 
médiatique d’Eurasie s’accordent pour dire que la conférence s’est distinguée par son 
efficacité opérationnelle, des débats des plus variés et souvent animés ainsi que par 
l’échange de points de vue divergents sur les questions d’actualités discutées. 

Coordonnées : +7-701-272-0112, M. Sharip Alniyazov, +7-701488-8808, Mme Bermet 
Turduniyazova  


