Le Forum médiatique d'Eurasie coïncidera
l'année prochaine avec l'Astana EXPO 2017
ASTANA, Kazakhstan, le 9 mai 2016/PRNewswire/ -Les débats annuels Est-Ouest du Forum médiatique d'Eurasie (Eurasian Media Forum - EAMF)
se sont clôturés avec l'annonce que la prochaine réunion aura lieu lors de l'exposition
internationale du Kazakhstan, Astana EXPO-2017, qui se tiendra les 22 et 23 juin de l'année
prochaine.
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien
suivant :
http://www.multivu.com/players/uk/7832951-eurasia-media-forum-astana-expo-2017/
La prochaine édition se tiendra sur l'une des plateformes de l'exposition dans la capitale du
Kazakhstan, a annoncé en clôture du Forum Dariga Nazarbayeva, présidente du comité
d'organisation.
e

Le Forum de cette année, la 13 édition, a réuni plus de 550 délégués pendant trois jours, du 20
au 22 avril, en plein cœur de l'Asie centrale, afin d'aborder les problèmes actuels les plus urgents.
Dans son discours récapitulatif lors de la dernière session, le Dr Nazarbayeva a affirmé que tous
les événements difficiles se produisant aujourd'hui dans le monde n'étaient pas le résultat d'un
conflit de civilisations, mais plutôt le résultat du processus d'adaptation de différentes
civilisations s'habituant les unes aux autres.
« Il s'agit d'un processus douloureux, dramatique et long. Il faudra peut-être encore plusieurs
générations avant que la civilisation humaine puisse rejoindre un chemin unique d'harmonie, de
compréhension mutuelle et de paix », a-t-elle ajouté.
Au total, 567 délégués ont participé à la 13e édition de l'EAMF, dont 248 issus de pays
étrangers. Les débats ont impliqué 48 intervenants, ainsi que des interventions depuis
l'assistance. Les représentants de 185 médias y ont participé.
Le Forum comprenait des sessions sur des thèmes spécifiques figurant à l'agenda de l'actualité
internationale, comme « Le présent et l'avenir de l'économie mondiale, de la crise mondiale et
d'un monde sans pétrole », « Moyen-Orient : un processus de transformation régionale ou un jeu
e
d'intérêts ? »; « Guerres de l'information du 21 siècle : la lutte pour la conquête des cœurs et des
esprits » et d'autres encore.
Comme lors des années précédentes, le Forum a attiré des intervenants de renommée
internationale, parmi lesquels Hamid Karzai, ancien Président de l'Afghanistan, Jack Straw,
ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Olga Kefalogianni, ancienne ministre

du Tourisme de la Grèce, Simon Anholt, expert en développement de marques, ainsi que d’autre
personnalités.
La 13e édition de l'EAMF s'est démarquée avec la mise en place d'un grand nombre d'ateliers et
de formations spécialisées animés par des intervenants de premier plan en dehors des sessions
plénières.
L'EAMF a été fondé à l'initiative de Dariga Nazarbayeva en 2002 en tant qu'organisation
apolitique et sans but lucratif dédiée à ouvrir des débats sur les questions et problèmes
spécifiques qui affectent l'Est et l'Ouest. Au fil des ans, le Forum a étendu les limites de ses
intérêts au-delà du continent eurasiatique, en tant que carte de visite du Kazakhstan, plateforme
interactive unique de classe mondiale, qui réunit chaque année de plus en plus de participants
influents.
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