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Ambassade de France à Astana 

 

Réunion de la commission nationale pour l’UNESCO et l’ISESCO 

 

Une réunion de la commission nationale pour l’UNESCO et 

l’ISESCO (Organisation islamique internationale pour l’Education, la 

Culture et les Sciences) s’est tenue vendredi 17 mai à Astana. Cette 

réunion était dirigée par le représentant de la commission nationale et 

Maire d’Astana, M. Imangali Tasmagambetov. Etaient présents le 

représentant permanent du Kazakhstan à l’UNESO, M. Oljas 

Suleimenov, le Ministre de la Culture et de l’Information, M. Mukhtar 

Kul-Muhammed, le Ministre de l’Environnement, M. Nurlan Kapparov 

et le chef du bureau de l’UNESCO à Almaty, M. Sergueï Lazarev. Lors de cette réunion, les priorités de 

l’année 2013 ont été établies et le travail du comité national pour l’héritage culturel a été mis en avant. La 

tenue d’un forum international consacré au lancement officiel du rapprochement international des cultures 

sur dix ans, avec la participation de l’UNESCO, de l’ONU, d’hommes politiques, de scientifiques et de 

représentants du domaine culturel fait partie des priorités de 2013. La mise en place de ce forum étant une 

initiative du gouvernement kazakhstanais, il représente une étape importante pour l’ensemble des 

ministères. L’autre priorité est la mise en place à l’automne prochain à Almaty du forum international 

concernant la route de la soie. Le directeur de la commission nationale a attiré l’attention sur la nécessité de 

la coopération avec l’UNESCO et l’ISESCO. (Kazakhstanskaia pravda, Liter) 

 

Visite du Président de la Lettonie au Kazkahstan 

 

Au début du mois de juin le Président de la Lettonie, M. Andris Berzins, se rendra au 

Kazakhstan pour une visite officielle. Deux forums d’affaires seront organisés à Astana et à 

Almaty dans le cadre de cette visite.  

En outre, les deux pays visent à renforcer la coopération bilatérale par l’achèvement de 

certains projets, notamment relatifs à la circulation aérienne, à l’éducation, au tourisme et à la 

médecine.  

Un communiqué de l’Ambassade de Lettonie informe que lors de la présidence de la Lettonie au 

Conseil de l’Union Européenne l’Asie Centrale fera partie des régions prioritaires pour la coopération. 

(Interfax-KZ) 
   

Avec le soutien de Total E&P Kazakhstan 
 

Exposition « Carnet de voyages » 

de Jasenka Tucan-Vaillant 

 

du 30 mai au 1
er

 juillet 2013 / Musée d’Art Contemporain d’Astana 
 

Veuillez visiter le site  www.culturefrance.kz pour plus de précisions 

http://www.culturefrance.kz/


Les droits des personnes LGBT au Kazakhstan 

 

Près de 10% de la population kazakhstanaise appartient à la communauté gay et lesbienne. D’après 

le directeur du fond public Community, M. Nikita Naumov, les statistiques officielles sur le nombre 

d’homosexuels au Kazakhstan sont difficiles à obtenir du fait que de nombreux kazakhstanais refusent de 

se présenter comme tel. En effet, le gouvernement et la société considèrent encore d’un mauvais œil les 

relations homosexuelles. Le député Kairbek Suleimenov a déclaré que son pays devait s’attacher à 

empêcher les mariages de personnes du même sexe. En 2011, des représentants des minorités sexuelles 

s’étaient adressés aux députés pour demander de légitimer le mariage homosexuel. (Tengrinews.kz) 

  

 

A SIGNALER 

 

Patricia Kaas donnera un concert à Astana 

 

Le comité d’organisation des festivités dans le cadre du Jour de la capitale a 

annoncé l’arrivée de la chanteuse française Patricia Kaas à Astana. Elle donnera un 

concert le 7 juillet 2013. Ce concert s’inscrit dans le cadre des saisons croisées France-

Kazakhstan.  

Le programme de la célébration du Jour d’Astana comprend aussi des concerts 

d’artistes russes, Turques et Britanniques. (Interfax-KZ) 

 

 

Météo du jour à Astana : 

  
Soirée: 13°C 

Ciel voilé, Vent faible de nord-est 

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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