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A LA UNE 

 

 
Assemblée parlementaire de l’OTAN à Tallinn (25 – 28 mai 2012) 
A l’occasion des travaux de la session de printemps de l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN qui se sont déroulés à Tallinn du 25 au 28 mai. Une délégation de 10 
parlementaires français s’est rendue à Tallinn. La session a été marquée par 
l’hommage rendu à Loïc Bouvard, doyen et ancien président de l’Assemblée 
parlementaire de l’OTAN (1992-1994). 
 

 

Les événements du mois de mai 

 
Visite de Mme Imma Tor Faus à l’occasion de la signature de l’accord pour l’enseignement du 

français aux fonctionnaires estoniens (29-31 mai 2012) 
Mme Imma Tor Faus, sous-directrice de la langue française à l’Organisation Internationale de la Francophonie, 

et M. Urmas Paet ont signé le 30 mai 2012 une « convention de partenariat relative à la formation au et en 

français dans la diplomatie et la fonction publique estonienne ». Cet accord a été signé en présence de SEM 

Frédéric Billet, Ambassadeur de France en Estonie. 

 

Visite du Sénateur Jean-Marie Bockel à Tallinn 
Le Sénateur Jean-Marie Bockel s’est rendu en Estonie du 26 au 28 mai. Il s’est entretenu à cette occasion avec 

M. Mikk Marran, Secrétaire général du Ministère de la Défense et s’est rendu à l’Agence nationale des systèmes 

d’information (RIA) ainsi qu’au Centre d’Excellence de Cyber défense.  

 

 

Voyage de la mémoire des familles et des amis des déportés du Convoi 

73 (8-10 mai 2012)  
Les membres de l’Association « Les Familles et Amis des Déportés du convoi 73 » 

ont effectué un voyage de mémoire en Estonie du 8 au 10 mai 2012. Lors de cette 

visite, une cérémonie de recueillement s’est déroulée le 9 mai devant la stèle dédiée 

à la mémoire des déportés du convoi 73 à Patarei. La projection du film 

documentaire « Nous sommes 900 Français » a eu lieu au cinéma Artis le 10 mai. 

 

Pose de la première pierre de la nouvelle unité de la centrale électrique 

de Narva construite par Alstom (Narva, 4 mai 2012)  
S.E.M. Frédéric Billet a participé le 4 mai à la pose de la première pierre de la 

nouvelle unité de la centrale électrique de Narva en présence de M. Juhan Parts, 

Ministre de l’Economie, M. Sandor Liive, Président d’Eesti Energia et de 

M. Andreas Lushe, Vice-président de l’activité Steam de la société Alstom. Cette 

cérémonie a fait suite au contrat remporté par le groupe Alstom qui portait sur la 

livraison clé en main d’un bloc de 305 MW à lit fluidisé circulant. La nouvelle unité devrait être opérationnelle 

en 2015 et permettra de conforter l’indépendance énergétique de l’Estonie tout en améliorant l’efficacité 

énergétique des installations et en diminuant le niveau des émissions de CO2. 

 



Escale des démineurs français 
Les chasseurs de mines de la marine française CASSIOPEE et SAGITTAIRE ont 

participé à une campagne de déminage dans les eaux maritimes de l’Estonie. Cet 

exercice a permis en outre de renforcer les coopérations militaires dans le domaine de la 

guerre des mines. Les démineurs ont fait escale le 12 mai à Tallinn. La marine française 

a, à cette occasion, ouvert ses bâtiments au public.  

Visite conjointe de la SNCF, d’Alstom et de Systra  
Les représentants de trois sociétés françaises (SNCF, Alstom et Systra) se sont rendus en Estonie le 21 mai pour 

une mission exploratoire dans le cadre du projet ferroviaire Rail Baltica. La visite de cette délégation a permis 

aux entreprises françaises d’acquérir une vision globale du projet qui porte en particulier sur les interconnexions 

entre les pays baltes et le reste de l’Europe. 

Le printemps français en Estonie du 23 avril au 10 juin. 
« Voilà ! », tel sera dorénavant le leitmotiv pour présenter chaque année au public 

estonien un printemps culturel français. Du 23 avril au 10 juin prochain, cette saison 

culturelle offre la possibilité de s’imprégner pendant plus d’un mois de la culture 

française. Plus de 25 événements au total ! 

www.voila-voila.ee  

 

31 mai : participation de Mme PAULE CONSTANT, écrivaine française, au festival de 

la littérature de Tallinn Head Read 2012 (16h, Kirjanikemaja, Harju tn 1, Tallinn) ; le 

1
er

 juin, 11h, Institut Français de Tallinn (Kuninga 4) 

Paule Constant a reçu le prix Goncourt en 1998 pour Confidence pour confidence. Elle a passé 

une grande partie de sa vie à l'étranger, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique du 

Sud. Elle vit aujourd'hui à Aix-en-Provence. Elle donnera aussi des conférences à Tallinn et à 

Tartu devant des publics francophones lors de son séjour en Estonie. 

 

 

30 mai : Conférence de M. JACQUES RANCIERE "Revisiting Past Futures: Modern 

Temporalities and ModernistParadigms" à la conférence de l'Association Internationale 

de Philosophie et Littérature: "Archeologies of the Future: Tracing Memories, Imagining 

Spaces" (en coopération avec le Musée estonien de la littérature)  

 

A suivre en juin 
 

Visites 

  
30 mai – 2 juin : Participation de M. Jean-Marc Sauvé (Vice-président du Conseil d’Etat)  et de M. Jean-Paul 

Costa (ancien Président de la Cour européenne des droits de l’homme) au XVème congrès de FIDE (Fédération 

Internationale pour le Droit européen) dans le cadre de « Tallinn, capitale 2012 du droit européen » 

 

5 juin : rencontre amicale de football des équipes nationales de France et d’Estonie au Mans 

 

9 juin : tournoi international de rugby de Tallinn organisé par la Fédération estonienne de rugby et l’Ambassade 

de France (stade de l’Hippodrome à Tallinn à 12h00) 

 

10- 15 juin : Délégation estonienne au Salon EUROSATORY 

 

11 juin : visite d’une délégation de stagiaires de l’Ecole Supérieure de Guerre. 

 

11-15 juin : visite de Chambre de la Commerce des Hauts de Seine (NTIC) 

 

Economie 

Conférence de l'Organisation Mondiale des Douanes 
La Conférence de l'Organisation Mondiale des Douanes se déroulera cette année du 6 au 8 juin à Tallinn. La 

conférence portera sur la thématique des technologies de l’information (« Les technologies de l’information 

transforment le métier des Douanes et de leur partenaires », Swissotel).  

Plus de 450 délégués internationaux de près de 100 pays sont attendus à cette conférence de trois jours, au cours 

de laquelle plus d’une trentaine d’experts apporteront un éclairage sur l’impact des nouvelles technologies de 

l’information dans l’organisation du travail des douanes.  

http://www.voila-voila.ee/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Goncourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1998
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confidence_pour_confidence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence


Les sociétés françaises telles que BULL et La Poste interviendront lors de la conférence et d’autres entreprises 

françaises tiendront un stand pour présenter leur expertise.  

Pour en savoir plus : https://www.eiseverywhere.com/ehome/it2012/52485/ 

 

Culture  

Exposition  

12.06.- 04.09.2012: « The Dark Side of Paris » de Pierre Jouve au musée de 

Kiek in de Kök (Komandandi 2, Tallinn)  

Pierre Jouve (né en 1943) est un ancien journaliste de la presse internationale et 

simultanément photographe, écrivain, scénariste et metteur en scène. En 2006, la police 

française lui a permis de photographier les opérations de police pendant un an. Ce travail 

est placé au cœur d'un Paris habituellement gardé secret. 

 

Science 

 

4'è mois de la Science Française en Estonie 

Du 21 mai au 10 juin 2012 

Les « NTIC et leurs applications » 
Les technologies de l’information et de la communication sont cette année à l’honneur. 

Six experts français de haut niveau viendront promouvoir la recherche française pour les spécialistes, notamment 

Joseph Mariani, chercheur, ancien Directeur du Département "Technologies de l'Information et de la 

Communication" au Ministère de la Recherche français et directeur de l’Institut des technologies Multilingues et 

Multimédias de l’Information, Robertus Vingerhoeds, directeur dans un groupe industriel et coordinateur dans 

un cluster français, et Claude Moog, directeur de recherche et rédacteur adjoint des actes de l’académie des 

sciences estonienne. Ils parleront de robotique, de systèmes, de contrôle, de multilinguisme... Conférences de 

haut niveau et rencontres de vulgarisation :  

 

Expositions  

 

„Mathématiques dans la vie quotidienne“ 
 

21 mai - 8 juin 2012 : Centre AHHAA à Tartu  

11 - 29 juin 2012 : Centre AHHAA à Tallinn 

 

Conférences (en anglais) 

 

29 mai à 12h00 : „Underwater robotics in confined environments based on the electric sense“, 
Conférence de Frédéric Boyer, Ecole des Mines de Nantes, Tehnopolis 3 - A2,  Tallinn 

 

Le 31 mai à 14h00 : „Equations: a dependent pattern-matching compiler“, Conférence de Matthieu 

Sozeau, Équipe pi.r2, PPS, INRIA Paris – Rocquencourt ; Institut de Cybernétique de l’Université Technique de 

Tallinn, B101 

 

Le 1 juin à 11h00 : „Nonlinear time-delay control systems theory as it is motivated by networked 

control systems, remote control and teleoperation“, Conférence de Claude Moog, Institut de Recherche 

en Communications et Cybernétique de Nantes, Institut de Cybernétique de l’Université Technique de Tallinn, 

B101 

 

Le 4 juin à 14h00 : „Modelling workflow systems with active folders“, Conférence de Eric Badouel, 

Équipe S4, Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, INRIA Rennes – Bretagne Atlantique, 

Institut de Cybernétique de l’Université Technique de Tallinn, B101                          

 

Le 4 juin à 11h00 : „Real-Time Computing - between anticipated need and perceived reality “, 
Conférence de Robertus Vingerhoeds, Continental Automotive France SAS, Institut de Cybernétique de 

l’Université Technique de Tallinn, B101                          

 

Le 5 juin à 14h00 : „ Language Resources and Evaluation for a Multilingual Europe “, Atelier avec 

la participation de Joseph Mariani, directeur de l’Institut des technologies Multilingues et Multimédias de 

l’Information du CNRS, et les experts estoniens (Kadri Vider (EKK), Kadri Muischnek (TÜ), Arvi Tavast (EKI), 

Einar Meister (KübI) ; Institut de Cybernétique de l’Université Technique de Tallinn, B101 (sur régistration). 

https://www.eiseverywhere.com/ehome/it2012/52485/


 

Le 7 juin à 14h00 : „On the alpha-reconstructibility of workflow nets“, Conférence de Eric Badouel, 

Équipe S4, Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires, INRIA Rennes – Bretagne Atlantique, 

Institut de Cybernétique de l’Université Technique de Tallinn, B101                          

   

Cafés-science grand public 
 

« Pimp your software » (en anglais) 

 

8 juin, 18h00, Centre AHHAA à Tartu : Café-science par Rémi Brochenin, Attaché de coopération scientifique 

et universitaire, Institut Français d’Estonie 

 

Quiz sur l’informatique 

 

Questionnaire pour les lycéens 

Questionnaire pour les étudiants 

 

Pour en savoir plus : http://www.voila-voila.ee/fr-FR/teadus-fr/icalrepeat.detail/2012/05/21/40/-/science-

francaise-en-estonie 

 

 

Le Consulat vous informe 

 

Elections législatives 2012 

 

 
L’Estonie fait partie de la 3e circonscription avec l’Irlande, le Royaume-Uni, le Danemark, la 
Finlande, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et la Suède. 

Le bureau de vote de Tallinn se situe à l’ambassade de France, Toom-Kuninga 20 

 

Les dates du vote à l’urne sont :  

 Premier tour : le dimanche 3 juin 2012 
 Second tour : le dimanche 17 juin 2012 

      Les dates du vote électronique sont :  

 Premier tour : du mercredi 23 mai (12h00) au mardi 29 
mai (12h00) - heures de Paris  

 Second tour : du mercredi 6 juin (12h00) au mardi 12 
juin (12h00) - heures de Paris  

Les dates limite de réception du vote par correspondance sous 
pli fermé * sont : 

 Premier tour : vendredi 1er juin, 12h heure locale 
 Second tour : vendredi 15 juin, 12h heure locale 

* possible uniquement pour ceux qui en ont fait la demande avant le 1
er

 mai 2012 

 

http://www.voila-voila.ee/fr-FR/teadus-fr/icalrepeat.detail/2012/05/21/40/-/science-francaise-en-estonie
http://www.voila-voila.ee/fr-FR/teadus-fr/icalrepeat.detail/2012/05/21/40/-/science-francaise-en-estonie


Liste des candidats et circulaires de la 3ème circonscription 

 1. Guy LE GUEZENNEC  
 2. Lucile JAMET  
 3. Jérôme De LAVENERE LUSSAN  
 4. Denys DHIVER  
 5. Bertrand LARMOYER  
 6. Ezella SAHRAOUI  
 7. Emmanuelle SAVARIT  
 8. Christophe SCHERMESSER  
 9. Anne-Marie WOLFSOHN  
 10. Axelle LEMAIRE 

 11. Marie-Claire SPARROW  
 12. Patrick KABOZA  
 13. Olivier BERTIN  
 14. Aberzak BOULARIAH  
 15. Olivier CADIC  
 16. Olivier De CHAZEAUX  
 17. Gaspard KOENIG  
 18. Yannick NAUD  
 19. Will Mael NYAMAT  
 20. Edith TIXIER 

Les circulaires de chaque candidat sont mises en ligne sur ce site au fur et à mesure de leur transmission à la 

commission électorale : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-a-l-etranger/elections-2012-votez-a-l-etranger/elections-
legislatives/article/liste-des-candidats-et-circulaires#sommaire_3 

Pour en savoir plus : www.votezaletranger.gouv.fr 
 

Recherche d’emploi 

 Bienvenue sur 
Pôle emploi international 

Pôle emploi international propose des services aux candidats et aux 
employeurs dans les domaines de l'emploi et de la mobilité européenne et internationale 
pour des emplois situés hors de France.  
www.pole-emploi-international.fr 
Vous êtes candidat 

 Consulter les offres d'emploi  

 Déposer un dossier de candidature    
 
Vous êtes employeur 

 Consulter les offres d'emploi  

 Déposer un profil de poste  
 

 

Echéances à venir  

 
 

- 14 juillet : Fête nationale de la République française  

 

- 10 – 14 juillet : conférence 3Quantum à l’Université technique de Tallinn avec la participation de 

mathématiciens français 

 

 

Nous contacter : info@ambafrance-ee.org 
 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici et envoyez le message qui apparaît sans le changer 

 

Pour vous désinscrire, cliquez ici et envoyez le message qui apparaît sans le changer 
 

 

 

Conception et réalisation 

 

Ambassade de France en Estonie 
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