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42èmes Assises de l ’AIACE 
 
 
Les 42èmes Assises de l’AIACE se tiendront à Riga du 15 au 21 mai 2011. C’est la 
décision qui a été prise par le Bureau international lors de sa réunion du 27 juillet sur la 
base des propositions du Groupe Assises (qui s’appellera désormais Comité 
d’organisation des Assises). 
 
A Riga??  
 
Mais oui, à Riga, capitale de la Lettonie. Nous avons estimé que le temps était venu 
d’une part de nous écarter des rives de la Méditerranée et de tenir des assises dans le 
Nord de l’Europe et d’autre part de découvrir un nouvel Etat membre. Parmi ceux-ci, les 
pays baltes sont pour beaucoup une tache blanche sur la carte, un endroit inconnu, 
voire mystérieux.  
 
Mais il n’y a rien à voir Riga ! 
 
Il serait erroné de croire qu’il n’y a rien à voir à Riga et en Lettonie. Même les plus 
sceptiques d’entre nous ont été charmés par la ville et tout ce qu’elle a à offrir.  Il s’agit 
d’une ville hanséatique, dont le centre historique est très largement intact (même s'il 
fut en partie reconstruit après la 2ème guerre mondiale), très compact (on peut aller 
partout en 10 minutes à pied) et à dimension humaine.  La ville offre d’une part de 
nombreux bâtiments civils et religieux datant de la grande époque hanséatique, mais 
aussi une des plus grandes collections d’immeubles Art Nouveau (près d’un tiers des 
bâtiments) ; il s’agit certes d’une forme fort différente de ce que nous connaissons à 
Bruxelles, mais elle se décline en trois styles différents.  A côté de cela, Riga possède 
encore de nombreuses maisons en bois, la majorité d’entre elles ayant été restaurées.  
Riga possède également le plus grand marché alimentaire d’Europe (plus de 3000 étals 
répartis sur 72.300 m2).  Au-delà des limites de la ville, il y a tant une nature 
magnifique que des stations balnéaires au milieu des pinèdes.  Des excursions aussi 
intéressantes que surprenantes seront organisées, y compris une soirée à l’opéra. 
 
On mange mal à Riga ! 
 
Erreur ! Il y a de nombreux restaurants excellents, depuis le très haut de gamme (qui 
mériterait des étoiles au Michelin, mais Michelin ne s’intéresse pas du tout aux Pays 
baltes !) jusqu’au steak house offrant une viande lettone exceptionnelle de qualité, sans 
parler des restaurants des anciennes républiques soviétiques. 
 
Les boissons sont hors de prix à Riga ! 
 
Encore une erreur ! Les prix sont étonnamment modérés.  Les cocktails y sont 
franchement bon marché.  Et c’est, tout comme la Belgique, le pays de la bière ! 
 
Il n’y a pas de bons hôtels à Riga ! 
 
Nouvelle erreur !  Les chambres que nous occuperons auront toutes été rénovées et 
l’hôtel est en train de se mettre au standard Radisson (ils n’ont rejoint la chaîne que le 
1er juin dernier).  En outre, il possède un casino, un énorme centre de bien-être à la 
pointe du progrès (piscine gratuite), une discothèque et un restaurant japonais.  
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L’hôtel choisi (Radisson Blu Latvija) présente deux avantages majeurs : d’une part une 
infrastructure de réunion correspondant parfaitement à nos besoins (y compris des 
installations d’interprétation fixes aux normes de la Commission européenne) et d’autre 
part une situation idéale, à 5 minutes à pied du centre historique et en plein quartier 
commerçant. En outre, l’hôtel peut accueillir l’ensemble des participants à des prix 
attractifs, ce qui encouragera et facilitera les contacts entre membres. 
 
Il n’y a rien à faire à Riga le soir! 
 
Faux ! De toute façon, nous vous avons concocté un programme d’activités allant de la 
soirée lettone au dîner de gala (dans un cadre prestigieux et avec un menu 
remarquable) et à une fête d’adieu dans un cadre particulier. 
 
Le voyage à Riga est long ! 
 
Toujours aussi faux ! Air Baltic assure des liaisons directes avec la plupart des grandes 
villes européennes à des prix très intéressants (deux vols par jour à partir de Bruxelles, 
durée 2h20), en outre, une réduction sur le prix des billets a été négociée. 
 
Riga, ça coûte cher ! 
 
Et bien non, vraiment pas!  Pour ces Assises, un montant unique "tout inclus" sera 
proposé pour chaque participant.  Ce montant comprend la demi-pension, trois soirées 
exceptionnelles et les réunions, sans frais supplémentaires. 
 
 
Inscriptions 
 
L’annonce officielle des Assises avec le programme  détaillé et le formulaire d’inscription 
paraîtront dans le numéro d’octobre du magazine Vox, mais le site internet sera 
disponible dès la fin septembre 2010.  Mais inscrivez dès à présent les dates dans vos 
agendas de 2011. 
 
Un avant-goût de voyage 
 
Pour celles et ceux qui souhaitent déjà avoir un avant-goût, voici quelques adresses 
utiles : 
 
Ce qu’il y a à voir à Riga : http://www.rigatourism.lv/EN/Channels/Tip/Info/Sight/default.htm 
10 raisons de visiter Riga : http://www.rigatourism.lv/NR/rdonlyres/939D7166-7DB8-4AC0-B007-
D99C7CC13B51/15374/10lietasengprint.pdf 
Une vidéo hautement recommandée : 
http://www.rigatourism.lv/EN/Channels/Tip/Video/default.htm 
L’histoire de la ville : http://www.riga.lv/EN/Channels/About_Riga/History_of_Riga/default.htm 
Marché couvert : http://www.rct.lv/en/info/central-market 
L’architecture : http://www.riga.lv/EN/Channels/About_Riga/Riga_architecture/default.htm 
Les brochures thématiques et plans : 
http://www.rigatourism.lv/EN/Channels/Tip/Info/Tourism/broshures.htm 
L’hôtel : http://www.radissonblu.com/latvijahotel-riga 
Air Baltic : http://www.airbaltic.com/public/index.html 
 
 
Mes collègues et moi-même espérons vous voir nombreux à Riga en 2011. 
 
 
Didier Hespel 
Président du Comité d’organisation des Assises 


