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Lettre d’information électronique  

de l’Ambassade de France en Slovaquie  

 
Lettre n°3 – Mars / Avril 2014 
 

 
La lettre d’information électronique de l’Ambassade de France en Slovaquie est 
destinée à informer mensuellement les membres de la communauté française et nos 
principaux partenaires de l’activité de notre poste.  

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en nous écrivant à l’adresse suivante : 
diplo@france.sk 

 

A LA UNE  
 

 
La  Semaine du Film Français a fait le plein à Bratislava !  Organisée dans le 
cadre du mois de la Francophonie, la Semaine du Film Français a attiré plus de 
2000 visiteurs, venus découvrir la « crème de la crème » du cinéma français de ces 
dernières années au Palais Pisztory de Bratislava, réaménagé pour l’occasion en 
centre culturel.  
Le festival a proposé une sélection de 28 films, tous genres confondus, et dont 6 
projetés pour la première fois en Slovaquie ! Lors de l’ouverture, le réalisateur 
français Laurent Tuel a présenté au public La Grande Boucle, une comédie 
familiale qui a rencontré un grand succès à Bratislava. Le Festival se poursuit en 

régions (Kosice, Presov, Zilina, Trnava) jusqu’à la fin du mois d’avril.  

La « Crème de la crème II » se tiendra en 2015 du 12 au 18 mars. 
 

Les événements du mois de mars 
 

 
La francophonie en Slovaquie  

De nombreuses manifestations autour de la langue française ont eu lieu à 
Bratislava, mais aussi à Banská Bystrica, Košice, Prešov, Nitra, Žilina ou 
encore Ružomberok. Les Ambassades de 8 pays membres ou observateurs de 
l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) ont par ailleurs 
proposé des spécialités culinaires nationales lors d'une soirée à l'Université 
Comenius qui célébrait son adhésion à l’Agence Universitaire de la 

Francophonie. Des concerts de l'artiste belge Cloé Dutrèfle, puis du groupe franco-congolais Reggae s 
Thierrym ont clôturé cette soirée. 

Pour en savoir plus cliquez "ici" 
 

 

mailto:diplo@france.sk
http://www.ambafrance-sk.org/Celebrons-la-francophpnie-en
http://www.ambafrance-sk.org/Celebrons-la-francophpnie-en
http://www.ambafrance-sk.org/Celebrons-la-francophonie-en
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Déplacement de l’Ambassadeur  à Nitra (26/03/2014) 

M. Didier Lopinot s’est rendu à Nitra, où, après avoir été reçu par le doyen de la 
Faculté des lettres de l’Université Constantin le Philosophe, il a donné une 
conférence devant les étudiants sur le thème : « Plurilinguisme, des clés 
pour l’internationalisation des échanges ».  

                                                       Pour en savoir plus cliquez "ici" 

  
« Štefánik et la Première Guerre mondiale » (26/03/2014) 
 
Dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, l’historien 
Michal Kšiňan a donné une conférence à l’Institut français sur M. R. Štefánik, 
figure centrale de l’histoire franco-slovaque, sur lequel il a écrit un livre en 
2012. M. Kšiňan a mis en avant la participation de Štefánik dans les combats 
armés de la Première Guerre mondiale au sein de l’Armée de l’air française, 

ainsi que son rôle politique aux côtés de Beneš et de Masaryk, lors de la naissance de la Tchécoslovaquie. Le 
général Štefánik est resté dans l’histoire pour avoir organisé les légions tchécoslovaques et pour avoir 
suscité le soutien du gouvernement français à la cause tchécoslovaque.  
 

 
Déplacement de l’Ambassadeur à Trnava (25/03/2014) 

M. Didier Lopinot s’est rendu à Trnava où il a visité les usines A3M et PSA 
Peugeot-Citroën et participé à l’inauguration du nouveau magasin Carrefour.  

Pour en savoir plus cliquez "ici" 

 

 
Déménagement de l’Ecole française de Bratislava 

M. Vladimír Bajan, maire de l’arrondissement de Bratislava-Petržalka, a reçu 
jeudi 20 mars 2014 M. Didier Lopinot. Au cours de cet entretien, M. Bajan a 
exprimé son plein soutien à l’ouverture en septembre de l’Ecole française de 
Bratislava dans l’arrondissement de Petržalka.  

Pour en savoir plus cliquez "ici" 

Le projet de l’Ecole a été présenté à l'ensemble des adjoints des Ambassadeurs 
en poste en Slovaquie le 14 mars lors d'une soirée organisée par Mme Hélène 
Roos, première conseillère de l’Ambassade. La directrice de l'établissement, 
Mme Ajavon et deux des enseignants, MM. Michelon et Le Vouedec, ont ainsi pu 
répondre aux nombreuses questions de nos collègues. S'en est suivie une 
discussion sur les différents systèmes éducatifs à l'étranger.  

                                                      

 

http://www.ambafrance-sk.org/Deplacement-de-M-Didier-Lopinot-a
http://www.ambafrance-sk.org/Deplacement-de-l-Ambassadeur-de,2985
http://www.ambafrance-sk.org/Entretien-de-M-Lopinot-avec-le,2986
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Conférence de l’Ambassadeur à l’Université d’Economie (25/03/2014) 

M. Didier Lopinot a donné une conférence devant les étudiants de 
l’Université d’Economie de Bratislava. L’Ambassadeur a expliqué en quoi 
consistait la diplomatie économique. Il a présenté les objectifs et les 
moyens mis en œuvre par l’Ambassade pour y parvenir.  

                                                               Pour en savoir plus "ici"  
 

 
Deuxième table ronde des investisseurs français en Slovaquie en 
présence de M. Robert Fico (10/03/2014) 

La Chambre de commerce franco-slovaque, en coopération avec le ministère 
slovaque des affaires étrangères et européennes, a organisé  la deuxième table 
ronde des investisseurs français en Slovaquie en présence de Robert Fico, 
Premier ministre de la République slovaque, et de Miroslav Lajčak, ministre 
des affaires étrangères et européennes. M. Didier Lopinot, Ambassadeur de 

France en Slovaquie, et Marek Eštok, Ambassadeur de Slovaquie en France, ont également participé à cette 
rencontre.   

Le Premier ministre slovaque a rappelé l’enracinement européen de la Slovaquie, sa vision en matière de 
politique économique et l’importance qu’il accordait à son programme social, soulignant sa volonté de faire 
monter en gamme la production industrielle (plus du quart du PIB), grâce à la formation, l’innovation et la 
recherche. Les représentants des sociétés françaises ont demandé une amélioration de l’environnement des 
affaires (prévisibilité et simplification), mis l’accent sur leur besoin de personnel qualifié et bien formé et 
amorcé un dialogue confiant qui sera poursuivi lors de rencontres régulières, en format plus restreint.  

Pour en savoir plus cliquez "ici" 

 

 
Conférence sur les droits des femmes (07/03/2014) 

A l’occasion du lancement du club des femmes diplomates, une 
conférence sur « la parité et l’égalité des chances en Slovaquie », ouverte 
par M. Didier Lopinot, a été organisée à l’Ambassade de France.  

Mme Olga Pietruchová, directrice du département de la parité et de 
l’égalité des chances au Ministère du Travail, et Mme Vladimíra Briestenská, fondatrice de la « Plateforme 
des femmes des Slovaquie », ont présenté leurs travaux avant une discussion modérée par Mme Hélène 
Roos sur la place des femmes dans la société et, en particulier, dans l’entreprise. 

Pour en savoir plus cliquez "ici" 

 

 

 

http://www.ambafrance-sk.org/Conference-de-M-Didier-Lopinot-sur
http://www.ambafrance-sk.org/Seconde-table-ronde-des
http://www.ambafrance-sk.org/Conference-sur-les-droits-des
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Pose de la première pierre de la voie rapide R2 (06/03/2014) 

M. Patrice Dautel, chef du service économique de l’Ambassade, a participé à la 
pose de la première pierre de la voie rapide R2 Ruskovce-Pravotice lors d’une 
cérémonie en présence du ministre des transports de la République slovaque, M. 
Počiatek. Les travaux de ce tronçon de 10,7km seront réalisés par Inžinierske 

Stavby Košice, filiale du groupe Colas (groupe Bouygues) sur une période de vingt-huit mois (le contrat 
porte sur 88M€).  

Pour en savoir plus cliquez "ici" 

 

 
Voyage d’étude de l’IDRAC de Lyon (03/03/2014) 

M. Didier Lopinot a rencontré une quarantaine d’étudiants de l’IDRAC (Ecole 
supérieure de commerce) de Lyon de passage à Bratislava dans le cadre d’un voyage 
d’études en Europe centrale. L’Ambassadeur a axé son intervention sur l’action 
diplomatique avant de répondre aux nombreuses questions. Les étudiants ont 

également visité le palais Kutscherfeld et ont été reçus par les chefs de service. 

  Pour en savoir plus cliquez "ici" 

 

A suivre en avril 

Déplacement de l’Ambassadeur 

 
 
M. Didier Lopinot se rendra le 9 avril à Žilina où il participera à la troisième édition 
d’une simulation de l’Assemblée générale de l’ONU – ZAMUN 2014.  
 

Commémoration 
 
Le ministère des affaires étrangères et européennes de la République 
slovaque organisera le 30 avril 2014 une cérémonie à l’occasion du 
Xème anniversaire de l’accession du pays à l’Union européenne et à 
l’Otan. 
Comme l’ensemble des missions diplomatiques, l’Ambassade de 

France s’associera à cet évènement. 
 

Economie 
 

Assemblée Générale de la CCFS (03/04/2014) 

L‘Assemblée Générale de la Chambre de commerce franco-slovaque se tiendra 
le 3 avril 2014. Elle sera suivie d'une réception « Perles du printemps ». 

 

 

 

http://www.ambafrance-sk.org/Pose-de-la-premiere-pierre-de-la
http://www.ambafrance-sk.org/Voyage-d-etude-de-l-IDRAC-de-Lyon
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Forum étudiants-entreprises (15/4/2014) 

La Faculté de management de l’Université Comenius organise un Forum pour les 
étudiants de Slovaquie. Des universitaires, des diplomates, des membres de la Chambre 
de commerce et des responsables d’entreprises françaises seront présents à cet 
évènement afin de faciliter les liens entre les entreprises et les étudiants.  

                                     Pour en savoir plus cliquez "ici" 

 

 
Diplomatie économique 
 
Une réunion des conseillers du commerce extérieur de la France aura lieu le 24 avril et 
sera suivie par un club des affaires sur le thème « le marché des assurances en 
Slovaquie ». 
 
 
 
Le même jour, se tiendra le Conseil économique de l'Ambassade de France en Slovaquie 
sous la présidence de M. Didier Lopinot.  

 
 

Culture – Sciences - Education 

 
Contribution française au Soulèvement National Slovaque 
(29/4/2014) 

M. Alain SOUBIGOU (Université Panthéon-Sorbonne Paris I) parlera de 
la « Contribution Française au Soulèvement National Slovaque » le 
mardi 29 avril à 18h00 dans la Galerie de l’IFS.  

Evénement organisé en coopération avec la Faculté des Lettres de 
l’Université Comenius. 

Pour en savoir plus cliquez "ici" 
  

Le consulat vous informe 
 

 
Elections en 2014  
 
Pour mémoire, les élections européennes et consulaires auront lieu le 25 mai 2014. 
Un bureau de vote sera ouvert au sein de l’Ambassade.                                         

 

 

 

 

http://ifb.ambafrance-sk.org/3eme-edition-du-Forum-Etudiants
http://ifb.ambafrance-sk.org/Conference-La-contribution
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Echéances à venir 
 

 
- Forum de Sécurité de Bratislava GLOBSEC 2014 du 13 au 15 mai 2014 (plus d’informations "ici") 

 

A plus long terme en France :  
 

- Sommet mondial des femmes : du 5 au 7 juin prochain, la France accueillera le Sommet mondial 
des femmes / Global Summit of Women (GSW), qui réunit depuis vingt-quatre ans des dirigeants et 
dirigeantes, cheffes et chefs d’entreprises ou d’organisation non-gouvernementales du monde entier 
(programme et modalités d’inscription "ici") 

 
- Premier salon « Innovation Connecting Show », Toulouse, du 16 au 18 septembre 2014 (plus 

d’informations "ici"). 
 

- Gala de la Chambre de commerce franco-slovaque à l’occasion de son 20ème anniversaire, le samedi 
11 octobre 2014. 

 
 
 
 
 
 
 

Conception et réalisation 
 

Ambassade de France en Slovaquie 
 

http://www.globsec.org/
http://globewomen.org/globalsummit/
http://www.ics-show.com/

