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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 4 – Avril / Mai 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

Réunion du Conseil économique de l'Ambassade de 
France (24/04/2014)

S.E.M.  Didier  Lopinot  a  présidé  la  réunion  du  Conseil 
économique  de  l’Ambassade  de  France  en  Slovaquie,  qui 
s’est tenu le 24 avril 2014, en présence du chef du Service 
économique  régional  pour  l’Europe  centrale  et  les  pays 
baltes (Varsovie) et du conseiller de Coopération et d’action 
culturelle.  Le  Conseil  est  composé  du  président  de  la 
Chambre  de  commerce  franco-slovaque  (CCFS),  du 
président  de  la  section  des  Conseillers  du  commerce 

extérieur de la France en Slovaquie (CCEF), du chef du Service économique de l’ambassade, du chef de 
la mission économique UBIFRANCE à Prague ou de leur représentant. Les travaux à l’ordre du jour 
ont porté notamment sur les points suivants:

-  Rappel sur les principales composantes des échanges commerciaux entre la France et la 
Slovaquie, présenté par le chef du Service économique sur la base de deux notes récentes 
sur les échanges bilatéraux et sur le commerce extérieur de la Slovaquie,

- Présentation par l’Ambassadeur des grands lignes du chapitre « diplomatie économique » 
du Plan d’action de l’ambassade et considérations pratiques sur le soutien aux PME/ETI via 
le  parrainage ou le  portage  par  de  grands  groupes  et  sur  la  complémentarité  entre  les 
programmes respectifs du Club des affaires (CCEF) et du Carrefour francophone des affaires 
(CCFS),

-  Bilan  du  service  aux  entreprises  de  la  CCFS,  programme  2014  et  projections,  par  la  
directrice de la CCFS,

- Retour d’expérience et échanges de bonnes pratiques, par le chef du Service économique 
régional,

- Promotion de la formule VIE.

Cette réunion a été suivie d'une rencontre des CCEF, puis par un Carrefour Francophone des Affaires, 
organisé par la Chambre de commerce franco-slovaque, sur le secteur des assurances.

mailto:diplo@france.sk
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Les événements du mois d'avril

Commémorations
Gala  célébrant  les  10  ans  de  l’entrée  de  la  Slovaquie  dans  l’UE 
(30/04/2014)

S.E.M.  Didier  Lopinot  a  représenté  notre  pays  à  la  soirée  de  gala 
célébrant  le  10ème anniversaire  de  l’accession de  la  Slovaquie  à  l’UE. 
Cette soirée a rassemblé les principales autorités du pays: organisée par 
le ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Miroslav Lajčák, 
elle  s'est  déroulée  sous  les  auspices  du  Président  de  la  République 
slovaque, M. Ivan Gašparovič, du Président du Parlement, Pavol Paška, 

du  Premier  ministre,  M.  Robert  Fico,  ainsi  que  du  vice-Président  de  la  Commission 
européenne, M. Maroš Šefcovič.  Le président du Parlement européen, Martin  Schulz,  et le 
président permanent du Conseil européen, Herman Van Rompuy, ont honoré ce gala de leur 
présence.

La Slovaquie a accédé à l’Union européenne le 1er mai 2004. Elle est ensuite entrée dans 
l’espace Schengen en 2007 puis a adopté l’euro en 2009. Elle se trouve aujourd’hui au cœur 
de l’intégration européenne et constitue un partenaire important pour la France. Le Premier 
ministre slovaque a déclaré que l’accession de la Slovaquie à l’UE constituait une réussite. 

Au cours de ses dix premières années passées au sein de l’Union, la Slovaquie a en effet  
connu un fort développement et a pu attirer de nombreux investisseurs, notamment français.  
Son PIB par habitant est par exemple passé de 57% de la moyenne communautaire en 2004 à 
75% en 2012. 

M.  Alain  Soubigou  (Université  Paris  I  -  Panthéon-Sorbonne)  a 
expliqué, lors d’une conférence à l’Institut français, le rôle des 200 
partisans français (militaires évadés et réfractaires du STO), actifs 
en Slovaquie, lors du soulèvement national slovaque. Les partisans 
français  ont  constitué  le  plus  important  maquis  de  combattants 
français  hors  de  France.  La  brigade  Štefánik,  sous  le 
commandement du capitaine de Lannurien, a tenu 4 jours durant 
la  place  stratégique  de  Strečno  pour  empêcher  l'avancée  de  la 

Wehrmacht qui voulait éviter que l'armée rouge ne passe le col de Dukla. Le sacrifice des 
français,  dotés  uniquement  d'armes  légères  contre  les  panzers  allemands,  a  été  très 
important (plus de cinquante morts - un monument à leur mémoire a été érigé à Strečno). 

Cette conférence qui s’inscrit dans le cadre des manifestations dédiées au centenaire de la 
Première guerre mondiale a été organisée en collaboration avec le Département d’Histoire 
Slovaque  de  l’Université  Comenius  et  l’Institut  d’Histoire  de  l’Académie  Slovaque  des 
Sciences.

69ème anniversaire de la libération de Bratislava (04/04/2014) 

Lors  d’une  cérémonie  du  souvenir  à  l’occasion  du  69ème 
anniversaire de la libération de Bratislava,  S.E.M.  Didier Lopinot a 
déposé  une  couronne  au  nom  de  l’Ambassade  de  France.  Des 
ministres, des parlementaires, de nombreux représentants du corps 
diplomatique ainsi que des anciens combattants ont participé à cette 
cérémonie. Pour en savoir plus, cliquez ici 

http://www.ambafrance-sk.org/69eme-anniversaire-de-la
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Décorations
Remise des insignes à M. Jozef Sitek (28/04/2014)

Lors de la réception au Palais Zichy, M. Jozef Sitek, Professeur de 
la Faculté de génie électrique et informatique, a été nommé au 
grade  de  Chevalier  dans  l’ordre  des  Palmes  académiques  par 
S.E.M. Didier Lopinot et décoré par M. Hervé Guillermet, attaché 
de coopération scientifique, technique et universitaire. M. Sitek a 
été  notamment  distingué  pour  son  action  en  faveur  de  la 

promotion de  la  présence française  dans l’enseignement  des  technologies  nucléaires  en 
Slovaquie. 

Médaille d’honneur de la police (22/04/2014)

Dans la salle M.R. Štefánik de l’Ambassade de France en Slovaquie, 
S.E.M.  Didier  Lopinot a  remis  la  médaille  d’honneur  de  la  Police 
nationale au Sous-Brigadier Christophe Gronchi, garde de sécurité 
diplomatique. 

Pour en savoir plus cliquez ici

Remise des décorations à la Résidence de France (11/04/2014) 

A la Résidence de France,  S.E.M. Didier Lopinot  a remis les insignes 
d’Officier des Palmes académiques à M. Jozef Komornik, Doyen de la 
Faculté  de  management  de  l’Université  Comenius  à  Bratislava,  et  à 
Mme Bohumila Ferenčuhová, historienne à l’Académie slovaque des 
sciences, et les insignes de Chevalier de l’Ordre national du mérite à 
Mme Anna Beniaková, ancienne traductrice et interprète à l’Institut 

Français de Bratislava. 

Pour en savoir plus cliquez ici 

Diplomatie sportive
Tour de France (26/04/2014)

S.E.M.  Didier  Lopinot a  remis  à  Peter  Sagan,  le  champion  cycliste 
slovaque, un coffret collection édité par la Monnaie de Paris à l’occasion 
de la 100ème édition du Tour de France. Cette cérémonie s`est déroulée 
à l’issue de la conférence de presse lors de laquelle Peter Sagan a dressé 
son bilan sportif de début de saison et a présenté ses objectifs 

Pour en savoir plus cliquez ici

Débats d'idées – Coopérations diverses
3ème édition du « Forum Etudiants-Entreprises » (15/04/2014). 

A  la  Faculté  de  management  de  l’Université  Comenius  à  Bratislava,  les 
étudiants des filières universitaires francophones ont eu la possibilité  de 
rencontrer de nombreux responsables d’entreprises françaises présentes en 
Slovaquie à l’occasion du « Forum Etudiants-Entreprises ».

M. Jozef Komorník, Doyen de la Faculté de management et S.E.M. Didier 

http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-a-remis-la
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-de-decorations-a-la,3009
http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-a-remis-a-Peter
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Lopinot sont intervenus sur « Le dialogue universités-entreprises », tandis que M. Patrice 
Dautel, Conseiller économique à l’Ambassade de France, a présenté  « les  investissements 
français en Slovaquie ». 

Cette  rencontre  entre  les  mondes  universitaire  et  entrepreneurial  est  organisée  par 
l’Institut universitaire franco-slovaque, basé à Banská Bystrica. L’objectif est de créer des 
liens  entre  les  entreprises  et  les  étudiants  en  provenance  de  différentes  universités 
membres de l’IUFS. 

Pour en savoir plus cliquez ici

Kosovo:  premier  anniversaire  des  accords  de  Bruxelles 
(10/04/2014)

Organisée par le  CEPI (Central  European Policy Institute) et 
l’Ambassade de France en Slovaquie, une  table ronde portant 
sur le dialogue entre la Serbie et  le Kosovo,  un an après les 
accords de Bruxelles s’est tenue dans la salle M.R. Štefánik de 
l’Ambassade  de  France.  Elle  a  permis  de  réunir  un  grand 

nombre de diplomates, d’universitaires et de membres de thinks tanks slovaques.

L’objectif de cette table ronde était de présenter les résultats de la mise en œuvre de l’Accord 
de Bruxelles mais également d’identifier les obstacles encore existants, et le futur rôle de l’UE 
dans  le  dialogue  entre  Belgrade  et  Pristina.  Cette  discussion  a  par  ailleurs  permis  de 
présenter une étude du CEPI publiée à l’occasion du premier anniversaire des accords de 
Bruxelles.

Pour en savoir plus cliquez ici 

« ZAMUN 2014 » (09/04/2014)

S.E.M.  Didier  Lopinot est  intervenu  à  Žilina,  lors  de 
l’ouverture  de  la  simulation  d’une  Assemblée  générale  de 
l’ONU intitulée « ZAMUN 2014 ». Cette simulation avait pour 
objectif de familiariser des étudiants slovaques et étrangers 
aux  débats  sur  l’actualité,  les  relations  internationales,  la 

diplomatie et l’agenda onusien.
« ZAMUN 2014 » est organisé par le lycée bilingue de Žilina en coopération avec le Conseil 
régional, la marie de Žilina, le service d’informations de l’ONU (UNIS) et l’Association franco-
slovaque FRASK.

Pour en savoir plus cliquez ici

Don  du  matériel  informatique  à  l’École  française  de 
Bratislava.

La réforme informatique de l’Ambassade de France a permis de 
donner  à  l’école  française  de  Bratislava  12  unités  centrales, 
assorties de claviers, souris et câbles, ainsi que 7 moniteurs Lcd 

de  17  pouces.  Ces  dons  ont  pour  but  de  consolider  le  parc  informatique  de  l’école  et 
d’améliorer les conditions de déroulement des cours B2i.

http://www.ambafrance-sk.org/3eme-edition-du-Forum-Etudiants
http://www.ambafrance-sk.org/Premier-anniversaire-des-accords
http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-a-ZAMUN-2014-09
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Coopération régionale
M. Christian Poulet, directeur des relations internationales de 
la  région Champagne-Ardenne,  s'est  entretenu  mardi  29 avril 
avec  M.  Milan  Belica,  président  de  la  région  de  Nitra,  des 
possibilités  de  coopération,  notamment   dans  le  secteur 
agroalimentaire.   A Bratislava,  M. Poulet a été reçu par S.E.M. 

Didier Lopinot.

La semaine précédente, les 22, 23 et 24 avril, s'est tenue à Mojmirovce, près de Nitra, une 
conférence internationale sur le thème de « l'élevage de chevaux en Slovaquie ». Ont participé 
à cette conférence  M. Michel Aubertin, président du Conseil des Chevaux de Champagne-
Ardenne, et Mme Delphine Herbeau, chargée de mission à la Région Champagne-Ardenne, 
en charge de l'international. Dans son exposé, M. Aubertin a présenté le tourisme équestre en 
Champagne-Ardenne, secteur qui pourrait faire l'objet d'une coopération avec la région de 
Nitra.

A suivre en mai

Déplacements de l'Ambassadeur
Remise des prix Dalkia à Poprad (21/05/2014)

S.E.M. Didier Lopinot participera à la cérémonie de remise des prix « 
Les  enfants  autour  du monde  »,  organisée  à  Poprad  par  la  société 
Dalkia  qui  a  engagé  son opération  écologique  destinée  aux  enfants 
âgés de 8 à 11ans. 

Sécurité

Le 9e Forum GLOBSEC se déroulera du 14 au 16 mai à Bratislava. Cette 
année encore, cette conférence réunira plus de 600 experts de la région, 
mais également de l'ensemble du continent européen et des États Unis 
sur les questions de sécurité au sens large. Plusieurs experts français 
participeront à cet événement. Sur le plan institutionnel, le directeur 
des  affaires  stratégiques  du  ministère  de  la  défense  ainsi  que  le 

directeur du centre d'analyse et de prospective du Quai d'Orsay feront à cette occasion le 
déplacement à Bratislava.

Pour en savoir plus, cliquez  ici

Culture, sciences, éducation
Parlement européen junior (08/05 2014)

Une  simulation du Parlement européen  sera  organisée à Dijon par 
Sciences Po et ses partenaires dans le cadre du projet  « L’Europe, parle 
m’en au lycée! » pour les  participants sélectionnés lors de la première 
session  du  Parlement  européen  junior.  L’émission  «  Destination 
Francophonie » consacrée à l’événement de  Bratislava sera  par  ailleurs 
diffusée le 17 mai prochain à 11h30 sur la chaîne TV5 Monde.

http://www.globsec.org/globsec2014/
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Nuit de la littérature (14/05 2014)

Lors  d’une soirée  de  littérature,  les  habitants  de  Bratislava pourront 
découvrir  des  extraits  d’œuvres  d’auteurs  européens,  dans  une  série 
d’endroits  atypiques  du  centre-ville  historique.  Cette  année,  la 
littérature française sera représentée par le roman  Nos séparations de 
David Foenkinos, dont des extraits seront lus en slovaque par l’acteur 
Juraj Hrčka à la Galerie 19 (Lazaretska 19).

Pour en savoir plus cliquez ici

Journée Portes Ouvertes de l’Institut français (21/05/ 2014)

L’Institut  français  de  Slovaquie  invite  à  découvrir  ses  locaux  et  ses 
activités tout en profitant d’une ambiance chaleureuse tout au long de la 
journée du 21 mai : ateliers de découverte, dégustations de spécialités 
françaises, bourse aux livres, quiz, jeux et pétanque en plein air, comédie 
française et soirée musicale…

Un pique-nique français sera organisé à partir de 12h sur la pelouse géante installée sur la 
place principale (Hlavné namestie) de la capitale slovaque .

Pour en savoir plus cliquez ici  

Soirée littéraire autour de Marguerite Duras (28/05/2014)

A l’occasion du centenaire de la naissance de Marguerite Duras,  l’Institut 
français  de  Slovaquie  a  le  plaisir  de  vous  inviter  à  la  soirée  littéraire 
«Marguerite Duras:  appel  vers l’infini»,  animée en slovaque par Michaela 
Jurovská,  critique  et  traductrice  littéraire,  le  28  mai  2014  à  18h00  à  la 
Galerie de l’Institut français. 

P  our en savoir plus cliquez   ici  

Colloque  international  sur  les  enjeux  urbains  de  Bratislava 
(29/05/ 2014)

S.E.M.  Didier  Lopinot participera  à  l’ouverture  de  ce  colloque 
international sur la conception de l’axe central du développement 
de  Petržalka,  organisé  par  l’Institut  français  de  Slovaquie  et  la 
municipalité de Bratislava le 29 mai 2014 au Palais Primatial. Trois 
experts  français  de  renom,  Michel  Thiollière,  Yannis  Tsiomis  et 

Cristiana Mazzoni, ainsi que des représentants d’entreprises, y présenteront des expériences 
françaises illustrant l’impact d’un nouveau tracé de tramway sur les espaces publics et la 
structure urbaine dans son ensemble.

Pour en savoir plus cliquez ici  

Débats d'idées
Colloque  sur  le  thème  «  La  Slovaquie  et  la  France  au  cœur  de 
l’Union européenne » (22/05/2014)

Les  anciens  élèves  slovaques  de  l’Ecole  Nationale  d’Administration 
(ENA) seront rassemblés à l’Ambassade de France pour un colloque sur 

http://ifb.ambafrance-sk.org/Colloque-international-sur-les,2424
http://ifb.ambafrance-sk.org/Soiree-litteraire-autour-de
http://ifb.ambafrance-sk.org/Journee-Portes-Ouvertes-de-l,2422
http://ifb.ambafrance-sk.org/Nuit-de-la-litterature-2014-14-mai
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le thème « La Slovaquie et la France au cœur de l’Union européenne ». A cette occasion, ils 
pourront échanger sur l’Union européenne et son avenir notamment avec le chef du bureau 
de  représentation  de  la  Commission  européenne  en  Slovaquie,  M.  Dušan  Chrenek,  ainsi 
qu’avec le directeur du bureau du Parlement européen en Slovaquie, M. Robert Hajsel, qui 
prononceront  tous  les  deux  une  intervention. Les  anciens  élèves  slovaques  des  Instituts 
d’Études Politiques seront également associés à cet événement.

Plus d’informations sur l’association des anciens élèves slovaques de l’ENA « Askaena » sur: 
http://www.askaena.sk/

Plus d’informations sur l’ENA sur: http://www.ena.fr

Le consulat vous informe

Élections en 2014 / Rappel.
En 2014, le calendrier électoral français sera riche en 2014 avec les élections 
municipales, consulaires et européennes. 

Élections européennes et consulaires (25 mai)

L’élection des  conseillers et délégués consulaires et des  représentants au Parlement 
européen se déroulera le 25 mai 2014 dans la galerie de l’Institut français de Bratislava.

Pour en savoir plus cliquez ici 

Échéances à venir

A plus long terme: 

• Commémoration du débarquement en Normandie: les 5, 6 et 7 juin, tous 
les yeux seront rivés vers les Plages du Débarquement et les sites de la Bataille 
de Normandie à l’occasion des célébrations et commémorations officielles. De 
nombreux chefs d’État, dont le Président de la République slovaque, M. Ivan 
Gašparovič, et spectateurs sont attendus. 

• Coupe du monde de football au Brésil:  l’équipe de France, placée dans le 
groupe E,  jouera son premier match le dimanche 15 juin à 21h00 contre le 
Honduras.  Tout le  calendrier  sur:  http://www.lequipe.fr/Football/Coupe-du-
monde/Saison-2014/calendrier-resultats.html 

• 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.  Le 
programme et les modalités d’inscription sont disponibles ici 

• Célébration de la Fête Nationale: Des représentants des 72 pays belligérants 
(dont  la  Slovaquie),  avec  soldats  en  uniformes  munis  de  leurs  drapeaux  et 
jeunes  civils,  participeront  au  défilé  sur  les  Champs  Elysées  à  Paris.  Une  « 
manifestation pour la paix », selon le souhait du Président de la République. Le 
14 juillet à Bratislava se fera également l'écho de cet événement exceptionnel.

http://globewomen.org/globalsummit/
http://www.ambafrance-sk.org/ELECTIONS-2014
http://www.lequipe.fr/Football/Coupe-du-monde/Saison-2014/calendrier-resultats.html
http://www.lequipe.fr/Football/Coupe-du-monde/Saison-2014/calendrier-resultats.html
http://www.ena.fr/
http://www.askaena.sk/
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• Premier salon « Innovation Connecting Show », Toulouse, du 16 au 18 septembre 
2014 (plus d’informations ici

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

http://www.ics-show.com/

