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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 5 – Mai/ Juin 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

GLOBSEC 2014 (14-16/05/2014)

Le 9e Forum  GLOBSEC,  qui  s'est  tenu à Bratislava,  a réuni  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  ont  participé à cet événement:  le  directeur des affaires 
stratégiques du ministère de la défense et le directeur du centre d’analyse 
et de prospective du Quai d’Orsay. La sécurité régionale et la situation en 
Ukraine ont dominé les débats.

                                                    Pour en savoir plus: ici

 Les événements du mois de mai

Commémorations

95e anniversaire de la mort du général M.R.Stefanik 
(3-4/05/2014)
Les  plus  hautes  autorités  de  l’Etat  slovaques,  dont  le  Président  Ivan 
Gašparovič,  étaient  rassemblées  au  pied  du  tombeau  du  général  M.R. 
Štefánik à  Bradlo  pour  commémorer  cet  héros  franco-slovaque.  S.E.M. 
Didier  Lopinot  est  intervenu  pour  saluer  la  personnalité  héroïque  et 
symbolique  du  Général  Štefánik.  «  Il  est  toujours  difficile  de  parler  d’un  
héros, parce que sa vie, que nous connaissons bien, s’efface derrière l’image  

que projette le héros, derrière l’Histoire avec un grand « H », derrière le destin d’un peuple, d’une nation.  
Dans  le  cas  du  Général  Štefánik,  c’est  même  l’espoir,  l’avenir  de  plusieurs  peuples  qu’il  a  incarné:  
slovaque, tchèque mais aussi français, bien sûr », a déclaré M. Lopinot.

Le 4 mai,  une cérémonie du souvenir s’est déroulée à Bratislava,  au pied de la statue du général  
Štefánik, au cours de laquelle M. Didier Lopinot a déposé une couronne au nom de la France.

Pour en savoir plus: ici 

mailto:diplo@france.sk
http://www.ambafrance-sk.org/95eme-anniversaire-de-la-mort-du
http://www.globsec.org/globsec2014/
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Débats d'idées

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

Organisé par l’Institut français de Slovaquie et la  Mairie de Bratislava à 
l’occasion de l’annonce des résultats du concours international d’idées sur 
l’aménagement d’une nouvelle ligne de tramway reliant les deux rives du 
Danube  à  Bratislava,  le  colloque  «  La  conception  de  l’axe  central  du 
développement de Petrzalka: inventer une ville dans la ville », s’est tenu le 
29 mai 2014 au Palais Primatial de Bratislava. 

Ouverts par Mme Ingrid Konrad, Architecte en chef de Bratislava, M. Didier Lopinot,  Ambassadeur de  
France en Slovaquie et Mme Alena Kubova-Gauché, architecte et historienne, responsable de la conception 
scientifique du colloque, les travaux de la journée ont réuni plus d’une soixantaine de personnes, dont une 
majorité de professionnels des milieux de l’urbanisme et de l’architecture. 

Cinq  experts  français  sont  intervenus,  mettant  en  avant  des  expériences  concrètes  d’aménagement  de 
différentes villes européennes, afin d’évaluer l’impact de l’implantation d’une nouvelle ligne de tramway 
sur le paysage urbain, les espaces publics environnants et la structure urbaine dans son ensemble. 

Pour en savoir plus: ici 

Colloque  «  La  Slovaquie  et  la  France  au  cœur  de  l'Union 
européenne » (22/05/2014)
S.E.M. Didier  Lopinot  a  réuni  d'anciens  élèves  slovaques  de  l'Ecole 
Nationale d'Administration (ENA) et de Sciences Po jeudi 22 mai  lors d'un 
colloque  portant  sur  «  La  Slovaquie  et  la  France  au  cœur  de  l'Union 
européenne ». 

Le directeur du bureau de représentation de la Commission européenne en 
Slovaquie, M. Dusan Chrenek, a dressé le bilan des 10 premières années de la Slovaquie dans l'UE et a 
évoqué  l'avenir  des  institutions  européennes.  Le  directeur  du  bureau  du  Parlement  européen en 
Slovaquie,  M. Robert Hajsel,  a expliqué le rôle du Parlement européen et les enjeux des élections 
européennes de mai 2014.

Sécurité

Deux sociétés françaises au salon IDEB (14-16/05/2014)
Le 5e salon des technologies de défense (IDEB) s'est tenu au parc des 
exposition « Incheba », à Bratislava. 165 sociétés, dont deux françaises – 
MBDA et NBC-Sys, ont présenté leur savoir-faire. A cette occasion, S.E.M. 
Didier Lopinot s'est entretenu avec le Président de la République slovaque, 
M. Gašparovič et le général Milan Maxim, chef de l’État-major général des 
forces armées slovaques. 

Pour en savoir plus: ici

http://www.ambafrance-sk.org/Deux-societes-francaises-au-salon
http://ifb.ambafrance-sk.org/Colloque-international-sur-les,2424
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Culture-sciences-éducation

Smart campus (23/05/2014)
De  jeunes  entrepreneurs  venus  de  différentes  régions  d’Europe  ont 
présenté leurs projets d’entreprise porteuse d’innovation lors de la finale 
de « Smart Campus » qui  s’est  tenue vendredi  23 mai  2014 au Vieux 
marché de Bratislava. Smart campus s'inscrivait dans le cadre d'un projet 
européen  (qui  s'est  étalé  sur  deux  ans)  pour  promouvoir 
l’entrepreneuriat chez les jeunes.   Un stand de l’Ambassade de France 
présentait au public les  activités développées dans le cadre de l’Institut 
Universitaire franco-slovaque (IUFS) et autour de la création prochaine 
d'un FabLab à Bratislava. 

                                                       Pour en savoir plus:  ici

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

L’Institut français de Slovaquie a ouvert ses portes aux habitants de Bratislava et 
aux écoles de Slovaquie. Toute une série d'activités était organisée: découverte du 
français,  dégustation des spécialités françaises,  bourse aux livres,  quiz,  jeux et 
pétanque  en  plain  air,  comédie  française  et  soirée  musicale...Un  pique-nique 
français s'est tenu sur la pelouse installée, pour l'occasion, sur la place principale  
de Bratislava. 

                                Pour en savoir plus: ici 

Mission d'expertise sur les sections bilingues (19-23/05/2014)
Mme  Claudia  Calvo,  experte  associée  du  Centre  International  d’Études 
Pédagogiques  (CIEP),  opérateur  du  Ministère  des  Affaires  étrangères 
français pour l'enseignement de la langue française, s'est rendue dans les 
quatre sections bilingues franco-slovaquie à Bratislava (Lycée Metodova), à 
Košice (Lycée Štefánik), à Banská Bystrica (Lycée Tajovského) et à Trenčín 
(Lycée  Štúr).  Cette mission avait  pour objectif  de réévaluer la  finalité de 
l'enseignement bilingue en Slovaquie.

Réunion des anciens étudiants et anciens boursiers (16/05/2014)
L’Institut  Universitaire Franco-Slovaque (IUFS)  a organisé une rencontre  des 
anciens étudiants de l’Université d’Economie de Bratislava et de l’Université 
Matej Bel de Banska Bystrica,  et des  anciens boursiers du Gouvernement 
français.

Nuit de la littérature (14/05/2014)
La littérature française était représentée cette année par David Foekinos. Des 
extraits de son roman « Nos séparations » ont été lus en slovaque par l'acteur 
Juraj Hrcka. Ce livre est disponible en slovaque aux éditions Slovart.

Pour en savoir plus: ici 

http://ifb.ambafrance-sk.org/Nuit-de-la-litterature-2014-14-mai
https://www.facebook.com/ifslovaquie
http://ifb.ambafrance-sk.org/Smart-Campus-23-mai-2014
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Parlement européen junior (08/05/2014)
Douze élèves des sections bilingues et européennes franco-slovaques, 
se sont rendus à Dijon afin de participer à la simulation du Parlement 
européen, organisé par Sciences Po Dijon en coopération avec 
l'Ambassade de France en Slovaquie, l'Institut français de Slovaquie et 
le Bureau du Parlement européen à Bratislava. 

Pour en savoir plus: ici

La lettre d’information «  Étudier en France » (Mai - Juin 2014) vient de 
paraître.  Vous trouverez dans ce  numéro un dossier  sur  la  première  année 
commune aux études de santé,  un point  sur les  études dans les  territoires 
d’Outre-mer et des informations sur les jobs d’été en France.

Disponible en pdf sur:  http://ifb.ambafrance-sk.org/Lettre-d-information-Etudier-en

A suivre également sur: https://www.facebook.com/campusfran  …  

Le Bulletin électronique Slovaquie (Mai-Juin 2014) sur l'actualité de la 
recherche  et  de  l'innovation  scientifiques  en  Slovaquie  est  désormais 
disponible. Cette publication en langue française est gratuite et accessible 
à tous. 

Pour recevoir le BE Slovaquie, il suffit de vous inscrire à l'adresse suivante: 

http://www.bulletins-electroniques.com/emailix/abonnements.htm

A suivre en juin

Déplacements de l'Ambassadeur en province
KOŠICE - BANSKÁ BYSTRICA (19-20/06/2014)
S.E.M. Didier Lopinot effectuera le 19 juin un déplacement à  Kosice. A cette 
occasion,  il  se  rendra  à  l'Alliance  française  dont  le  directeur  changera  de 
titulaire cet été. Il remettra les Palmes  académiques à Mme Danica Šalatová, 
enseignante  de  français  et   coordonnatrice  de  la  section bilingue  du  lycée 
Štefánik de Košice. Ce déplacement sera également l'occasion de récompenser 

les  lauréats  du concours « Dis-moi  10 mots »,  organisé  lors  de  la  Semaine de la  Francophonie  à 
Kosice.  Après s'être  entretenu avec  les  autorités  de  la  région de  Prešov,  M.  Lopinot  se  rendra à 
Banská Bystrica  pour  la  finale  nationale  du  concours  de  la  chanson francophone  « Spievam  po 
francuzsky 2014 », organisée à l'occasion de la Fête de la musique. 

Commémorations

70e anniversaire  du  débarquement  en  Normandie  (05-
07/06/2014)

Du  5  au  7  juin  2014,  la  France  commémorera  le  70e anniversaire  du 
débarquement  en Normandie.  M.  Gasparovic,  Président  de  la  République 
slovaque, fera partie des chefs d'état invités à cette occasion. A travers ces 
commémorations,  la  France  souhaite  rappeler  le  souvenir  et  honorer  la 

mémoire de toute celles et de tous ceux qui ont combattu pour libérer notre pays. La cérémonie 
internationale, qui aura lieu en la présence de chefs d'état invités à Ouistreham, rappellera notre 
attachement à la paix et à la démocratie. Elle traduira notre volonté commune de travailler sans  
relâche à la construction européenne.  Pour en savoir plus: ici 

http://www.elysee.fr/DDAY70/
http://www.bulletins-electroniques.com/emailix/abonnements.htm
https://www.facebook.com/campusfrance.slovaquie
https://www.facebook.com/campusfran
http://ifb.ambafrance-sk.org/Lettre-d-information-Etudier-en
http://ifb.ambafrance-sk.org/L-aventure-du-Parlement-europeen
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« Štefánik Trail » (13-14/06/2014)

Pour la seconde année consécutive, des centaines de coureurs participeront à la course 
« Štefánik Trail ». Le départ sera donné le 13 juin en soirée au pied du tombeau de 
Milan Rastislav Štefánik à Bradlo et l’arrivée sera jugée au pied de la statue du héros 
franco-slovaque à Bratislava (Eurovea) le 14 juin. Les 140km de cette course à travers 

les Carpates seront parcourus par environ 300 coureurs, dont sept rassemblés dans une équipe 
représentant l’Ambassade de France, qui soutient cet événement. 

Pour en savoir plus: ici 

Coopérations diverses

Création d’une licence professionnelle en gestion de production

Le  2  juin,  une  coopération  entre   la  faculté  de  mécanique  de  l’Université 
Technique de Bratislava et l’Université de Bordeaux (IUT « Quilo ») sera initiée 
pour mettre en place une licence professionnelle,  en partenariat avec le groupe 
PSA et les entreprises sous-traitantes du secteur automobile.

Durant l’année universitaire 2014-2015 de jeunes étudiants slovaques suivront, à 
l’IUT de  Bordeaux,  un semestre  de  cours  et  feront,  en  Slovaquie,  un stage  en  
entreprise. Durant la même période, les équipes des deux universités et celles des 
industriels de l’automobile travailleront à la mise en place d’un double diplôme.

Table ronde « Post Sciences Po » (05/06/2014)
Les  anciens  élèves  de  Sciences  Po  se  réuniront  à  l'Institut  français  de 
Bratislava afin d'évoquer la problématique des perspectives professionnelles 
après leurs études. 

Pour en savoir plus: ici

Cocktail d'affaires (05/06/2014)
Un  Cocktail  d'été  organisé  par  trois  chambres  de  commerce,  dont  la 
Chambre de commerce franco-slovaque, se déroulera  le 5 juin sur les 
terrasses de Mazars. Cet événement est réservé aux membres actifs des 
chambres.

Forum européen de l'énergie nucléaire (16-17/06/2014)
Le  Forum  européen  de  l'énergie  nucléaire  se  déroulera  à  Bratislava  en 
présence  des  premiers  ministres  slovaque  et  tchèque  ainsi  que  du 
commissaire européen, M. Gunther Oettinger. 

Pour en savoir plus: ici

Ecole internationale d'été pour les jeunes professionnels sur 
les  enjeux  de  l'environnement  de  sécurité  globale  (21-
28/06/2014). 
Cette université d'été se tiendra à l'Académie des Forces armées Stefanik 
à  Liptovsky  Mikulas.  Elle  a  pour  objectif  de  préparer  de  jeunes 

professionnels à intervenir dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité. S.E.M. Didier 
Lopinot  participera à  l'ouverture  de  cette  conférence,  organisée  par  le  Centre  des  Affaires 
européennes et Nord Atlantiques (CENAA), dirigé par l'ancien Secrétaire d’État à la Défense, Dr 
Robert Ondrejčšak. 

http://www.sciences-po.asso.fr/gene/main.php?base=326&id_agenda=5905
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/meetings/meetings_en.htm
http://www.stefaniktrail.sk/
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Décorations

S.E.M. Didier Lopinot remettra les insignes d'Officier dans l'Ordre National du Mérite à 
M.  Štefan  Povchanic,  Professeur  d'université  en  littérature  française,  ainsi  qu'à  M. 
Stanislav Vallo, Directeur général de la section du ministère des Affaires étrangères et 
européennes de la République slovaque.  
Mme  Jana  Vnukova,  directrice  du  département  des  politiques  sectorielles  de  ce 
ministère sera nommée au grade de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite. 

Le consulat vous informe
Élections consulaires et européennes (25/05/2014)

Le 25 mai 2014, les Français de Slovaquie ont été invités à élire  élire leurs 
conseillers  consulaires  et  leur  représentants  au  Parlement  européen. 
Deux bureaux de vote distincts ont été organisés au sein de l'Ambassade.

En Slovaquie, le taux de participation aux élections consulaires incluant le 
vote électronique et le vote à l’urne a été de 33,41 %.  Quatre conseillers  
consulaires  ont  été  élus  pour  la  circonscription  d’Autriche,  Slovaquie, 
Slovénie.

Pour plus d'informations:

http://www.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Proclamation_des_resultats_Election_CC.pdf

http://www.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Affichage_resultats_EC.pdf

S'agissant des élections européennes, les Français de l’étranger ont été rattachés à la circonscription 
d’Ile de France qui comptera 15 députés européens. La participation a atteint 29,37%. 

Résultats sur : http://www.ambafrance-sk.org/Resultats-des-elections

Attention: Renouvellement des documents d’identité 

A l'approche de l'été, pensez à vérifier la validité de vos documents d'identité et 
ceux  de  vos  enfants  afin  d'être  en  mesure  de  renouveler  passeport  ou  carte 
nationale d’identité sécurisée, le cas échéant, avant votre départ.

RAPPEL: à compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte 
nationale d’identité sécurisée (carte plastifiée) délivrée à des personnes majeures 

(plus de 18 ans) est passée de 10 à 15 ans. Pour les mineurs, la validité reste maintenue à 10 ans. 
Vous êtes concerné si vous êtes majeur et que votre carte d’identité a été délivrée entre le 1er 
janvier 2004 et le 31 décembre 2013   .  

Pour en savoir plus: ici 

Échéances à venir

• Séminaire  thématique  «  Négociations  européennes  »  (24-26/06)  organisé  par 
l'Organisation Internationale de la Francophonie, en partenariat avec le ministère des Affaires 
étrangères et européennes 

• Exposition  ATONAF:  L'Institut  français  de  Slovaquie  accueillera,  du  1er au  14  juillet, 
l'exposition de l'histoire de la création de l'Ordre national du Mérite et de l'association de ses  
membres.

http://www.ambafrance-sk.org/Carte-Nationale-d-Identite
http://www.ambafrance-sk.org/Resultats-des-elections
http://www.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Affichage_resultats_EC.pdf
http://www.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Proclamation_des_resultats_Election_CC.pdf
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• Célébration de la Fête Nationale: Des représentants des 72 pays belligérants de la Première 
guerre mondiale(dont la Slovaquie), participeront au défilé sur les Champs Élysées à Paris. Il 
s'agit d'une « manifestation pour la paix », selon le souhait du Président de la République. Le  
14 juillet à Bratislava se fera l'écho de cet événement exceptionnel.

• La 20ème édition de la Coupe du monde de football de 2014, qui réunit les trente-deux 
meilleures sélections nationales, se déroulera au Brésil du 12 juin au 13 juillet. Avec le pays 
organisateur,  toutes  les  équipes  championnes  du  monde  depuis  1930  (Uruguay,  Italie,  
Allemagne,  Angleterre,  Argentine,  France  et  Espagne)  se  sont  qualifiées  pour  cette 
compétition. Elle est aussi la première compétition internationale de la Bosnie-Herzégovine.

L’équipe de France figure dans le groupe E avec le Honduras, la Suisse et l’Équateur.

Pour en savoir plus: 

http://coupedumonde2014.net/  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/la-france-et-le-bresil/evenements-
3976/article/coupe-du-monde-2014-guide-du-112931 

A plus long terme: 

• Premier salon « Innovation Connecting Show », Toulouse, du 16 au 18 septembre 2014 
Pour plus d’informations: "ici".

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

http://www.ics-show.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/la-france-et-le-bresil/evenements-3976/article/coupe-du-monde-2014-guide-du-112931
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/la-france-et-le-bresil/evenements-3976/article/coupe-du-monde-2014-guide-du-112931
http://coupedumonde2014.net/

