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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 6 – Juin/ Juillet/Août 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

mailto:diplo@france.sk
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Célébrons ensemble la fête nationale française. 

Depuis 2011, l’ambassade de France fait partager les célébrations de la fête nationale française aux 
habitants  de  Bratislava  et  aux  visiteurs  la  capitale  slovaque.  Ces  festivités  sont  organisées  en 
coopération avec la chambre de commerce franco-slovaque, l’Institut français de Slovaquie, la mairie  
de Bratislava, le Bureau d’informations de Bratislava, et grâce au soutien d’un nombre croissant de 
partenaires économiques français présents en Slovaquie. 

Forte du succès de la Journée française en 2013, la célébration de la fête nationale française aura lieu 
le  lundi  14 juillet  2014 et s’articulera autour d’un programme culturel,  d’un marché de produits  
français avec restauration, et d’un espace réservé aux enfants. 

Les festivités commenceront à 16 heures (le marché sera ouvert dès 13h00) et se termineront vers 22 
heures sur la place principale du centre-ville de la capitale (Hlavné námestie). 

Un marché de produits français

A  partir  de  13h00,  les  entreprises  et  marques  françaises  proposeront  leurs 
produits à la dégustation et à la vente. Les visiteurs pourront ainsi se délecter de  
spécialités françaises dans le « village français », espace convivial composé de 
tables et de bancs disposés au cœur des stands, en face du podium. 

Un espace spécialement dédié aux enfants

Dans la cour du musée municipal de Bratislava, les enfants pourront jouer sous 
la supervision de jeunes adultes bilingues franco-slovaques. 

Un programme artistique métissé franco-slovaque

Un spectacle musical et culturel, gratuit et ouvert à tous, se tiendra sur la place 
principale de Bratislava de 16h00 à 22h00.

Se succéderont sur le podium: Anastasia (fr), Thierry and Friends (fr-sk), Denis 
DHEYM (fr) accompagné par l’orchestre Andante (sk), et STABAR (fr). 

Pour célébrer ensemble notre fête nationale, le 14 juillet 2014, la communauté française est conviée à  
une  réception  organisée  de  18  heures  à  20  heures  au  Palais  Primatial,  Primaciálne námestie à  
Bratislava. 

Si vous souhaitez être présent à cette réception ainsi que votre conjoint,  vous voudrez bien vous 
inscrire  par  email  auprès  de  nathalie.colombel@diplomatie.gouv.fr avant  le  07  juillet  2014,  17 
heures. 

Vous recevrez en retour une invitation dématérialisée que vous devrez impérativement présenter 
avec votre pièce d’identité à l’entrée.

Pour en savoir plus : ici

http://www.ambafrance-sk.org/Celebrons-ensemble-notre-fete
mailto:nathalie.colombel@diplomatie.gouv.fr
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A LA UNE

70e anniversaire du débarquement en Normandie 

(05-06-07/06/2014)

Du 5 au 7 juin 2014, la France a commémoré le 70e anniversaire du 
débarquement  et  de  la  bataille  en  Normandie.  Parce  qu'il  a  été 
vraisemblablement le  dernier anniversaire décennal  en présence des 
acteurs  et  des  témoins  de  ces  événements,  il  a eu une  dimension 
particulière. Près de mille vétérans ont retrouvé la terre de Normandie 

qu'ils  ont  contribué  à  libérer.   A  travers  ces  commémorations,  la  France  a  souhaité  rappeler  le 
souvenir et honorer la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont combattu pour libérer notre 
pays.  En hommage aux héros du Jour J, tous les grands chefs d’État et des centaines de milliers de 
visiteurs, venus du monde entier, se sont rendus sur les cinq plages historiques.  M. Gašparovič, le 
précédent Président de la République slovaque, a fait partie des dix-huit chefs d’État, invités à cette 
occasion à Ouistreham. Cet anniversaire a aussi constitué un moment privilégié pour la transmission 
de la mémoire et le partage des valeurs fondamentales que sont la paix, la liberté, la fraternité et la  
démocratie.  Elle  a  traduit  notre  volonté  commune  de  travailler  sans  relâche  à  la  construction 
européenne. 

Pour en savoir plus : ici 

Les événements du mois de juin

Déplacements de l'Ambassadeur en province

KOŠICE – PREŠOV- BANSKÁ BYSTRICA(19-21/06/2014)

M. Didier Lopinot s’est rendu vendredi 19 juin dans le nord-est de la 
Slovaquie où il a été reçu par M. Peter Chudík, président de la Région de 
Prešov. Leur entretien a principalement porté sur le développement de 
la  coopération  bilatérale,  dans  les  domaines  du  tourisme  et  de 
l’éducation. Lors  de  cet  entretien,  l'Ambassadeur  de  France  et  le 
président de la région ont émis le souhait de développer la coopération 
éducative,  à  travers  la  création  d'une  section  bilingue  dans  un  des 

lycées de Prešov.

A Košice, M. Lopinot a salué le départ de Mme Aurore Pascot, attaché de coopération pour le français  
et directrice de l'Alliance française de Košice, dont la mission prend fin après quatre années. A partir  
de  septembre  2014,  la  direction  de  l'Alliance  française  sera  assurée  par  Mme  Dana  Tirpáková, 
actuelle responsable administrative de l'établissement. 
Ce fut également l'occasion de récompenser les lauréats du concours « Dis-moi 10 mots », organisé 
lors de la Semaine de la Francophonie à Košice : Zuzana  Sulíková,  étudiante à l'Institut de langues 
romanes de l'Université de Prešov, ainsi que Natália Bodišová, lycéenne à la section bilingue du lycée 
Štefánik de Košice,  ont remporté une tablette et des livres offerts par l'Ambassade de France. 

A  Banská  Bystrica,  la  finale  nationale  du  concours  de  la  chanson  francophone  (Spievam  po 
francúzsky) s'est tenue sur la place principale en présence de M. Lopinot (voir la rubrique Fête de la 
musique).
        

http://www.ambafrance-sk.org/70e-anniversaire-du-debarquement
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Pour en savoir plus:
- Entretien de l’Ambassadeur de France avec le président de la région de Prešov (19/06/2014), ici 
- Voyage de l’Ambassadeur de France à Košice (19/06/2014), ici                               

Commémorations

Conférence sur Štefan Osuský (26/06/2014)

M. Miroslav Musil, diplomate et écrivain, a donné une conférence sur la 
figure  historique  de  Štefan  Osuský  le  26  juin  à  l'Institut  français  de 
Slovaquie. Organisée dans le cadre du centenaire de la Première Guerre 
mondiale,  cette conférence a notamment permis de mettre en avant le 
rôle  de  premier  plan  joué  par   Štefan Osuský  dans  la  fondation  de  la 
Tchécoslovaquie et sa contribution significative au fonctionnement de la 
Société des Nations.

Pour en savoir plus : ici 

« Štefánik Trail » (13-14/06/2014)

Une équipe de sept coureurs a représenté l'Ambassade de France à la 
seconde édition de « Štefánik Trail », événement sportif qui se base sur 
un épisode tragique de la vie du général Štefánik. Le départ de la course 
a eu lieu le 13 juin en soirée au pied du tombeau de Milan Rastislav 
Štefánik  à  Bradlo.  140kms  ont  été  parcourus  à  travers  les  Petites 
Carpates  pour arriver  au pied de la statue du héros franco-slovaque à 
Bratislava   (Eurovea) le 14 juin.                        

                                                  

Pour en savoir plus : ici 

Album photos sur FB : ici

Economie/Energie

Forum européen de l'énergie nucléaire (16-17/06/2014)

Le  Forum  européen  de  l'énergie  nucléaire  (ENEF)  qui  se  tient 
alternativement  en République  tchèque  et  en  Slovaquie,  a  eu  lieu  cette 
année  à  Bratislava  les  16-17  juin  avec  la  participation  des  premiers 
ministres de ces pays,  du commissaire européen M.  Gunther Oettinger,  
du  ministre  slovaque  de  l'Economie,  des  secrétaires  d'Etat  slovaque  
et  tchèque  auprès  des  ministres  de  l'Economie,  ainsi  que  d'autres 
représentants des ministères, de la Commission européenne et du milieu 

nucléaire. La 9e édition de l'ENEF s'est tenue sous le signe de la crise ukrainienne et des discussion  
sur le paquet énergie-climat à l'horizon 2030 présenté par la Commission européenne. 

Pour en savoir plus : ici     

http://www.ambafrance-sk.org/Voyage-de-l-Ambassadeur-de-France
http://www.ambafrance-sk.org/Entretien-de-l-Ambassadeur-de
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/meetings/meetings_en.htm
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.896069680410081.1073741882.221813384502384&type=1
http://www.ambafrance-sk.org/Stefanik-Trail-magnifique-aventure
http://ifb.ambafrance-sk.org/Conference-sur-Stefan-Osusky-26
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« Club d'affaires » avec Jozef Oravkin (12/06/2014) 

Le 12 juin, la section slovaque des Conseillers du Commerce  Extérieur de la 
France  (CCEF)  a  invité  M.  Jozef  Oravkin  au  Palais  Palffy.   L'assemblée 
d'hommes d'affaires français et slovaques, en présence de S.E.M. Lopinot, a 
assisté  à  une  intervention  de  l'associé-fondateur  de  l'un  des  principaux 
groupes  financiers  slovaques  Penta,  qui  a  présenté  son  histoire  et  ses 
perspectives d'investissement.

Pour en savoir plus : ici

Culture-sciences-éducation

Université d'été de philosophie « L'invisible et le visible » 
(29/06-04/07/2014)

L’  Ambassade  de  France  et  l’Institut  français  de  Slovaquie  soutiennent 
l’université d’été de philosophie qui se tient actuellement à Modra sur le 
thème de l’invisible et du visible. Organisée par l’Institut de philosophie de 
l’Académie des Sciences slovaque et l’Association slovaque de philosophie, 
en coopération avec le Département de langues et littératures romanes de 
la Faculté de pédagogie de l’Université Comenius et la Fondation Jan Hus, 
cette université d’été a été ouverte le  30 juin en présence de M.  Didier 

Lopinot,  Ambassadeur  de  France,  et  se  poursuivra  jusqu’au  4  juillet,  en  présence  de  nombreux 
philosophes français, parmi lesquels M. Jean-Jacques Wunenburger.

Pour en savoir plus : ici 

Ecole internationale d'été pour les jeunes professionnels  
(21-28/06/2014)

Cette  université  d'été  s'est  tenue  à  l'Académie  des  Forces  armées 
Štefánik  à  Liptovský Mikuláš.  Elle  a  pour  objectif  de  préparer  
de  jeunes  professionnels  à  intervenir  dans  les  domaines  de  la 
politique  étrangère  et  de  la  sécurité.  Un  membre  de  la  Mission 
militaire est intervenu lors de cet événement organisé par le Centre 

des  Affaires  européennes  et  Nord Atlantiques  (CENAA),  dirigé  par  l'ancien  Secrétaire  d'Etat  à  la 
Défense, M. Róbert Ondrejcsák.

Antishop « BoutiqueS » de Dorota Sadovska  (17/06/-30/07/2014)  

L’antishop « BoutiqueS » de Dorota Sadovska est à découvrir depuis le 17 
juin  à  la  Galerie  de  l’Institut  français,  et  ce  jusqu’au  30  juillet.  Ne 
manquez surtout pas les créations originales de cette représentante de 
renom de l’art visuel contemporain slovaque, qui met en scène à travers 
cette  boutique  fictive  l’un  de  ses  sujets  préférés  :  les  vêtements  et  la  
mode… Laissez-vous surprendre !

Pour en savoir plus : ici

http://ifb.ambafrance-sk.org/Ouverture-de-l-antishop-de-Dorota
http://ifb.ambafrance-sk.org/Universite-de-philosophie-L
http://www.ambafrance-sk.org/Club-d-affaires-avec-Jozef-Oravkin
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Table ronde « Post Sciences Po » (05/06/2014)

Les  diplômés,  ainsi  que  les  étudiants  actuels  et  les  partenaires  de 
l'Association des Sciences Po se sont retrouvés autour d'une Table ronde 
« Post Sciences Po » portant sur les perspectives professionnelles à l'issue 
des  études.  L'événement  s'est  déroulé  le  cinq  juin  dans  les  locaux  de 
l'Institut français à Bratislava et a réuni une vingtaine de participants. Les 
intervenants  ont  présenté  leur  parcours  professionnel,  des  exemples 
concrets de réussite, en grande partie grâce à un cursus à Sciences Po. 

Autour  de  la  table  étaient  présents  M.  Ivan  Štefunko  (promotion  2000),  fondateur  de  plusieurs 
sociétés  dont  Neulogy  Venture  qui  investit  dans  la  recherche,  l'innovation  et  les  start-ups  
et  M.  Christian  Mandl  (promotion  1994),  fondateur  de  la  compagnie  aérienne  SkyEurope  et 
partenaire de Neulogy venture. 

Pour en savoir plus : ici

Exposition d'oeuvres des élèves de l'Ecole française 
(03-06/06/2014)
                                                    
Du 3 au 6 juin, des réalisations plastiques des enfants de l'Ecole Française  
ont  été  exposées  à  la  galerie  de  l'Institut  français  de  Bratislava.  Un 
vernisage de cette exposition intitulée « L'art dans tous ses états » a eu 
lieu  le  4  juin  en  présence  de  l'Inspecteur  de  l'Education  AEFE  
et  du coordonnateur  AEFE de la  zone Europe qui  étaient  de  passage  
à Bratislava pour une visite de travail.      

Jean-Philippe Rameau aux Journées de la musique ancienne
(01-09/06/2014)

A l'occasion du 25e anniversaire de la mort de Jean-Philippe Rameau (1683-
1764),  plusieurs  concerts  de  la  19e édition  des  Journées  
de  la  musique  ancienne  ont  rendu  hommage  à  ce  grand  compositeur  
de la musique baroque française. 

Pour en savoir plus : ici

Session de DELF et DALF (02-11/06/2014)

L'Institut  français  de  Slovaquie  et  les  Alliances  françaises  de  Banská 
Bystrica et Košice ont  organisé  des sessions de certifications en français 
langue étrangère. Elles se sont tenues du 2 au 5 juin pour la session Tout 
public  (du  DELF  A1  au  DALF  C2),  ainsi  que  les  10  et  11  juin  pour  
la session Scolaire (du DELF A1 au DELF B2). Le DELF et le DALF sont les 
diplômes  délivrés  par  le  Ministère  français  de  l'Education  
et bénéficient d'une reconnaissance internationale. 

http://ifb.ambafrance-sk.org/Hommage-a-Jean-Philippe-Rameau-au
http://slovaquie8.wix.com/sciencespoalumni#!Po-Sciences-Po/cd4x/453D23EF-1134-4C04-B036-03EE6B41A7D0
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Lettre d'information « Étudier en France » (Mai-Juin 2014) 

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 : ici
Sur FB : ici

Le LabelFrancEducation accordé aux sections bilingues franco-
slovaques

Les  sections  bilingues  franco-slovaques  viennent  d’obtenir  le 
LabelFrancEducation  !  Décerné  conjointement  par  le  Ministère  de 
l’Education  Nationale  et  le  Ministère  et  des  Affaires  étrangères  et  du 
développement  international,  ce  label  vise  à  récompenser  les  sections 
bilingues reconnues d’excellence par l’Etat français, sur la base de 4 critères 
: au moins 30% de cours de/en français ; présence d’au moins un lecteur 

natif ; incitation au DELF/DALF ; environnement francophone (échanges, médiathèque…).

Riches d’une tradition de plus de 20 ans,  les  sections bilingues franco-slovaques représentent un 
modèle  pour  l’enseignement  bilingue  en  Slovaquie  et  visent  à  entretenir  leur  dialogue  avec  les 
établissements français à l’étranger, comme l’École française de Bratislava.

Concours Labcitoyen 

Destiné à promouvoir les Droits de l’Homme, le concours Labcitoyen a vu la 
victoire  de  Barbora  Husarova,  étudiante  à  la  faculté  de  relations 
internationales de l’Université d’économie de Bratislava. 

Lutte  contre  la  peine  de  mort,  innovations  et  solidarités  numériques, 
réseaux sociaux, combat contre les discriminations et l’intolérance, liberté 
d’expression sont autant de thèmes qui seront abordés lors de son séjour en 

France du 6 au 16 juillet.  Ce séjour lui donnera également l’occasion d’écouter M. Laurent Fabius,  
Ministre des Affaires étrangères et du Développement international, sur ces thématiques portées par 
la France. 

Bulletin électronique Slovaquie (Mai-Juin 2014) 

La publication sur l'actualité de la recherche et de l'innovation en Slovaquie 
est disponible.  Le bulletin en langue française est gratuit 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

http://www.bulletins-electroniques.com/emailix/abonnements.htm
https://www.facebook.com/campusfrance.slovaquie?filter=3
http://ifb.ambafrance-sk.org/Lettre-d-information-Etudier-en


8

Fête de la musique

Nuit de la musique 2014 (20/06/2014)

Lors de la troisième édition de la Nuit de la musique,  de nombreux 
artistes professionnels et amateurs, de genres divers se sont produits 
dans  une vingtaine  de  villes  slovaques.  L'événement   a  été  organisé 
dans le cadre de la Fête de la musique qui se tient traditionnellement 
chaque année en France.  La  Nuit  de  la  musique  a  été  initiée  par  le 
Centre slovaque pour la musique. 
Les  groupes  slovaques  «  Voices&Guitar,  Chick&Tin  Trio, Bass  Band 

Swing Gang&Kristína Prekopová, Arcus, RSPM» ont joué lors de « Découvrir  Bratislava musicale ».  
La Nuit du Jazz a été l'occasion d'écouter Peter Lipa,  Ľuboš Šrámek&Peter Erskin et d'autres.  75 
musiciens et 9 groupes dont deux francophones, Roc'hann et Thierry and Fred, se sont par ailleurs 
produits à Lozorno (région de Bratislava).

Pour en savoir plus : ici 

L’Ambassadeur de France à la Fête de la musique à Banská 
Bystrica (20/06/2014). 

A  l'occasion  de  la  Fête  de  la  musique,  la  finale  du  concours  de  la 
chanson francophone (Spievam po francúzsky) s'est tenue vendredi 20 
juin sur la place principale de Banská  Bystrica, mettant aux prises les 
gagnants des finales régionales (Žilina, Bratislava et Košice) organisées 
pendant le Mois de la Francophonie.

Cette année, tous les lauréats de la finale nationale étaient originaires de la région de Bratislava. Tous 
ont très bien interprété des titres modernes comme «Papaoutai » de Stromae (Miroslava Rosáková, 
Lycée V.B. Nedožerského de Prievidza) et « On ira » de Zaz (Monika Baková et Jana Mackovčínová, ZŠ 
Jána Bottu de Trnava) ou des titres plus anciens comme « La Bohême » de Charles Aznavour (Eva 
Bednáriková, lycée de Myjava). 

S.E.M.  Lopinot  a  félicité  Miroslava  Rosáková,  gagnante  toutes  catégories,  qui  a  remporté  
un voyage en France offert par l'agence de voyages Coimex.
La soirée s'est poursuivie avec des concerts francophones professionnels,  tout au long de la Nuit  
de la musique, organisée par la mairie en coopération avec l'Alliance française de Banská Bystrica. 

Pour en savoir plus : ici 

Décorations

Remise des insignes de l'Ordre National du Mérite (26/06/2014)

S.E.M. Didier Lopinot a remis les insignes d'Officier dans l'Ordre National du Mérite à  
M.  Štefan Povchanič,  Professeur d'université en littérature française,   ainsi  qu'à  M. 
Stanislav Vallo, Directeur général de la section du Ministre des Affaires étrangères et  

http://www.ambafrance-sk.org/L-Ambassadeur-de-France-a-la-Fete
http://ifb.ambafrance-sk.org/Nuit-de-la-musique-2014
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européennes de la République slovaque.  
Mme Jana Vnuková, directrice du département des politiques sectorielles au Ministère des Affaires 
étrangères et européennes de la  République slovaque,  a  été nommée au grade de Chevalier  dans 
l'Ordre National du Mérite.   
    
Album photos sur FB: ici 

Remise des insignes de Chevalier des Palmes Académiques (19/06/2014)

M.  Didier  Lopinot  a  remis  les  Palmes  Académiques  à  Mme  Danica  Šalatová, 
coordinatrice de la section bilingue franco-slovaque du Lycée Štefánik de Košice. Cette 
décoration, remise au nom du Ministre de l'Education Nationale français, récompense 
une carrière au service de l'enseignement de la langue française. 

Pour en savoir plus : ici 

 Le  consulat vous informe

Représentation des Français de l’étranger

L’année 2014 a  été  marquée par  la  réforme de la  représentation des Français  de  l’étranger  avec 
l’élection  des  Conseillers  consulaires  le  25  mai  2014.  Les  Conseillers  consulaires  sont  quatre  à 
représenter les Français d’Autriche, de Slovaquie et de Slovénie, élus le 25 mai 2014.

Le 22 juin 2014 ont été élus les Conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger (AFE). Onze élus 
représentent les Français de la circonscription de Suisse, Autriche, Slovaquie, Allemagne et Slovénie et 
sont à leur écoute. 

Pour en savoir plus : ici 

Vous quittez la Slovaquie?

Lorsque vous quittez définitivement le territoire Slovaque, n’oubliez pas d’en informer l’Ambassade 
par  courrier  postal  ou  électronique  (consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr)  afin  de  vous 
radier du registre des Français établis hors de France à Bratislava et de la liste électorale consulaire.  
Cette  radiation  donne  lieu  à  l’établissement  d’un  certificat  de  radiation  ou  de  changement  de  
résidence opposable à toute administration française.

Signaler  votre  changement  d’adresse  ou  votre  départ  définitif  de  Slovaquie  auprès  des  autorités 
locales ne vous désinscrit pas automatiquement du Registre des Français établis hors de France. En 
effent, il n’y a aucun échange d’informations entre l’administration slovaque et la section consulaire.

Scolarité complémentaire à l’international

Pour  les  élèves  qui  suivent  le  programme  scolaire  de  leur  pays  de  résidence  ou  un  programme 
scolaire  différent  du  système  français,  le  CNED  a  lancé  en  2013,  une  modalité  de  scolarisation 
alternative : la scolarité complémentaire à l’international. Il s’agit d’un enseignement à distance de  

mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-sk.org/Representation-des-Francais-de-l,3053
http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-a-remis-les
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.903271949689854.1073741883.221813384502384&type=1
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trois matières fondamentales en français qui vient compléter le cursus scolaire suivi par l’enfant dans 
son pays de résidence et le prépare à une poursuite d’études dans le système scolaire français. 

Pour en savoir plus : ici 

École française de Bratislava

L’école française de Bratislava ouvre à la rentrée 2014 une structure d'accueil pour les tout-petits nés  
en 2012. Il s’agit d’une classe qui leur sera entièrement dédiée, avec un aménagement particulier et 
des activités spécifiques. Aucune obligation de propreté n’est nécessaire pour l'inscription dans cette 
classe.  
Les enfants nés entre septembre et décembre 2012 devrons attendre d’avoir  atteint  2ans ;  ils  ne 
seront  donc  accueillis  qu'à  partir  d’octobre,  de  novembre  ou  décembre  selon  la  date  de  leur 
anniversaire.  Pour  tout  renseignement,  il  convient  de  contacter  la  direction de  l’école  française  : 
direction.efba@gmail.com ou secretariat.efba@gmail.com 

A suivre en juillet-août

Culture, sciences, éducation

Exposition ATONAF (02-14/07/2014)

A l'occasion du cinquantenaire de la création par le Général de Gaulle de 
l'Ordre  National  du  Mérite,  la  médiathèque  de  l'Institut  français  de 
Slovaquie accueillera, du 2 au 14 juillet,  une exposition sur l'histoire de 
la  création  de  l'Ordre  National  du  Mérite  et  de  l'association  de  ses 
membres.

L'exposition sera officiellement inaugurée le 2 juillet à 18 heures par le 
président de l'ATONAF-SK, M. Milan Kňažko,  en présence de S.E.M. Lopinot, président d'honneur de 
l'Association.  

En Slovaquie, l'Association des titulaires d'un ordre national français – ATONAF-SK - a été créée en 
septembre 2012. Elle est présidée par M. Milan Kňažko et compte une vingtaine de membres actifs. 
  
Pour en savoir plus : ici 

Tournée slovaque de l’organiste Olivier Latry 
(31/07/-03/08/2014)

Olivier  Latry,  organiste  titulaire  de  la  Cathédrale  Notre-Dame  de  Paris,  
reconnu comme l’un des meilleurs organistes contemporains, se rendra en 
Slovaquie du 31 juillet  au 3 août 2014,  pour lancer,  à  travers 3 récitals 
d’orgue, les programmes des 3 festivals internationaux d’orgue organisés 
dans les villes de Bratislava, Trnava et Dolný Kubín. 

Pour en savoir plus : ici 

http://ifb.ambafrance-sk.org/Tournee-slovaque-de-l-organiste,2469
http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/GUIDE_EXPO.pdf
mailto:secretariat.efba@gmail.com
mailto:direction.efba@gmail.com
http://www.ambafrance-sk.org/Scolarite-complementaire-a-l
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Concerts de l’organiste Irénée Peyrot en Slovaquie orientale 

(5-7/08/2014)

Irénée Peyrot, organiste français, se produira cet été avec 3 récitals d’orgue 
qu’il  donnera dans le cadre des festivals internationaux d’orgue organisés 
dans les villes de Bardejov, Humenné et Michalovce en Slovaquie orientale. 

Pour en savoir plus : ici 

Commémorations

70e anniversaire du Soulèvement national slovaque 
(28-29/08/2014)

A l'occasion du 70e anniversaire du Soulèvement national slovaque, les 
représentants  de  l'Ambassade  de  France,  ainsi  que  M.  François 
Rochebloine (sous confirmation), député de la 3e circonscription de la 
Loire  et  Président  du  Group  d'amitié  franco-slovaque  de  l'Assemblée 
Nationale,  participeront  aux  cérémonies  commémoratives  à  Banská 
Bystrica et Strečno.

Échéances à venir

• Vernissage  d'une  exposition  consacrée  à  Claude  Viallat  (11/09/2014  à 
17heures) - Plus d'informations dans la prochaine lettre d'information. 

• Journée  européenne  des  langues  (26/09/2014)  -  La  Journée  européenne  des 
langues  se  déroulera  le  26  septembre  sur  la  Place  Hviezdoslav  (Hviezdoslavovo 
námestie) A Bratislava, entre 9 et 13 heures. 

• Nuit  des  chercheurs  2014  (26/09/2014)  - La  Nuit  des  Chercheurs,  événement 
européen annuel, qui célèbre la science, aura lieu le 26 septembre prochain dans plus  
de 300 villes à travers l’Europe et dans 5 villes de Slovaquie. 

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

A plus long terme :

• Lancement  du  recrutement  des  auditeurs  du  Cycle  des  hautes  études 
européennes  2015  -  L’École Nationale  d'Administration  procède  actuellement  au 
recrutement de la prochaine promotion des auditeurs de la session 2014 du Cycle des 
hautes études européennes. La promotion sera placée sous le haut parrainage de Mme 
Emma  Bonino,  membre  de  la  Commission  européenne  (1995-1999,  Ministre  du 

http://www.ics-show.com/
http://ifb.ambafrance-sk.org/Festivals-d-orgue-de-la-slovaquie
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Commerce international et Ministre des Affaires européenne (2006-2008) et Ministre 
des Affaires Étrangères en Italie (2013-2014). La clôture des candidatures sera le 15 
octobre 2014. Pour plus d’informations: www.etudes-europeennes.eu 

M.  Sébastien  Potaufeu,  Premier  secrétaire,  Mme  Valérie  Dutriaux-Kozak,  secrétaire  de 
l'Ambassadeur, M. Pascal Schaller, attaché de coopération pour le français et M. Franc Plattret,  
garde de sécurité, quitteront l'ambassade cet été. 

L’ Ambassade de France en Slovaquie vous souhaite de bonnes vacances. 

La publication de la lettre reprendra en septembre 2014. 

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie 

http://www.etudes-europeennes.eu/
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