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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 7 – Juillet/Août/Septembre 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

L'Ambassade de France reprend la publication de sa lettre d'information suite à la coupure estivale.

A LA UNE

Célébrations de la Fête nationale française (14/07/2014)

Le  lundi  14  juillet  2014,  l’Ambassade  de  France  et  la  Chambre  de 
commerce franco-slovaque ont célébré la fête nationale française en 
compagnie de leurs compatriotes vivant en Slovaquie et de leurs amis 
slovaques. Les festivités ont eu lieu sur la place principale du centre-
ville de la capitale (Hlavné námestie). Le public est venu encore plus 
nombreux que les précédentes années et a  pu ainsi s’imprégner de 
l’esprit d’un 14 juillet « à la française » avec un programme musical, le 
marché  de  produits  et  le  coin  réservé  aux  enfants.  Il  a  répondu 
présent jusqu’à la fin du programme culturel,  enthousiasmé par les 
artistes qui se sont succédés dans des genres différents sur le podium. 
L’organisation  de  ces  différentes  manifestations  n’aurait  pas  été 
possible  sans  l’appui  de  nos  partenaires,  que  nous  tenons  

                                                             à remercier : 

                            Pour en savoir plus : Lire ici

                            Album photos : Cliquez ici

mailto:diplo@france.sk
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915598471790535.1073741884.221813384502384&type=1
http://www.ambafrance-sk.org/14-juillet-a-Bratislava-un-grand
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Les événements du mois de juillet

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

L’antishop « BoutiqueS » de Dorota Sadovska était à découvrir du 17 juin au 
30 juillet à la Galerie de l’Institut français. Les visiteurs ont eu la possibilité 
d'admirer les créations originales de cette représentante de renom de l’art 
visuel contemporain slovaque, mettant en scène à travers cette boutique 
fictive l’un de ses sujets préférés : les vêtements et la mode.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Festival de la belle musique à Banská Štiavnica (26/07/2014)

L'ensemble  franco-slovaque  « Trio  Galup »,  composé  de  Pascal  Gallet, 
pianiste,   Olivier Lusinchi,  flûtiste et Eugen Prochác,  violoncelliste, s'est 
produit en concert à l'église Sainte-Catherine lors de la quinzième édition 
du Festival de la belle musique à Banská Bystrica. 

Pour en savoir plus: cliquez ici

Exposition ATONAF (02-14/07/2014)

L'Association  des  titulaires  de  l'Ordre  national  français  en  Slovaquie  – 
ATONAF-SK – créée en 2012 et présidée par M. Milan Kňažko, a organisé 
une exposition racontant l’histoire de la création de l’Ordre national 
du Mérite et de l’association de ses membres.  Cette exposition a été 
montée à l’occasion du cinquantenaire de la création par le général de 
Gaulle  de  l’ordre  national  du  Mérite  et  elle  s’est  tenue  dans  la 
médiathèque de l’Institut français de Slovaquie. Elle a été officiellement 

inaugurée le 2 juillet par M. Milan  Kňažko,  président de l’Association, en présence de  S.E.M. Didier 
Lopinot, président  d’honneur  de  l’Association.  L’inauguration  a  regroupé  une  quarantaine  de 
personnes, titulaires d’un ordre national français ou amis de l’Association. 

Guide expo

Economie

Réunion du Conseil économique (24/07/2014)

Une réunion préparatoire de la rencontre programmée en septembre entre la 
Commission des affaires économiques du Conseil national et les membres 
de  la  Chambre  de  commerce  franco-slovaque  (cf.  ci-après) s’est  tenue  à 
l'Ambassade de France le 24 juillet en présence de S.E.M. Didier Lopinot, du 
chef de Service économique de l’Ambassade M. Patrice Dautel, de la directrice 
de la Chambre de commerce franco-slovaque Mme Zuzana Desvergnes ainsi 

que des représentants des sociétés françaises et des membres de la Chambre de commerce franco-
slovaque.   

http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/GUIDE_EXPO.pdf
http://ifb.ambafrance-sk.org/La-belle-musique-francaise-a
http://ifb.ambafrance-sk.org/Ouverture-de-l-antishop-de-Dorota
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Les événements du mois d'août

Commémorations

Commémoration de l'holocauste des Roms (02/08/2014)

Les représentants de l'Ambassade de France,  Mme Hélène Roos, Chargée 
d'Affaires a.i.  et  M. Christophe Helouis,  Attaché de défense-adjoint,  ont 
participé  à  la  commémoration  de  l'holocauste  des  Roms  qui  a  eu  lieu  
le 2 août 2014 à Banská Bystrica. Cette journée de commémoration a été 
proclamée  à  l'initiative  des  Roms  polonais  et  des  organisations 

internationales qui commémorent les victimes de l'extermination nazie d'Auschwitz. En Slovaquie, la 
journée des victimes Roms fait l'objet d'une cérémonie commémorative depuis 2005. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

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

Une délégation française s'est rendue à Banská Bystrica et  Strečno afin 
de  rendre  hommage  aux  Français  qui  ont  pris  part  aux  combats  du 
Soulèvement national slovaque d'août 1944. Mme Hélène Roos,  chargée 
d'affaires, a.i.,  M. François Rochebloine, député de la 3e circonscription 
de la Loire et Président du Groupe d'amitié franco-slovaque de l'Assemblée 
Nationale, le Général Leroi, directeur du Service historique du Ministère 

de la Défense, ainsi que l'attachée de défense, le Colonel Chaulieu, ont déposé des gerbes au pied du 
monument  dédié  aux  partisans  français  à  Strečno.  Ils  ont  également  participé  à  la cérémonie 
commémorative du SNP, qui a eu lieu le 29 août à Banská Bystrica. 

Pour en savoir plus : http://www.ambafrance-sk.org/Ceremonie-en-souvenir-des 

Culture-sciences-éducation

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

Bratislava, Trnava et Dolný Kubín ont organisé durant le mois d'août leur 
festival  international  d'orgue.  A  Bratislava,  le  cinquième  Festival  d'orgue 
s'est tenu à la Cathédrale Saint-Martin. A Trnava, la 19e édition des Journées 
d'orgue  s'est  déroulée  à  la  basilique  Saint-Nicolas.  La  1ère  édition  du 
festival a été ouverte à l'Eglise de l'Elevation de la Sainte-Croix. 

Olivier  Latry,  organiste  titulaire  de  la  Cathédrale  Notre-Dame  de  Paris, 
reconnu comme l'un des meilleurs organistes contemporains, a ouvert chacun  de ces événements  
musicaux.

Pour en savoir plus : cliquez ici

http://www.ambafrance-sk.org/Ceremonie-en-souvenir-des
http://ifb.ambafrance-sk.org/Tournee-slovaque-de-l-organiste,2469
http://www.ambafrance-sk.org/Commemoration-de-l-holocauste-des
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Road Trip contre la Muco (18/08/2014)

Le  18  août  2014,  la  Consule  adjointe  Marie  Bélou-Affre  a  reçu  les 
représentants de l’association «  Un nouveau souffle, tous unis contre la  
muco » de passage à Bratislava. MM. ALLAIN, ELINEAU et OLIVIER ont 
entrepris  un  Road  Trip  contre  la  Muco à  travers  19  pays  d'Europe 
pendant 23 jours. Ce projet ambitieux, alliant courage et détermination, 
sert  une cause encore méconnue du grand public  :  la  lutte contre la 
mucoviscidose. L’objectif du périple, de ces trois co-équipiers, dont l'un 
est atteint de cette maladie,  est la sensibilisation et la démonstration 

que la force de vivre et la passion du voyage permettent de dépasser les difficultés quotidiennes. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

A suivre en septembre

Rentrée de l'Ecole française de Bratislava (04/09/2014)

L’école française de Bratislava effectuera sa première rentrée dans de 
nouveaux locaux à Bratislava-Petržalka le jeudi 04 septembre 2014. 

M. Didier Lopinot, Ambassadeur de France en Slovaquie, participera à 
cet  évènement  en  compagnie  de  M.  Peter  Pellegrini,  Ministre  de 
l’Education, de la Science, de la Recherche et des Sports de la République 
slovaque, de  M. Milan Ftáčnik, maire de Bratislava, et de  M. Vladimír 

Bajan, maire de l’arrondissement de Bratislava-Petržalka. 

Désormais intégrée de plein droit dans le réseau des écoles slovaques en tant qu’école privée franco-
slovaque, l’Ecole française propose un enseignement en langue française de la première année de 
maternelle à la dernière année du collège (ZŠ9), avec la possibilité pour chaque enfant de suivre les 
curricula scolaires français et slovaques. 

L’espace dont disposera l’Ecole sera de 4 000 m². Située dans un quartier privilégié, elle sera entourée 
du terrain de football du FC Petržalka et d’une patinoire, à proximité de l’hipodrome et de l’Université 
d’Economie.

Pour cette rentrée, les effectifs sont annoncés en hausse de 25%, avec 190 enfants préinscrits.

Renseignements et contacts : cliquez ici

 Ecole française de Bratislava

Marie Curie Sklodowskej 1
851 04 Bratislava (Slovaquie)

Chef d'établissement
Yves CAFFE
direction.efba@gmail.com
depuis l'étranger : 00 421 905 944 663
depuis la Slovaquie : 0905 944 663
conctsites.google.com/site/efbr

https://sites.google.com/site/efbratislava/
https://www.facebook.com/roadtripmuco
mailto:direction.efba@gmail.com
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Déplacements de l'Ambassadeur

Dixième ExpoSciences Européenne à Žilina (07-12/09/2014)

S.E.M. Didier Lopinot interviendra lors de la cérémonie d'ouverture de 
l'ExpoSciences Européenne, qui se tiendra le 7 septembre à l'Université 
de  Žilina.  L’Exposciences  européenne  n’est  pas  qu’un  rassemblement 
interculturel, c’est aussi un moyen pour les jeunes de découvrir le regard 
que le monde porte sur la science. 

Comme  chaque  année  paire,  CIRASTI  Midi-Pyrénées  (Collectif 
Interassociatif  pour  la  Réalisation  des  Activités  Scientifiques, 

Techniques  et  Internationales)  rassemble  les  jeunes  participants  aux  Exposciences  françaises  à 
l’événement européen organisé par l'organisation non-gouvernementale Milset Europe. Cette année, la 
ville slovaque de Žilina accueillera du 7 au 12 septembre 2014 plusieurs milliers de jeunes européens 
et invités du monde entier qui viendront présenter leurs projets scientifiques et techniques. Les jeunes 
entre 12 et 13  ans sont originaires du Tarn, du Gers et de la Haute-Garonne et leurs quatre projets 
dynamiques traitent des problèmes de consommation d'eau, de questionnement sur les forces et les 
mouvements, de concepts mathématiques ou astrophysiques.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Exercice militaire MACE à Sliač (29/09-01/10/2014)

Du 22 septembre au 1er  octobre 2014,  des unités opérationnelles  de 
l’armée  de  l’air  participeront  en  Slovaquie  à  la  16ème  édition  de 
l’exercice de l’OTAN intitulé MACE.

MACE  XVI  constitue,  pour  les  pays  de  l’OTAN,  un  environnement 
privilégié  pour  progresser  dans  la  connaissance  des  menaces 
électromagnétiques, notamment pour la détection et la lutte contre les 
émissions radar.

Un détachement de 3 RAFALE sera déployé sur la base aérienne de Sliač.

Cet exercice représente un jalon très important pour la Slovaquie, membre de l’OTAN depuis 2004,  
pour son intégration au sein de l'alliance.

Pour en savoir plus : cliquez ici     (informations en slovaque)

Economie

Rendez-vous avec le Conseil national (22/09/2014)

Une  réunion  de  la  Comission  des  affaires  économiques  du  Conseil 
national avec les membres de la Chambre de commerce franco-slovaque 
aura lieu le  22 septembre dans l’usine  PSA à Trnava.  Cette rencontre 
permettra  d'échanger  sur  les  expériences  du  milieu  entrepreneurial 
franco-slovaque ainsi  que de suggérer certaines évolutions législatives. 
Plusieurs thèmes devraient être abordés tels que les amendements au 
code du travail, la fiscalité, le prix de l’énergie, la formation.

Pour en savoir plus : cliquez ici

http://www.fsok.sk/vie-de-la-ccfs/agenda/calendrier-des-evenements/vue-detail/d/rendez-vous-avec-le-conseil-national/
http://www.mil.sk/index.php?ID=43568
http://www.cirasti.org/?p=3217
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Culture-sciences-éducation

Exposition-concours d'affiches Louis de Funès (02-09/09/2014)

Les meilleurs projets du concours d’affiches, organisé par l’Ecole de design 
à Bratislava dans le cadre du 100ème anniversaire de la naissance de Louis 
de  Funès,  seront  exposés  à  la  galerie  de  l’Institut  français  du  2  au  9 
septembre  2014.  Le  vernissage  et  l’annonce  des  lauréats  auront  lieu  
le 2 septembre 2014 à 17h00. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Réunion  des  nouveaux  boursiers  du  gouvernement  français 
(03/09/2014)

Le mercredi 3 septembre, l’Ambassade de France aura le plaisir d’accueillir 
les  nouveaux  boursiers  du  gouvernement  français  pour  une  réunion 
d’information avant leur départ en France.

Cette réunion sera suivie par un cocktail réunissant les nouveaux boursiers 
et les anciens boursiers de l’Etat français. Cette année, sept  personnes vont 
bénéficier  d’une  bourse  du  gouvernement  français.  Plusieurs  types  de 

bourses sont proposés, elles concernent des étudiants de master mais aussi des jeunes chercheurs qui 
vont effectuer une partie de leur thèse en France.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur les bourses, vous pouvez consulter le site internet de 
l’agence  Campus  France  Slovaquie et  vous  inscrire  à  la newsletter  «  Etudier  en  France  ». 
Pour obtenir des informations complémentaires, merci de vous adresser à Mme Martina Saganova à 
l’adresse : martina.saganova@diplomatie.gouv.fr.

Attention, si vous souhaitez bénéficier d’une bourse pour l’année scolaire 2015-2016, prenez contact 
avec le service avant fin février 2015.

Exposition  Claude Viallat (11/09/-20/10/2014)
L’Institut français de Slovaquie accueillera du 11 septembre au 20 octobre 
2014  une  exposition  exceptionnelle  du  peintre  français  Claude  Viallat, 
intitulée « Claude Viallat à Bratislava », sous le commissariat du célèbre 
critique d’art français Henry Périer. Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le  11 septembre à  17h00 à  la  galerie  de  l’Institut.  Cette  exposition est 
organisée en coopération avec la Galerie municipale de Bratislava dans le 
cadre de sa rétrospective de l’œuvre de l’artiste slovaque Alex Mlynarčík. 
A cette occasion, une exposition de l’artiste française Laurence Jenkell se 

tiendra également en parallèle au palais Palffy. Les expositions rendent hommage au critique d’art  
français Pierre Restany. 

ATONAF – sortie (12/09/2014)

L'Association des titulaires de l'Ordre national français en Slovaquie – ATONAF-
SK – prépare une visite de Banská Štiavnica, sa troisième sortie après les visites 
de Bytča et de Brezová pod Bradlom en 2013. Cette sortie devrait avoir lieu le 
12 septembre dans le cadre de la « Journée de la Salamandre » de  Banská 

http://ifb.ambafrance-sk.org/Exposition-d-affiches-a-l-occasion
mailto:martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
http://ifb.ambafrance-sk.org/Lettre-d-information-Etudier-en
http://www.slovaquie.campusfrance.org/fr
http://www.slovaquie.campusfrance.org/fr
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Štiavnica.  A cette occasion, les titulaires devraient rencontrer Mme Babiaková, la maire de  Banská 
Štiavnica, faire une visite guidée de cette ville minière, du Musée de la Mine et suivre la procession des  
mineurs dans la soirée. L’événement est organisé par Mme Zuzana Evrard-Bojnansky, présidente de 
l'association des enfants du Danube.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Premier salon « Innovation Connecting Show » à Toulouse 
(16-18/09/2014)

La première  édition du salon de l’innovation et  de  la  compétitivité  se 
déroulera  du  16  au  18  septembre  2014  au  Parc  des  Expositions  de 
Toulouse sous le Haut Patronage du Président de la République.

Centré  sur  la  présentation  et  l’interconnexion  des  technologies  clés 
génériques,  des usages et des besoins,  ce rendez-vous international de 

l’innovation,  de  la  compétitivité  et  de  la  prospective  permettra,  grâce  à  sa  grande  transversalité,  
d’associer et de lier les innovations technologiques et lemarché. 

Près de 100 conférences, tables rondes et ateliers exposants seront pilotés par un comité scientifique 
de haut niveau. L'événement rassemblera plus de sept cents exposants, porteurs de projets et acteurs 
de l'innovation. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Présentation du livre « Absolument dé-bor-dée » par Zoé Shepard
(24/09/2014)

L’Institut français de Slovaquie et la maison d’édition PEGART vous invitent 
à la présentation par Zoé Shepard de son livre “Absolument dé-bor-dée ou le 
paradoxe  du  fonctionnaire”,  satire  du  monde  de  la  fonction  publique 
territoriale française, sortie en Slovaquie en novembre dernier. Elle aura lieu 
à la galerie de l’Institut le 24 septembre à 18h00. La présentation se fera en 
langue française. 

Pour en savoir plus: cliquez ici

Café scientifique (24/09/2014)

Dans  le  cadre  des  cafés  scientifiques  organisés  par  l’Académie  des 
Sciences  Slovaque  (SAV)  et  l’Institut  français  de  Slovaquie,  une 
présentation  de  l’activité  scientifique  française  et  européenne  dans  le 
domaine spatial sera proposée par Mioara Mandea, experte scientifique 
du Centre National d’Etudes Spatiales français (CNES), le 24 septembre à 
17h30 au KC Dunaj (Nedbalova 3) à Bratislava. 

La présentation bénéficiera d’une traduction simultanée, avec possibilité 
pour le public de poser des questions à   l’intervenante. 

Pour en savoir plus: cliquez ici

http://ifb.ambafrance-sk.org/Cafe-scientifique-24-septembre
http://ifb.ambafrance-sk.org/Presentation-du-livre-Absolument
http://www.ics-show.com/
http://www.detidunaja.sk/
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Nuit des chercheurs ( 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, dont cinq villes de Slovaquie: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina, 
Košice et Tatranská Lomnica. 

Au cours de cet événement, vous pourrez rencontrer des chercheurs, mieux 
connaître  leur  travail  et  participer  à  des  conférences  éducatives.  

A  Bratislava,  la  manifestation  aura  lieu  au  musée  d’histoire  naturelle  
et dans les anciennes halles de la ville (stará tržnica), dans l’après-midi et jusque tard dans la soirée.

Pour en savoir plus : 

cliquez ici      (en langue slovaque)

cliquez ici 

Journée européenne des langues (26/09/2014)

A l’initiative du Conseil de l’Europe, la Journée européenne des langues 
est célébrée chaque année le 26 septembre. A Bratislava,  l’événement 
aura lieu cette année sur la place Hviezdoslav de 9h à 12h30. Ne ratez 
pas le spectacle de la troupe de danse  « elledanse »  sur des extraits de 
musique française contemporaine! De nombreux courts-métrages seront 
diffusés au cinéma Mladosť. Cette journée vise notamment à sensibiliser 
le public à l’importance de l’apprentissage des langues et à promouvoir 
la compréhension interculturelle. Un stand du service des cours de l'IFB 

sera ouvert sur la place Hviezdoslav afin de présenter les activités langagières pour les enfants et les 
étudiants.

Pour en savoir plus : cliquez ici

 Le  consulat vous informe

Bourses scolaires 2014 - 2015

La seconde campagne des bourses commence le 1er septembre. Le dépôt 
des dossiers peut se faire auprès de la section consulaire de l’Ambassade 
du 1er au 30 septembre 2014 à 12h, délai de rigueur.

Les familles concernées sont invitées à déposer leur dossier dès que 
possible à compter du 1er septembre. 

                                     

Pour en savoir plus : cliquez ici

Échéances à venir

• Dîner de gala de la Chambre de commerce franco-slovaque (10/10/2014)

Créée en 1994, la Chambre de commerce franco-slovaque va fêter ses vingt ans le 10 octobre 2014.  
Tout au long de son existence, elle a sans cesse promu les échanges industriels et commerciaux entre 
la France et la Slovaquie. Ses activités ont assuré le dynamisme de la vie professionnelle des sociétés 

http://www.ambafrance-sk.org/BOURSES-SCOLAIRES-2014-2015-La
http://ifb.ambafrance-sk.org/Journee-europeenne-des-langues-26,2486
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_fr.htm
http://www.nocvyskumnikov.sk/
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slovaques et françaises. 

Le dîner de gala aura lieu dans le cadre prestigieux de la Reduta. La Chambre prévoit la participation 
de  280  invités,  y  compris  des  représentants  de  l’Ambassade  de  France  en  Slovaquie,  
du gouvernement et de la société slovaque.

              Pour en savoir plus : www.fsok.sk

• 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, ancienne membre de 
la Commission européenne (1995-1999), Ministre du Commerce international et Ministre des 
Affaires  européennes  (2006-2008),  puis  Ministre  des  Affaires  Étrangères  (2013-2014)  en 
Italie.  .  
La clôture des candidatures sera le 15 octobre 2014.

Pour en savoir plus :  cliquez ici

A plus long terme :

• Exposition sur la Grande guerre au Château de Bratislava (21/08/2014-02/2015).

Pour en savoir plus :

cliquez ici (en slovaque)

• Consultations bilatérales à Paris (13/10/2014)

Consultations  entre  les  directeurs  de  l'Union  européenne  des  Ministères  des  Affaires 
étrangères slovaque et français à Paris. 

• Conférence stratégique à  Strečno 

L’Ambassade de France en Slovaquie, en coopération avec le Musée SNP, l’Institut d’histoire  
militaire  et  le  Service  historique  du  Ministère  de  la  Défense,  organisera  une  conférence 
stratégique (Brigade Stefanik) sur le site de Strečno (Staff Ride) qui se tiendra fin octobre 
2014.  Elle  vise  à  évoquer  et  expliquer  les  combats  du  bataillon  Foch  et  des  volontaires 
slovaques contre les forces nazies lors du SNP (Insurrection nationale slovaque).

• Conférence sur la Première guerre mondiale à l'Université Komenius (18/11/2014) 

http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=prva-svetova-vojna-tragedia-ktora-postihla-vsetkych
http://www.etudes-europeennes.eu/
http://www.fsok.sk/
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