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Remise des insignes de l’Ordre national du Mérite 

à Mme Katarína CSEFALVAYOVA 

(25 juin 2021) 

_____ 

 

 

Messieurs les Ministres,  

Messieurs les Députés,  

Monsieur le Président de l’Académie des sciences slovaque, 

Madame et Messieurs les Professeurs,  

Mesdames et Messieurs, 
 

Madame la Directrice de l’Institut de l’Europe centrale, chère Katarína 

Cséfalvayová, 

 

C’est à la fois un grand honneur et un grand plaisir pour moi de vous 

accueillir aujourd'hui, à la Résidence de France, entourée d’éminentes 

personnalités, pour saluer votre engagement précieux en faveur des relations 

entre la France et la Slovaquie. 

 

Issue d’une famille convaincue de la richesse de la rencontre des 

cultures, vous avez développé un attachement particulier à la France, où vous 

avez effectué une partie de vos études et travaillé pour un grand groupe 

automobile, emblématique du partenariat économique entre nos deux pays. 

 

A votre retour à Bratislava, vous avez entamé une carrière académique 

orientée vers les échanges internationaux, à la faculté des relations 

internationales de l’Université d’économie. Professeure-assistante maîtrisant 

avec aisance quatre langues, vous vous êtes également investie dans le 

développement des partenariats européens et internationaux de cette faculté. 

 

Femme de conviction promise à un brillant avenir (cette Ambassade 

avait vu juste lorsqu’elle avait proposé votre candidature pour participer à notre 

programme international de personnalités d’avenir), vous vous êtes rapidement 

engagée en politique pour défendre les causes qui vous sont chères : les 

principes de la démocratie libérale, de l’Etat de droit et du vivre-ensemble, 

l’égalité homme-femme, le développement durable, mais aussi la consolidation 

de l’ancrage européen et des alliances garantissant la prospérité et la sécurité 

de la Slovaquie et de tous ses citoyens. 

 

Vous avez porté ces valeurs sans relâche, notamment dans le cadre de 

vos responsabilités au Conseil national de la République slovaque de présidente 

de la Commission des affaires étrangères et vice-présidente de la Commission 

des affaires européennes. Au sein d’une coalition assez hétérogène, vous avez 
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constamment veillé à promouvoir des discussions rationnelles et à rejeter les 

logiques de « bloc » contradictoires avec le projet européen. 

 

Ces quatre années ont également été synonymes d’une intensification 

sans précédent du dialogue interparlementaire : à la tête du groupe d’amitié 

Slovaquie-France, vous avez déployé une énergie remarquable pour favoriser 

les échanges avec l’Assemblée nationale et le Sénat français, permettant une 

meilleure compréhension réciproque des situations politiques et sociales et des 

opportunités de coopération économique et culturelle. 

 

Cet engagement en faveur de l’amitié franco-slovaque a pris une 

dimension particulière lors de la riche séquence mémorielle des années 2018-

2019, qui a aussi permis de rappeler le rôle de la France dans l’accès des 

Slovaques et des Tchèques à l’indépendance et l’importance de cette mémoire 

partagée pour consolider notre communauté de destin européenne. 

 

Vous dirigez aujourd’hui un think-tank engagé en faveur de l’éveil des 

consciences aux défis communs à l’Europe et à l’humanité, qui nécessitent de 

remettre en cause les cadres de pensée obsolètes et les réflexes de crispation 

nationaliste : les pandémies, le changement climatique, les enjeux migratoires, 

la transformation numérique appellent des réponses collectives et des normes 

communes, en particulier au plan européen. 

 

 

Chère Katarína, cet engagement au service de la coopération 

européenne et internationale, et l’attachement particulier que vous vouez à la 

France et à la francophonie, font de vous une amie et partenaire extrêmement 

précieuse pour la relation bilatérale, et plus largement pour la défense et la 

promotion de nos intérêts communs. 

 

La distinction que je vais avoir l’honneur de vous remettre exprime la 

haute reconnaissance de la France pour les immenses services que vous avez 

rendus en faveur de l’approfondissement des liens d’amitié et de coopération 

entre nos deux pays – et que vous continuerez, je n’en doute pas, à porter dans 

les années à venir. 

 

 

Madame Katarína Cséfalvayová, au nom du Président de la République, 

nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre National du Mérite./.  


