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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 9 – Octobre/Novembre 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

Conférence sur le terrain (Staff ride) sur la bataille de Strečno dans 
le cadre du 70ème anniversaire du Soulèvement national slovaque  
(27-28/10/2014)

L’Ambassade de France,  en  coopération avec  le  Musée SNP à Banská 
Bystrica,  le  Service  historique  du  Ministère  de  la  défense  de  la 
République française et l’Institut d’histoire militaire de la République 
slovaque,  ont  organisé,  les  27  et  28  octobre,  dans  les  environs  de 
Strečno, une conférence in situ sur la bataille de Strečno («Staff Ride»). 

Le Staff ride est une technique d'enseignement interactive pour étudier la stratégie directement sur 
le terrain. 

Des personnalités politiques et de la société civile, des collégiens de l’Ecole française de Bratislava et 
de l’Ecole de Strečno, des lycéens de cinq lycées slovaques du centre et de l’Est de la Slovaquie, des 
étudiants de l’Université Matej Bel à Banska Bystrica, ainsi que des militaires slovaques ont  participé 
tour à tour à cet événement, réalisé  pour la première fois en Slovaquie. L'Etat major des armées 
slovaques a contribué à l'organisation logistique de cet événement. Le Général Maxim, chef d'état-
major des armées, a effectué cette sortie sur le terrain, ainsi que le Général  Áč,  qui représentait à 
cette occasion le Président de la République Andrej Kiska. M. Viliam Novotný,  membre du groupe 
d'amitié  parlementaire,  avait  également  fait  le  déplacement.  L'Ambasadeur  de  France,  M.  Didier 
Lopinot, a saisi cette occasion pour s'entretenir avec M. Štrba, vice-président de la région de Žilina, et 
avec M. Štadáni, maire de Strečno. 

C’est  dans  le  défilé  de  Strečno  que  les  Français  du  bataillon  Foch,  sous  le  commandement  du 
capitaine de Lannurien, et les Slovaques ont combattu, aux côtés de leurs frères d’armes slovaques,  
du 30 août 1944 au 4 septembre 1944 pour retarder l’avance des troupes allemandes vers Banská 
Bystrica lors du Soulèvement national slovaque. Ils étaient près de 200 Français. 56 y ont perdu la vie 
et 45 ont été blessés.

Le  colonel  (er)  Frédéric  GUELTON,  ancien chef  du  département  de  l'armée de terre  du Service 
historique du Ministère de la défense de la République française, Marián UHRIN, historien au Musée 
SNP, et František CSEFALVAY, de l’Institut d’histoire militaire de la République slovaque, ont animé 
cette sortie d'état-major.

mailto:diplo@france.sk


2

Pour en savoir plus : 

Sujets des médias nationaux slovaques diffusés dans les journaux télévisés :

RTVS : cliquez ici 

TA3 : cliquez ici

Album photos sur FB : cliquez ici     

FOCUS

Accord du Conseil européen sur le cadre énergie-climat 2030

Lors du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014, les chefs d’Etat ou de 
gouvernement de l’Union européenne sont parvenus à un accord sur un 
nouveau cadre ambitieux en matière de climat et d’énergie. Il prévoit que 
l’Union européenne devra, à l’horizon 2030 :

-réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40% par rapport 
aux niveaux de 1990;
-parvenir  à  une  part  de  27%  d’énergies  renouvelables  dans  sa 
consommation énergétique;
- améliorer de 27% son efficacité énergétique (objectif non contraignant, 
qui pourra être revu d'ici 2020).

Grâce  à  l’adoption  de  ce  nouveau  cadre  volontariste,  l’Europe  est  à  la 
pointe de la transition énergétique mondiale et montre l’exemple en vue 

de parvenir, lors de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris en décembre 2015, à un accord  
international à la hauteur de l’urgence de la lutte contre les dérèglements climatiques. 

En outre, ce nouveau cadre permettra non seulement à l’Union européenne d’agir résolument contre 
les dérèglements climatiques, mais également de relancer son économie en développant les filières 
industrielles du futur, de renforcer son autonomie énergétique et de garantir sa compétitivité vis-à-
vis du reste du monde. 

Le compromis auquel sont parvenus les 28 Etats membres de l’Union européenne repose sur les 
principes  de  responsabilité  (tous  les  Etats  membres  devront  participer  à  l’effort  collectif)  et  de  
solidarité  européenne  (des  mécanismes  ont  été  actés  pour  aider  les  Etats  les  plus  directement 
concernés par les nouveaux efforts à consentir). 

Pour parvenir à ce résultat, une longue préparation a été nécessaire. Des réunions se sont tenues 
dans de nombreux formats ; à titre d’exemple, le 30 septembre 2014, s’est tenue à Bratislava une 
réunion ministérielle à ce sujet, organisée par la présidence slovaque du groupe de Visegrád et à 
laquelle a participé le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, M. Harlem Désir.

Pour en savoir plus: cliquez ici

http://www.ambafrance-sk.org/Deplacement-de-M-Harlem-Desir-en
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.982919395058442.1073741890.221813384502384&type=1
http://www.ta3.com/clanok/1049579/francuzi-a-slovaci-si-pod-strecnom-pripomenuli-boje-pocas-snp.html
http://www.rtvs.sk/tv.programmes.detail/archive/4173?date=27.10.2014&channel=jednotka
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Les événements du mois d'octobre

Dialogue politique 

Consultations bilatérales des directeurs de l’Union européenne
à Paris (13/10/2014)

Le directeur de l’Union européenne (ministère des Affaires étrangères et 
du développement international), M. Pierre Lévy, a reçu le 13 octobre, à 
Paris,  son  homologue  slovaque,  Mme  Iveta  Hricová.  Ces  consultations 
bilatérales  ont  permis  de  préparer  le  Conseil  européen  des  23-24 
octobre, et en particulier les discussions sur le cadre énergie-climat 2030 
(cf. « Focus »). 

Les directeurs ont également échangé sur l’action de l’Union européenne en faveur de la croissance et 
de  l’emploi,  ainsi  que  sur  les  relations  extérieures  de  l’Union européenne  (Ukraine,  politique  de 
sécurité et de défense commune). 

Les  questions  liées  à  l’économie  numérique  ont  aussi  été  évoquées,  de  même  que  l’actuelle 
présidence slovaque du groupe de Visegrád (juillet 2014-juin 2015) et la future présidence slovaque 
du Conseil de l’Union européenne (second semestre 2016). Enfin, l’ensemble des relations bilatérales 
a été passé en revue, permettant de faire ainsi un point d'étape sur la mise en œuvre du plan d’action 
2013-2018 du partenariat stratégique, signé à l’occasion de la visite du Président de la République en 
Slovaquie, le 29 octobre 2013.

Déplacement de l'Ambassadeur

 Liptovský Mikuláš (17/10/2014)

S.E.M.  Didier  Lopinot,  accompagné  de  M.  Patrice  Dautel,  chef  du 
service économique, a effectué une visite de travail à Liptovský Mikuláš. 
M.  Lopinot  a  rencontré  le  maire  de  la  ville,  Monsieur  Alexander 
Slafkovský, et les représentants des quatre filiales françaises implantées 
dans la région. Il a pu s'entretenir avec deux industriels agroalimentaires 
-  Milex Liptov (du groupe Bongrain) et  GeLiMa (du groupe Weishardt, 
4ème  producteur  mondial  de  gélatines  traditionnelles),  et  deux 
industriels  du  secteur   mécanique:  Haco (Bliss  et  Bret),  fabricant  de 

presses  mécaniques  et  Gergonne –  production  de  pièces  sur  rubans  adhésifs  pour  l’industrie 
automobile.

Economie
Entretien de l'Ambassadeur avec M. Pavol Pavlis, ministre de 
l’Economie (20/10/2014)

S.E.M. Didier Lopinot s’est entretenu avec M. Pavol Pavlis. Il s'est agi 
de l’approfondissement des échanges économiques bilatéraux ainsi que 
d’expériences de soutien aux PME. M. Pavlis a évoqué l’importance des 
investissements  français  en  Slovaquie  pour  la  création d’emplois.  En 
soulignant  l’importance  de  la  recherche  et  du  développement,  M. 
Lopinot a rappelé la coopération avec la Slovaquie et d’autres pays de 

V4 dans le domaine nucléaire – notamment avec le réacteur de 4ème génération Allegro, projet de 
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recherche de pointe qui  peut avoir  un impact positif  non seulement énergétique, mais également 
économique  et  environnemental.  Le  ministre  a  accepté  l’invitation  de  la  Chambre  de  commerce 
franco-slovaque à participer à une table ronde avec la communauté d’affaires française.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Article sur le site du ministère de l'économie slovaque : cliquez ici     

Culture-sciences-éducation-société civile

Automne culturel français à Banská Bystrica T

Après  avoir  organisé  en  octobre  une  semaine  du  cinéma  français  et  une 
randonnée à  Strečno,  l'Alliance française de Banská Bystrica vous propose 
une soirée francophone au Teatro Mefisto le 7 novembre à 19h30. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Remise du prix Weiner-Kral et l'exposition de Yan Zoritchak’

(24-31/10/2014)(24-Union des ami
L’Union des amis d’Imrich Weiner-Kráľ et l’Institut français de Slovaquie ont 
décerné pour la première fois le Prix Imrich Weiner-Kráľ à l’artiste-verrier 
slovaque Yan Zoritchak. La Galerie de l’Institut français a accueilli du 24 au 31 
octobre son exposition Exotiques et Exoplanètes. Zoritchak vit et travaille en 
France depuis les années 1970. Le Prix Imrich Weiner-Kráľ est décerné à des 

personnalités ayant contribué de manière significative au développement de la coopération culturelle 
franco-slovaque.  

Pour en savoir plus: cliquez ici

Visite de l'ATONAF à Liptovský Mikuláš (18/10/2014)

L'Association  des  titulaires  d’un  ordre  national  français  en  Slovaquie  – 
ATONAF-SK – a réalisé sa deuxième visite de l’année. Après un déplacement 
à Banská Štiavnica en septembre, les membres se sont rendus à Liptovský 
Mikuláš, le samedi 18 octobre. Cette visite était organisée par Monsieur le 
maire  de  Liptovský  Mikuláš  et  membre  de  l’Atonaf,  M.  Alexander 
Slafkovský. Les participants ont été reçus à la mairie, puis ils ont visité le 
musée municipal, connu comme le lieu où Jánošík, le Mandrin slovaque, a été 

jugé et condamné à mort. Ils ont ensuite déjeuné au pied du domaine skiable des Tatras et visité le  
plus grand cimetière de soldats tchécoslovaques de la Seconde guerre mondiale sur la colline Háj.

Semaine du goût (13-17/10/2014)

A l’occasion de la  Semaine du Goût, l’Institut français de Slovaquie a proposé 
diverses actions autour de la découverte des saveurs à destination des enfants 
et  adolescents  apprenant  le  français  dans  les  établissements  scolaires  de 
Slovaquie.  Des séances exceptionnelles de cinéclub ont eu lieu à l’Institut, 8 
ateliers  pédagogiques  ont  été  organisés  dans  les  magasins  Carrefour  à 
Bratislava,  Žilina  et Košice,  et  une dizaine d’ateliers  ont  été  animés par  les 
enseignants. 

137  élèves  de  15  établissements  ont  participé  aux  concours  de  création 
linguistique  à  partir  du  vocabulaire  de  l’alimentation.  Des  produits 

http://www.afsk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=186&Itemid=772&lang=fr
http://www.mhsr.sk/aktuality-slovensko-a-francuzsko-by-mohli-viac-spolupracovat-v-oblasti-vyskumu-a-vyvoja-a-rozvoja-start-upov/10s143989c
http://www.mhsr.sk/multimedialnagaleria/1513s143990c?page=&prm3=2190
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/206/prix-weiner-kral-exposition-zoritchak
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alimentaires traditionnels français ont été présentés lors d’un jeu tout public mobilisant une centaine 
de personnes. Ces actions ont été réalisées grâce à la participation de nos partenaires : les magasins 
Carrefour,  Edenred, La vie en Rose et l’hôtel Mercure.  L’Alliance française de Kosice a par ailleurs 
participé  au Festival  de la  Soupe le  11 octobre dernier,  décrochant une belle  3ème place pour sa 
délicieuse soupe carotte-orange-cumin.

Pour en savoir plus: cliquez ici

Biennale du film d'animation de Bratislava (06-10/10/2014)B

L’Institut  français  de Slovaquie  était  partenaire de la  12ème édition de la 
Biennale du Film d’Animation de Bratislava, qui a eu lieu du 6 au 10 octobre  
2014.  Dans  le  cadre de ce  festival  s'est  tenue l’exposition « Créateurs et 
créatures », organisée par BIBIANA-Maison Internationale de l’Art pour les 
enfants, en collaboration avec l’Institut français. L’exposition a eu lieu à la 
bibliothèque universitaire de Bratislava du 8 au 29 octobre. Elle revient sur 
50 ans d’histoire du film d’animation à travers les collections du Château-
Musée d’Annecy.

Pour en savoir plus: cliquez ici

Campus France Slovaquie et l'IUFS au salon Akadémia&Vapac 

(07-09/10/2014)AMPUS  FRANCE  SLOVAQUIE  ET  L’IUFS  AU  SALON 
Campus France Slovaquie  a  participé à l’occasion de la  18ème édition du 
salon Akademia & Vapac, qui a eu lieu du 7 au 9 octobre 2014 dans le hall 
d'exposition Aegon Aréna NTC de Bratislava. Campus France et l’IUFS ont 
animé un espace d’informations et de conseils pour renseigner les lycéens 
et  étudiants.  Le  salon  Akademia  &  Vapac  est  un  événement  annuel 
incontournable pour tous les lycéens et étudiants qui cherchent à s’informer 
sur l’enseignement supérieur et la  formation continue en Slovaquie ou à 
l’étranger. Cette année, le salon a attiré plus de 8000 visiteurs. 
                                                                         

 Pour en savoir plus : cliquez ici 

A suivre en novembre

Culture-sciences-éducation

Ouverture du FabLab de Bratislava (04/11/2014)

Le  « Fablab  Bratislava »,  premier  Fablab  créé  en  Slovaquie,  sera 
inauguré le 4 novembre prochain à 11h à la faculté d’informatique 
de l’Université Technique Slovaque (STU), en présence du ministre 
de  l'éducation  slovaque,  M.  Pellegrini,  du  maire  de  Bratislava,  
M. Ftáčnik et de l'Ambassadeur de France, M. Lopinot. Laboratoire de 
fabrication  numérique  ouvert  au  public,  aux  professionnels,  aux 

scolaires et aux étudiants, le FabLab Bratislava permettra à tous de venir concevoir et fabriquer des 
objets,  des  prototypes  et  de  fabriquer  des  petites  séries. Equipé  d’ordinateurs,  il  mettra  à 
disposition des outils tels qu’une imprimante 3D, un découpeur vinyle, un découpeur laser... 

Le FabLab Bratislava, créé à l’initiative du service de coopération scientifique de l’Institut Français de  
Slovaquie, réunit dans un partenariat la Faculté d’informatique de la STU, la mairie de Bratislava, le  
Centre  d'Informations  Techniques  et  Scientifiques  en  République  slovaque  (CVTI)  et  l’entreprise 

http://www.akademiavapac.sk/sk/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/205/biennale-animation-bratislava/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/201/semaine-du-gout/
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française Dassault Systèmes.

Pour en savoir plus:  cliquez ici

Nouvelle  session  du  Club  des  fonctionnaires  francophones 
(5/11/2014)

L’Ambassade  de  France  convie  les  hauts  fonctionnaires  slovaques 
francophones à une réunion du Club des fonctionnaires francophones, 
le  mercredi  5  novembre  2014.  Ce  Club  vise  à  promouvoir  la 
francophonie dans l’administration slovaque. Il est complémentaire aux 
clubs des anciens de Sciences Po et de l’ENA, qui se réunissent aussi 
régulièrement.  Cette  première  séance  du  Club  de  l'année  permettra 

avant tout d’échanger sur les attentes des participants.

Exposition « MEMORY LAB – Photographie et métahistoire » 

dans le cadre du Mois de la photographie 2014 (5/11/-23/12/2014)

Memory Lab est un projet conjoint de plusieurs commissaires européens 
réunis au sein de l’organisme EMOP (European Month of Photography). 
Suite à un important travail de réflexion mené  ces deux dernières années 
sur  la  photographie  contemporaine,  l’histoire,  la  propagande  et  les 
régimes totalitaires,  un large éventail d’œuvres d’artistes des différents 

pays participants a été retenu.  Pour cette exposition,  à découvrir  à la Galerie de l’Institut du 5 
novembre au 23 décembre dans le cadre du Mois de la photographie 2014 , ont été retenues des 
œuvres liées à un contexte historique précis d’un territoire. 

Commissariat: Bohunka Koklesová, Michaela Bosáková

Exposition du 5 novembre au 23 décembre 2014, vernissage le 4 novembre à 16h30

Pour en savoir plus: cliquez ici

Café scientifique sur la fabrication numérique (06/11/2014)

Dans le cadre des  cafés scientifiques organisés par l’Académie des 
Sciences  Slovaque  (SAV)  et  l’Institut  Français  de  Slovaquie,  une 
présentation sur la  « fabrication numérique » sera proposée  le  6 
novembre  à  17h30  à  l’Institut  Français. M. Baptiste  Gaultier, 
ingénieur  en recherche et  développement  de  l’Ecole  Supérieur  des 
Télécommunications  de  Rennes,  présentera  les  techniques  de 
fabrication numérique et les logiciels associés. 

                                                    Une traduction simultanée sera assurée. 
Pour en savoir plus: cliquez ici

Diplôme  de  français  professionnel  „Diplomatie  et  Relations 
Internationales“ (28/11/2014)

L’Institut Français de Slovaquie fait partie des premiers centres d’examens qui 
proposent  ce  certificat  mondialement  reconnu,  permettant  de  valider  les 
capacités à communiquer de manière efficace dans des situations courantes de 
la diplomatie et des relations internationales au niveau B1. Les examens auront 
lieu pour la première fois à l’Institut français de Slovaquie le  28 novembre 
2014 ; la prochaine session se déroulera dans le courant du mois de juin 2015.

http://institutfrancais.sk/fr/actualites/212/cafe-scientifique-fabrication-numerique/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/209/mois-de-la-photographie-2014/
http://www.fablab.sk/
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Contact : katarina.mrazova@institutfrancais.sk

Pour en savoir plus: cliquez ici

Centenaire de la Première Guerre Mondiale

Quinzaine du film sur la Première Guerre mondiale 

(10-19/11/2014)

L'Institut  français  de  Slovaquie  vous  propose  de  découvrir  ou  de 
redécouvrir une série de films ou documentaires consacrés à la Grande 
Guerre. Seront projetés, entre le 10 et le 19 novembre à la Galerie de 
l‘Institut :  La Grande Illusion (Jean Renoir) – 10/11/ 18h30,  Capitaine  
Conan (Bertrand  Tavernier)  –  11/11/18h30,  Apocalypse  :  Première  
Guerre  mondiale,  épisodes  1  et  2 (Isabelle  Clark  et   Daniel  Costelle)-

18/11/18h30 et Jules et Jim (François Truffaut) – 19/11/18h30. 

Films en version originale, sous-titrés en anglais. Entrée gratuite.

Pour en savoir plus: cliquez ici 

Colloque international « Stéréotypes et propagande de guerre »

(12/11/2014)

Plusieurs Ambassades et Instituts culturels se sont associés, à l’initiative 
de l’Institut français de Slovaquie et de l’Institut italien de Bratislava, afin 
d’organiser  un  colloque  international  sur  les  « Stéréotypes  et  la 
propagande de guerre », qui aura lieu le 12 novembre à l’Auditorium 
Maxima de l’Université Comenius de Bratislava (9.00-16h.30). Ouvert 
par le recteur de l’Université Comenius et les Ambassadeurs de France et 

d’Italie, le colloque accueillera un expert français, M. Alain Soubigou (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne),  dont  l’intervention portera  sur  les  stéréotypes  qui  ont  dominé les  représentations de 
l’allié et de l’ennemi en France durant la Grande Guerre. 

Une traduction simultanée sera assurée. Entrée gratuite.

Pour en savoir plus:  cliquez ici

 

Zaz en concert à Bratislava (28/11/2014)

Zaz,  véritable  phénomène  de  la  chanson  française  contemporaine,  se 
produira pour la première fois en concert en Slovaquie le 28 novembre à 
19h00 à l’Aegon Arena NTC de Bratislava. 

http://institutfrancais.sk/fr/actualites/216/colloque-stereotypes-propagande-guerre
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/215/quinzaine-film-premiere-guerre-mondiale/
http://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/certifications-autres/
mailto:katarina.mrazova@institutfrancais.sk
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Beaujolais nouveau 

Beaujolais Nouveau 2014, un événement organisé par  La Chambre de 
commerce franco-slovaque, se tiendra le 20 novembre 2014 à  18h00, 
dans les locaux de l'Hôtel Park Inn (Rybné námestie 1), Bratislava.  

Pour en savoir plus: cliquez ici

Une soirée française sur le thème « Beaujolais et Chanson française » 
sera organisée au Hlava 22 Music Club le jeudi 20 novembre 2014. 

Cette année, le club de musique Hlava 22 accueillira Claude Manac’h, un 
très bon musicien de Jazz avec son nouveau groupe francophone “Chez 
Claude”. 
Beaujolais et Chanson française”.

Pour en savoir plus: cliquez ici

Le consulat vous informe

Première session de l'Assemblée des Français de l’étranger 

L’Assemblée  des  Français  de  l’étranger  a  clos  le  10  octobre  sa 
première session. Cette session a notamment permis à l’Assemblée 
des  Français  de  l’étranger  d’élire  ses  instances  dirigeantes.  La 
présidence sera ainsi assurée par Marc Villard (circonscription Asie 
et  Océanie),  qui  sera  secondé  dans  ses  fonctions  par  deux  vice-
présidents,  Martine  Schoeppner  (circonscription  Allemagne, 

Autriche,  Slovaquie,  Slovénie,  Suisse)  et  Georges-Francis  Seingry  (circonscription  Bénélux).  Six 
commissions de travail ont également été créées. Le rapport du gouvernement sur la situation des 
Français de l’étranger et les politiques en leur faveur a par ailleurs été présenté aux élus.  A cette  
occasion, Matthias Fekl, secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme 
et  des  Français  de  l’étranger,  a  annoncé  plusieurs  mesures  de  simplification  administrative, 
notamment l’inscription en ligne au registre des Français établis hors de France possible d’ici à deux 
ans et, dans certains pays, la fin de la double comparution pour l’obtention d’un passeport : il sera 
désormais possible soit de venir le chercher son passeport au guichet, soit de se le faire adresser par 
courrier, aux frais du bénéficiaire.  

Pour en savoir plus :  cliquez ici

Sécurité – Conseils aux voyageurs 

Dans le  contexte de l’intervention de la  coalition internationale contre 
Daech,  et  face  au  risque  d’enlèvements  et  d’actes  hostiles  contre  les 
ressortissants des pays membres de la coalition, nos compatriotes sont 
invités à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements à l’étranger. 
Il  leur est recommandé de prendre connaissance des informations qui 
figurent dans la rubrique « sécurité » des fiches « Conseils aux   voyageurs   

http://www.assemblee-afe.fr/
http://hlava22.sk/events/beaujolais-nouveau-2014/
http://www.fsok.sk/vie-de-la-ccfs/agenda/calendrier-des-evenements/vue-detail/d/beaujolais-nouveau-1/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
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» des pays où ils doivent se rendre. Ces dernières font l’objet d’actualisations très fréquentes (près de 
1300 par an), en fonction des analyses faites par nos ambassades et par le centre de crise du Quai  
d’Orsay. Ces actualisations sont effectuées en temps réel.  Il est recommandé aux Français dont les 
déplacements dans des zones sensibles sont indispensables de se faire connaître en s’inscrivant en 
ligne sur la plateforme Ariane : 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
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