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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 8 – Septembre/Octobre 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

Déplacement  du  Secrétaire  d'Etat  aux  Affaires  européennes    
à Bratislava (30/09/2014)

M. Harlem Désir  s'est rendu à Bratislava les 29 et 30 septembre. Au 
cours de cette visite, il a rencontré son homologue slovaque, M. Peter 
Javorčík, avec qui il a évoqué la préparation du Conseil européen des 
23 et 24 octobre, ainsi que les relations bilatérales et la mise en œuvre 
du plan d'action du partenariat stratégique franco-slovaque.

M.  Harlem  Désir  a  ensuite  participé,  aux  côtés  de  son  collègue 
allemand, M. Jochen Flasbarth, Secrétaire d'Etat chargé des questions 

environnementales,  à  la  réunion  ministérielle  sur  l’environnement,  organisée  par  la  présidence 
slovaque  du  groupe  de  Visegrad.  Il  s'agissait  d'une  rencontre  en  format 
V4+Roumanie+Bulgarie+France+Allemagne. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

FOCUS 

Rentrée dans les nouveaux locaux de l'Ecole franco-slovaque de 
Bratislava (04/09/2014)

Le 4 septembre dernier, 198 élèves, 18 professeurs et les membres de 
l’administration ont fait leur rentrée dans les nouveaux locaux de l’école 
française  à  Petržalka,  en  présence  de  M.  Didier  Lopinot,  
de  M.  Pelligrini,  ministre  de  l’Education,  de  M.  Ftáčnik,  maire  de 
Bratislava, de M. Bajan, maire de l’arrondissement de Petržalka, de M. 
N’Guyen représentant  l’AEFE  et  de  M.  Saudreau,  président  de 

l’association des parents d’élèves.

Ce  déménagement  marque  une  étape  importante  dans  la  vie  de  l’établissement.  Des  locaux très 
fonctionnels, clairs et spacieux, un environnement agréable offrent des conditions optimales pour les 
élèves. Les installations sportives disponibles pour l’école sont riches et très accessibles : un gymnase  
rénové  dans  les  locaux,  la  proximité  immédiate  de  la  patinoire  et  du  terrain  de  football  du  FC 
Petržalka, un terrain multisport en cours de réalisation sur le site, la piscine d’une école voisine mise à 
disposition 35 heures hebdomadaires.

mailto:diplo@france.sk
http://www.ambafrance-sk.org/Deplacement-de-M-Harlem-Desir-en
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L’école, qui accueille les élèves de la TPS (2 ans) à la classe de 3ème fait partie des 488 écoles du 
réseau  AEFE  (Agence  pour  l’Enseignement  Français  à  l’Etranger).  A  ce  titre,  les  programmes 
enseignés sont en conformité avec les programmes de l’Education Nationale. Par ailleurs, depuis le 1er 

septembre, elle est aussi accréditée par le ministère de l’Education slovaque. Les élèves suivent donc 
un double  cursus  franco-slovaque.  Ceci  leur  permet  de  passer  d’un système  à  un autre  et  de  se 
présenter aux examens français (DNB) et slovaques (Monitor).

L’enseignement des langues est l’axe prioritaire de l'école. Outre le français et le slovaque, l’anglais est 
enseigné dès l’âge de 4 ans. A partir du CP, cet enseignement est porté à 4 heures hebdomadaires dont 
une matière enseignée dans cette langue, et à 5 heures au collège. Dès la 6ème, une quatrième langue 
est proposée, allemande ou espagnole.

L’essor de l’école est important, le nombre d’enfants scolarisés cette rentrée est en hausse de 30% par 
rapport  à  la  rentrée  dernière.  Les  élèves  français  et  slovaques  se  répartissent  de  manière  
sensiblement égale et représentent 80% des effectifs.

Pour en savoir plus : Ecole française de Bratislava

Album photos sur FB : cliquez ici

Les événements du mois de septembre

Déplacement de l'Ambassadeur

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

S.E.M.  Didier  Lopinot est  intervenu  à  la  cérémonie  d’ouverture  de 
l’ExpoSciences européenne,  qui  s’est  tenue  le  lundi  8  septembre  à 
l’Université de Žilina. 

Plusieurs milliers de jeunes européens et invités du monde entier, venus 
présenter  leurs  projets  scientifiques  et  techniques,  se  sont  retrouvés 
entre  le  7  et  le  12  septembre  à  Zilina.  La  délégation  française, 
coordonnée par le CIRASTI (Collectif Interassociatif pour la Réalisation 

des Activités Scientifiques, Techniques et Internationales), a présenté 10 projets. Elle a constitué , avec 
une centaine de participants, la plus grande délégation étrangère lors de cet événement. 

L’ExpoSciences Européenne est organisée par l’ONG Milset Europe et a lieu tous les 2 ans.  Les jeunes 
français présents, âgés de 12 à 13 ans, originaires du Tarn, du Gers et de la Haute-Garonne, ont traité  
des problèmes de consommation d’eau, des forces et des mouvements, de concepts mathématiques  
ou astrophysiques.

Pour en savoir plus : cliquez ici

Elections

Elections sénatoriales (28/09/2014)

Le 28 septembre 2014 s’est tenu le scrutin des élections sénatoriales. Six 
sénateurs représentant les Français établis hors de France ont été élus au 
suffrage universel indirect. 

Pour lire les résultats : cliquez ici

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Senatoriales/elecresult__SN2014/(path)/SN2014/099/099.html
http://www.ambafrance-sk.org/Dixieme-ExpoSciences-Europeenne-a-3081
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946340918716290.1073741887.221813384502384&type=3
https://sites.google.com/site/efbratislava/
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                                                              Commémorations

Commémoration des victimes de l'holocauste et de la violence raciale
(09/09/2014)

S.E.M. Didier Lopinot a participé à la cérémonie en mémoire des victimes 
de l'holocauste et de la violence  raciale. Le Président M. Andrej Kiska,  
le  Premier  ministre  M. Robert  Fico,  d'autres  représentants  de  la 
République slovaque, ainsi que les ambassadeurs de plusieurs pays, étaient 
également présents lors de cet hommage. 

En Slovaquie, le 9 septembre est dédié à la commémoration des victimes de 
l'Holocauste et de la violence raciale qui rappelle aux jeunes générations la 
tragédie de dizaines de milliers de personnes (dont plus de 70 000 Juifs et 

d'autres minorités) tuées lors de l'Holocauste. 

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

Des  unités  opérationnelles  de  l’armée  de  l’air  ont  participé,  du  22 
septembre au 1er octobre,  à  la  16ème édition de l’exercice de l’OTAN, 
MACE, en Slovaquie.

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 a été déployé à cette occasion 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

Economie
Groupe  de  travail  et  de  coordination  de  l’environnement  et  des 
changements climatiques (10/10/2014)

Le  ministère  de  l’Environnement  a  réuni  un  groupe  de  travail  et  de 
coordination de l’environnement  et  des changements climatiques pour  sa 
première réunion, le 10 septembre 2014. Etaient présents les représentants 

des ambassades des pays de l’UE. L’activité de ce groupe se prolongera lors de la présidence slovaque  
de l’UE (2nd semestre 2016) et pendant toute  celle  du groupe de Višegrad (V4,  juillet  2014-juin 
2015). L’objet de la réunion était la préparation de la réunion ministérielle V4 +Roumanie + Bulgarie + 
France + Allemagne sur l’environnement et le changement climatique, qui a eu lieu à Bratislava du 29  
au 30 septembre. (voir « A la une »). 

S.E.M.  Didier Lopinot a  rappelé l’importance des engagements français  dans le  cadre du paquet 
énergie-climat et présenté les enjeux de la loi sur la transition énergétique, actuellement discutée au 
Parlement français.

http://www.ambafrance-sk.org/Des-RAFALE-a-l-exercice-militaire
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Réunion de la Commission des affaires économiques du Parlement 
slovaque dans les locaux de PSA Peugeot-Citroën (22/09/2014)

Le  22  septembre  2014,  la  Commission  des  affaires  économiques  du 
Conseil national a tenu une réunion délocalisée à Trnava, dans les locaux 
de  l’usine  PSA  Peugeot-Citroën.  Cette  réunion  a  été  organisée  par  la 
Chambre  de  commerce  franco-slovaque  (CCFS),  avec  l’appui  de 
l’Ambassade de France en Slovaquie. Cette rencontre entre les membres de 

la Chambre et les députés chargés des affaires économiques a permis de partager les expériences du 
milieu entrepreneurial franco-slovaque et de réfléchir à des modifications législatives pour l’avenir.  
Ainsi, plusieurs thèmes ont été abordés, dont l’impact des sanctions contre la Russie sur les membres 
de la  CCFS,  la  taxe  foncière,  le  prix  de  l’énergie,  les  réseaux de chaleur,  la  taxe  de circulation,  le  
recrutement des étrangers et les nouvelles méthodes comptables. L’événement a été ouvert par le 
président de la  Commission,  M. Jan Hudacký,  S.E.M. Didier Lopinot,  le président de la CCFS,  M. 
Mickaël Compagnon et le directeur de l’usine PSA à Trnava, M. Rémi Girardon. 

Culture-sciences-éducation-société civile
Première  réunion  du  Conseil  d’Influence  et  d’attractivité 
(23/09/2014).

C’est sous la présidence de S.E.M. Didier Lopinot que s’est tenue, mardi 
23 septembre à l’Ambassade de France, la première réunion du Conseil  
d’Influence et  d’attractivité.  Ce Conseil  a  pour mission de développer 
une  approche  transversale  en  associant  tous  les  acteurs  pouvant 
contribuer au renforcement de la présence française en Slovaquie, et de 
l’attractivité de notre pays.  Cette première réunion avait pour objectif 

d’améliorer la coordination de différents programmes, de définir des champs d’action prioritaires et  
d'établir une feuille de route avec des projets concrets. 
 

Orchestre national de Lyon et Renaud Capuçon à Bratislava 
(29/09/2014)

 
Le  Festival  de  musique  de  Bratislava  (BHS  2014) a présenté  un 
concert de  l'Orchestre national de Lyon, qui  s'est produit sous la 
baguette de son chef d'orchestre américain Leonard Slatkin et avec 
le concours du violoniste Renaud Capuçon. Devant une salle comble, 
l'Orchestre  national  de  Lyon  et  le  soliste  français  ont  donné 

Divertimento pour orchestre de Leonard Bernstein, Concerto pour violon et orchestre Ré Majeur op. 35 
de E. W. Korngold,  Gaspard de la nuit de Maurice Ravel, pour conclure sur  Un Américain à Paris de 
George Gershwin. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Emmanuel Villaume et Jean-Yves Thibaudet à la Philharmonie 
(26/09/2014) 

La 50ème édition jubilaire du festival BHS a inclus une nouvelle fois dans 
son programme un concert de la Philharmonie slovaque sous la direction 
d'Emmanuel Villaume et du soliste français Jean-Yves Thibaudet. 

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

http://www.bhsfestival.sk/events/2014-09-26-slovenska-filharmonia/
http://www.bhsfestival.sk/en/events/2014-09-29-orchestre-national-de-lyon/
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Nuit des chercheurs (26/09/2014)

L'Institut Français de Slovaquie a participé, le 26 septembre dernier,  à la « 
Nuit des chercheurs » en animant avec ses partenaires le stand « FABLAB de 
Bratislava ». Un public nombreux et intéressé s’est pressé toute la journée  
pour découvrir l’imprimante 3D en action. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Rappelons que le « FABLAB de Bratislava » ouvrira ses portes début novembre et qu’il permettra à 
tous de venir concevoir et fabriquer des objets et des prototypes. 

Venez visiter le site du « FABLAB de Bratislava »: www.fablab.sk 

Journée européenne des langues (26/09/2014)

Košice et Bratislava ont fêté les langues de l’Europe les 22 et 26 septembre. A 
Bratislava,  l’événement  a  eu  lieu  cette  année  sur  la  place  Hviezdoslav.  La 
troupe de danse « elledanse » a présenté des chorégraphies sur des extraits de 
musique française contemporaine. De nombreux courts-métrages ont été par 

ailleurs  diffusés  au  cinéma  Mladost.  Cette  journée  visait  notamment  à  sensibiliser  le  public  à 
l’importance de l’apprentissage des langues et à promouvoir la compréhension interculturelle. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Café scientifique (24/09/2014)

Le premier café scientifique, organisé par l’Institut Français de Slovaquie et 
l’Académie des Sciences Slovaque, s’est tenu le 24 septembre au KC Dunaj à 
Bratislava.  Mme  Mioara  Mandea  du  Centre  National  des  Etudes  Spatiale 
(CNES) a présenté ses travaux sur le magnétisme terrestre et ses évolutions à 
un public attentif, qui a posé de nombreuses questions à la scientifique. 

Le prochain café scientifique se tiendra le 6 novembre 2014 à 17h30 à l’Institut Français de Bratislava. 
Il abordera le thème de la « Fabrication Numérique » et sera animé par M. Baptiste Gaultier de l’Ecole  
supérieure de télécommunication de Bretagne. 

Pour en savoir plus : cliquez ici 

Opération Romeo au Théâtre national slovaque (16/09/2014)

Une représentation de la nouvelle création du Théâtre de l’Imprévu d’Orléans, à 
partir du texte de l’auteur slovaque Viliam Klimáček "Communisme, une comédie de  
Normalisation", a été présentée en français avec sous-titres slovaques sur la scène 
du Théâtre national slovaque. 

Tchécoslovaquie, 1984.  Michal, ancien directeur des "Films tchécoslovaques" a été  
déclassé et travaille désormais aux Archives.  De plus en plus souvent,  il  éprouve le  

besoin de s’isoler sur le toit de son immeuble, son "aéroport"… En ce jour, cependant, il fête l’anniversaire  
de sa femme Alena, en compagnie de leur fils Viktor, étudiant en médecine. Derrière la légèreté de la fête,  
l’humour et la bonne entente familiale, se cache la menace permanente de la Sécurité d’État. Le couple  
se sait sur écoute, toujours observé. Le père d’Alena est, en effet, un écrivain dissident.

Pour en savoir plus: cliquez ici 

http://institutfrancais.sk/fr/actualites/188/theatre-operation-romeo/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/190/cafe-scientifique-espace/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/191/journee-europeenne-langues/
http://www.fablab.sk/
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_fr.htm
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Exposition « Dis-moi 10 mots » (02-30/09/2O14)

Durant le mois de la Francophonie, le concours Dis-moi 10 mots a de nouveau 
remporté cette année un franc succès.  

Les trois premiers gagnants de chaque catégorie :

Concours  Collimage  (niveau  A1):  1–Danka  Uherová  (Ecole  privée  de 
Žilina),  2  –  Katarína  Šimková (Lycée L.  Novomeského,  Senica),  3  –  Matúš 

Nečas (Lycée L. Novomeského, Senica)

 Concours Bande-dessinée (niveau A2 – B1) : 1 – Natália Bodišová (Lycée M. R. Štefánika, Košice), 2 
– Claudia Kúdelková (Lycée J. G. Tajovského, Banská Bystrica), 3 – Kristína Janšáková (Gymnázium L. 
Novomeského, Senica)

Concours  Ma  ville  en  photo  (niveau  B2  et  +)  :1  –  Zuzana  Šulíková  (Université  de  Prešov),  
2 – Zuzana Sokolová (Université de Prešov), 3 – Eva Jendrichovská (Prešovská univerzita, Prešov).

L'exposition a eu lieu durant tout le mois de septembre à la médiathèque de l'Institut français. 

A suivre en octobre

Dialogue politique - consultations

 Consultations bilatérales à Paris (13/10/2014)

Des  consultations  bilatérales  entre  les  directeurs  de  l'Union  européenne  des 
ministères slovaque et français des Affaires étrangères se tiendront le 13 octobre 
à  Paris  dans  le  cadre  du  dialogue  politique  entre  nos  deux pays.  Mme  Iveta 
Hricova, directrice générale des Affaires européennes,  se rendra à Paris à cette 
occasion. 

Culture-sciences-éducation-société civile

Expositions Claude Viallat et Laurence Jenkell 

(11/09-20/10/2014)

L’exposition  du  peintre  contemporain  français  Claude  Viallat  se 
poursuit  à  la  Galerie  de  l’Institut  français.  Les  œuvres  originales  du 
peintre, adoptant un procédé de peinture à base d’empreintes posées 
sur  des  toiles  sans  châssis,  sont  à  découvrir  jusqu’au  20  octobre. 
L’exposition consacrée à l’artiste française  Laurence Jenkell  et à ses 
créations en forme de bonbons géants se tient en parallèle au Palais 

Palffy de Bratislava jusqu’au 9 novembre. Le critique d’art français Henry Périer est le commissaire 
de ces deux expositions exceptionnelles, qui ont été montées en partenariat avec la Galerie municipale 
de Bratislava.

Pour en savoir plus : cliquez ici

http://institutfrancais.sk/fr/
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Biennale du film d'animation de Bratislava (06-10/10/2014)B

L’Institut  français  de  Slovaquie  est  partenaire  de  la  12ème édition  de  la 
Biennale du Film d’Animation de Bratislava, qui aura lieu du 6 au 10 octobre 
2014.  Dans  le  cadre  de  ce  festival  se  tiendra  l’exposition  «  Créateurs  et 
créatures », organisée par BIBIANA-Maison Internationale de l’Art pour les 
enfants, en collaboration avec l’Institut français. L’exposition aura lieu à la 
bibliothèque universitaire de Bratislava du 8 au 29 octobre et sera inaugurée 
le 8 octobre à 16h00. 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 
AKADÉMIA & VAPAC

Campus France Slovaquie sera présent à l’occasion de la 18ème édition du 
salon Akademia & Vapac, qui aura lieu du 7 au 9 octobre 2014 dans le hall 
d'exposition  Aegon  Aréna  NTC  de  Bratislava.  Campus  France  et  l’IUFS 
animeront  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. 

Pour en savoir plus : www.akademiavapac.sk/sk/ 

Semaine du goût (13-17/10/2014)

Dans le cadre de la Semaine du goût, qui aura lieu du 13 au 17 octobre,
de  nombreux  événements  seront  organisés  avec  les  écoles  pour  faire 
découvrir aux enfants et aux adolescents de nouvelles saveurs, pour leur 
faire échanger sur les plaisirs de la table et les traditions culinaires.  Un 
concours de création sera également proposé aux classes dans tout le pays. 
Il  proposera des épreuves pour jouer avec les mots de l’alimentation en 
français.

Une projection du documentaire français « Entre les bras » de Paul Lacoste aura par ailleurs lieu le 
13  octobre  à  18h30  dans  la  Galerie  de  l’Institut  français.  La  projection  sera  précédée  d’une 
dégustation-vente de chocolats français. a 
Pour en savoir plus: cliquez ici

http://institutfrancais.sk/fr/actualites/201/semaine-du-gout/
http://www.akademiavapac.sk/sk/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/205/biennale-animation-bratislava/
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Société civile

L’association des titulaires d’un ordre national français en Slovaquie – ATONAF-
SK – visitera Liptovský Mikuláš, le samedi 18 octobre. Cette visite est organisée 
par  M.  Alexander  Slafkovský,  maire  de  Liptovský  Mikuláš  et  membre  de 
l’Atonaf.  Les  participants  seront  reçus  à  la  mairie,  se  rendront  au  musée 
municipal, connu comme le lieu où le Robin des Bois slovaque Jánošík a été jugé 
et  condamné  à  mort.  Ils  visiteront  la  Galerie  Peter  Michal  Bohun  avec 

l’exposition permanente de Mme Ester Martinčeková Šimerová,  artiste majeur dans l'art plastique 
slovaque. 

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 
décerneront prochainement pour la première fois le Prix Imrich Weiner-Kráľ 
à  l’artiste-verrier  slovaque  Yan  Zoritchak.  La  Galerie  de  l’Institut  français 
accueillera  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

Kesaj Tchave à Paris (29-30/10/2014)

Kesaj  Tchave (en romani  Les enfants  de  « Tchave »,  Tchave étant  une fée 
tzigane),  ensemble  d’enfants  Roms,  sous  la  baguette  d’Ivan  Akimov,  se 
produira à l’Olympia de Paris, les 29 et 30 octobre prochains.

Kesaj Tchave fera la première partie du groupe français Les Ogres de Barback, 
avec lequel il a déjà donné plusieurs concerts ( Zénith de Paris) et enregistré 
un CD. La tournée sera filmée par Arte.  http://www.lesogres.com

Automne culturel français à Banská Bystrica T

L’Alliance  française  de  Banská Bystrica  vous  proposera  en  octobre  et  en 
novembre une  semaine du cinéma français organisée avec le cinéclub du 
musée SNP (projections des films français  Attila Marcel le 20 octobre,  Holy 
Motors le 23 octobre et Sur le chemin de l’école le 27 octobre), une randonnée 
organisée par le  TreKlub AFBB à  Strečno le  26 octobre (dans le  cadre du 
70ème anniversaire  du  Soulèvement  national  slovaque)  et  une  soirée 
francophone au Teatro Mefisto le 7 novembre. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

http://www.afsk.sk/index.php?lang=fr
http://www.lesogres.com/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/206/prix-weiner-kral-exposition-zoritchak
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Commémorations

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)

Pour la première fois en Slovaquie, une conférence in-situ sur la bataille 
de Strečno se déroulera fin octobre. Le colonel (er) Frédéric Guelton, 
ancien chef du département de l'Armée de terre du Service historique 
de la défense, et M. Marián Uhrín, historien au Musée du Soulèvement 
national  slovaque,  expliqueront  sur  le  terrain  comment,  du  30  août 

1944  au  4  septembre  1944,  les  Français  et  des  Slovaques  du  bataillon  Foch,  sous  les  ordres  du  
capitaine de Lannurien, ont freiné l’avancée de blindés allemands dans le défilé de Strečno, commune 
située à l’est de Žilina. 56 Français ont perdu la vie et 45 ont été blessés (sur les 200 présents) dans 
ces combats.

Information – formation

Lancement  du  recrutement  des  auditeurs  du  Cycle  des  hautes 
études européennes 2015

L'Ecole  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 Etrangères (2013-2014) en Italie. 

La clôture des candidatures sera le 15 octobre 2014. 

Pour en savoir plus :  cliquez ici

Economie

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 vendredi 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  assurent  le  dynamisme de la  vie 
professionnelle des sociétés slovaques et françaises. 

Le  dîner  de  gala  aura  lieu  dans  le  cadre  prestigieux  de  la  Reduta.  
La Chambre prévoit d'y accueillir 280 invités.

Pour en savoir plus : www.fsok.sk

http://www.fsok.sk/
http://www.etudes-europeennes.eu/
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 Le  consulat vous informe

Inscription au Registre des Français établis hors de France

Comme chaque année, la rentrée scolaire est l’occasion de faire le point 
sur  les  départs  et  arrivées  en Slovaquie.  Si  vous recevez cette  lettre, 
vous êtes déjà inscrits au Registre des Français établis hors de France. 
En  revanche,  vous  avez  certainement  connaissance  dans  votre 
entourage de nouveaux arrivants ou d’amis installés de longue date en 
Slovaquie  qui  n’ont  pas  fait  la  démarche  de  s’inscrire  auprès  de 

l’Ambassade. N’hésitez pas à leur transmettre cet article afin qu’ils puissent faire le nécessaire. Pour 
rappel,  l’inscription  au  Registre  permet  de  faciliter  l’accomplissement  de  vos  démarches 
administratives, d’accéder à certaines prestations ouvertes aux résidents à l’étranger et recevoir les 
informations de la section consulaire. 

Pour en savoir plus : cliquez ici

Échéances à venir

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

• Séminaire thématique OIF/MAEE « négociations européennes » à Bratislava

(18-20/10/2014)

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)

• Concert de ZAZ le 28 novembre à Bratislava

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie 

http://www.snm.sk/?historicke-muzeum-aktualne-vystavy&clanok=prva-svetova-vojna-tragedia-ktora-postihla-vsetkych
http://www.ambafrance-sk.org/Inscription-au-registre-des
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