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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 10 – Novembre/Décembre 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

Retour sur l'Ouverture du FabLab de Bratislava (04/11/2014)

Le « Fablab Bratislava », premier Fablab en Slovaquie, a été ouvert le 4 
novembre  dernier.  Il  est  installé  dans  les  locaux  de  la  Faculté 
d’informatique de l’Université technique slovaque (STU), dans une 
vaste salle à côté de la bibliothèque.

L’inauguration  a  eu  lieu  en  présence  de  M.  Juraj  Draxler,  secrétaire 
d'Etat slovaque auprès du ministre de l'Education, devenu ministre de 
l’Education  le  25  novembre  dernier,  et  de  M.  Didier  Lopinot, 

Ambassadeur de France en Slovaquie. Cette inauguration a réuni un public important et de nombreux 
médias étaient présents. 

Le FabLab est un laboratoire de fabrication numérique, qui permet de  concevoir et fabriquer des 
objets, des prototypes et des petites séries.  Il est équipé d’ordinateurs et met à disposition  des 
outils tels qu’une imprimante 3D, un découpeur vinyle un découpeur laser, etc. 

Cette plate-forme de création est ouverte à tous:

- au grand public, à tous les citoyens qui souhaitent accéder à des nouveaux outils de conception ;

- aux professionnels: designers, artistes, architectes, entrepreneurs, etc.; 

- aux élèves et aux étudiants de toutes filières désireux de mettre en pratique leurs connaissances 
en design, en électronique et en graphisme.

Le  FabLab  Bratislava  a  été  créé  dans  le  cadre  d’un  partenariat  entre  le  service  de  coopération 
scientifique  de  l’Institut  français  de  Slovaquie,  la  Faculté  d’informatique  de  la  STU,  la  mairie  de 
Bratislava,  le Centre d'Informations Techniques et Scientifiques en République Slovaque (CVTI) et 
Dassault Systèmes. Le FabLab est cofinancé par les partenaires, (sur fonds européens pour les régions 
(FEDER) ) et grâce au soutien de l’Institut Français de Paris. 

Il existe 480 FabLab dans le monde ; Bratislava possède désormais le sien. Ce projet s’inscrit dans une 
politique de développement territorial, économique et citoyen de notre société. Ce nouvel espace va 
permettre de valoriser la science et les technologies, de favoriser la recherche et le développement,  
l’innovation,  le  transfert  technologique,  la  création  d’entreprises  et  de  nombreuses  actions 
pédagogiques. 

Le FabLab est actuellement équipé de deux imprimantes 3D, d’un découpeur vinyle, d’un découpeur 
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laser  et  d’une  machine  de  transfert  thermique.  Début  2015,  de  nombreuses  machines  viendront 
compléter l’installation  (une fraiseuse à commande numérique 5 axes,  une imprimante  3D grand 
format, un découpeur laser de plus grande taille, un scanner 3D, un équipement de développement 
d’informatique  embarquée).  Des  formations  à  l’utilisation  de  ces  outils  seront  prochainement 
proposées.

Pour en savoir plus sur le FabLab Bratislava: Cliquez ici

Suivez le FabLab sur Facebook: www.facebook.com/fablabslovakia

Adresse: FabLab, FIIT STU, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

FOCUS

 Goût de France: inscriptions au 15 décembre !

À  l’occasion  de  la  seconde  session  du  Conseil  de 
promotion  du  tourisme,  Laurent  Fabius,  ministre  des 
Affaires étrangères et du Développement international, 
a  lancé  avec  les  chefs  partenaires  l’opération  "Good 
France". 

Afin de mieux faire connaître notre gastronomie et nos 
vins sur la scène internationale, cette opération vise à 
ce  que  1000 chefs  servent,  à  travers  le  monde,  un 
"dîner à la française" le 19 mars 2015 - 1000 chefs, 

1000  menus,  sur  cinq  continents.  L’événement  rendra  hommage  à  l’excellence  de  la  cuisine 
française,  à  sa  capacité  d’innovation et  aux  valeurs  qu’elle  véhicule  :  partage,  plaisir,  respect  du 
« bien manger », de ses contemporains et de la planète.  

Les restaurants du monde entier, de la haute gastronomie au bistrot de qualité, sont invités à 
candidater sur le site: www.goodfrance.com, avant le 15 décembre 2014, en proposant un menu 
valorisant la gastronomie française: une cuisine faite de produits frais, de saison et issus du terroir 
local.

Un Comité de sélection international de chefs, présidé par Alain Ducasse, validera, à partir du 15 
décembre  2014,  la  liste  des  chefs  participants.  Ce  Comité  de  chefs  sera  en  charge  d’évaluer  la  
cohérence  et  la  qualité  des  menus  proposés  par  les  restaurants  inscrits  dans  leurs  zones 
géographiques respectives.

Les chefs peuvent consulter les lignes directrices et fil  rouge qui leur permettront d’imaginer le  
menu de leur candidature sur le site: rendezvousenfrance.com  

Pour en savoir plus: 

 - Le projet Goût de / Good France sur rendezvousenfrance.com
 - Infographie: les actions du ministère pour la promotion du tourisme en France
 - Événements et actualités liés à la promotion du tourisme

http://www.dev.fablab.sk/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-23187/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/
http://int.rendezvousenfrance.com/fr/gout-france-good-france/home
http://int.rendezvousenfrance.com/fr/gout-france-good-france/rubric/69838/participez-diner-gout-good-france
http://int.rendezvousenfrance.com/fr/infosredac/alain-ducasse-conquete-monde
http://www.goodfrance.com/
http://www.facebook.com/fablabslovakia
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Les événements du mois de novembre

Commémorations

25e anniversaire de la Révolution de velours (16/11/2014)

La Slovaquie célébrait le 16 novembre le vingt-cinquième anniversaire de la 
Révolution de velours. A cette occasion, le Président Andrej Kiska a reçu les 
Présidents  tchèque,  hongrois,  polonais  et  allemand,  dans  le  cadre  d'une 
large série d'événements marquant le  vingt-cinquième anniversaire de la 
chute  du  rideau  de  fer.  L’  Ambassadeur  a  participé  aux  manifestations 

organisées au Théâtre national slovaque sous le haut patronage du Président Andrej Kiska. 

Par  ailleurs,  chaque  année,  le  Forum  de  l'Europe  Centrale  organise  une  commémoration  de  la 
Révolution de velours. Cette année, une conférence internationale sur le thème « Nous et eux » a été 
organisée  dans  les  locaux  du  théâtre  L+S.  à  Bratislava.  Le  sociologue  français  reconnu,  M.  Gilles  
Lipovetsky, a mené une discussion vivante sur « La perte du public ». 

Pour en savoir plus: Cliquez ici

Colloque  international  «  Stéréotypes  et  propagande  de  guerre  » 
(12/11/2014)

Organisé à l’initiative de l’Institut français et de l’Institut italien et soutenu 
par le réseau EUNIC, ce colloque scientifique a permis de rassembler huit  
historiens  universitaires  spécialistes  de  la  Première  guerre  mondiale, 
venus de France, de Belgique, d’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Italie, de 
République tchèque et de Slovaquie. Ouvert par le Recteur de l’Université, 
ainsi  que par les Ambassadeurs de France et d’Italie,  ce colloque a été  
l’occasion de présenter et d’analyser, pays par pays, les  stéréotypes de la 

propagande des belligérants du premier conflit mondial. L'accent a été mis sur le rôle majeur de ces 
stéréotypes et de la propagande dans le déclenchement puis le déroulement de la Grande Guerre. 

Pour en savoir plus:  Cliquez ici

Sur Facebook: Cliquez ici

Economie

Table ronde avec le Secrétaire d’Etat, M. Rastislav Chovanec 
(20/11/2014)

La  Chambre  de  commerce  franco-slovaque,  en  coopération  avec 
l’Ambassade de France, a organisé, le 20 novembre, une table ronde 
avec le Secrétaire d’Etat au ministère de l’Economie, M. Rastislav 
Chovanec.  Les débats, constructifs et ouverts, ont permis d’engager 
un dialogue  principalement sur le prix des énergies, l’environnement 
des  affaires,  l’aide  aux  investissements  et  l’enseignement  par 
alternance et professionnel. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733630150056439.1073741900.161697493916377&type=1
http://www.ambafrance-sk.org/Colloque-international-Stereotypes
http://ceeforum.eu/
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La table ronde a été suivie par un événement traditionnel de la fin novembre – l’arrivée du Beaujolais  
nouveau. 

Pour en savoir plus:  Cliquez ici

Rencontre avec le vice-premier ministre, M.  Ľubomír Vážny  
(18/11/2014)

L'  Ambassadeur  a  reçu  à  la  Résidence  de  France  le  vice-premier 
ministre  pour  les  investissements,  M.  Ľubomír  Vážny.  Après  les 
résultats des élections municipales slovaques du 15 novembre 2014, la 
discussion a porté sur les  relations économiques bilatérales entre  la 
France et la Slovaquie, le projet Allegro (réacteur de recherche de 4ème 

génération), les grands projets et leur financement (fonds structurels 
européens, partenariats public-privé), le plan Juncker pour l’investissement vu de nos pays respectifs 
et la lutte contre la corruption.

Culture-sciences-éducation-société civile

 Club des Amis de l'ambassade (27/11/2014)

Le 27 novembre à la Résidence de France, l'Ambassadeur de France, M. Didier 
Lopinot, a officiellement lancé le Club des Amis de l'Ambassade de France, qui  
regroupe  les  entreprises  qui  soutiennent  financièrement   les   projets  de 
l'Ambassade en Slovaquie.

« A » comme Aznavour et Arménie (27/11/2014)

La Bibliothèque universitaire de Bratislava, en coopération avec l’agence 
artistique YKSA, a organisé, jeudi 27 novembre, une soirée consacrée à 
Charles Aznavour (90 ans en juin dernier) et à l’Arménie, dans le cadre 
du cycle NOMEN OMEN. 

Au  public  venu  en  nombre,  M.  Pouchepadass  a  présenté  Charles 
Aznavour, chansonnier, parolier, acteur et écrivain, tandis que M. Pavol 

Demeš a illustré ses propos sur l’Arménie de photos prises lors d’un séjour dans ce pays en septembre 
dernier.

Cette  soirée  a  été  l'occasion pour  M.  Didier  Rogasik,  attaché de presse  à  l'Ambassade de France, 
d'interpréter le répertoire de Charles Aznavour, accompagné au piano par Mme Katarina Konečna.

Grand  Prix  2014  du  Festival  International  du  Film  de  Bratislava 
décerné à un film français (14/11/2014)

Pour la première fois depuis la création du Festival International du Film 
de Bratislava en 1999, c’est un long-métrage français,  « Party Girl »,  de 
Marie Amachoukeli,  Claire Burger et Samuel Theis, qui a remporté cette 
année  la  récompense  suprême  de  cette  compétition.  L’annonce  a  été 
ovationnée par le public lors de la soirée officielle de remise des prix qui 
s’est tenue le 14 novembre au cinéma Lumière de Bratislava.

Pour en savoir plus:  http://institutfrancais.sk/fr/actualites/214/mff-bratislava-2014/

http://www.mhsr.sk/multimedialnagaleria/1513s144178c?page=1&prm3=2272
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Réunion du Club des fonctionnaires francophones (5/11/2014)

Le  5  novembre  dernier,  l’Ambassade  de  France  a  convié  les 
fonctionnaires  slovaques  francophones  à  une  réunion  du  Club  des 
fonctionnaires  francophones,  qui  vise  à  promouvoir  la  francophonie 
dans  l’administration  slovaque.  Cette  première  séance  de  l'année  a 
permis  aux  participants  d’échanger,  d’une  manière  ludique,  sur  leurs 
attentes à l’égard du Club, qui a vocation à se réunir une fois par mois,  
autour de thèmes relatifs à la culture française, aux liens entre la France 

et la Slovaquie ainsi qu’à l’actualité française, européenne et internationale. La prochaine réunion, en  
décembre,  sera  consacrée  notamment  aux  auteurs  français  récompensés  par  le  prix  Nobel  de 
littérature, dont le dernier en date, Patrick Modiano. 

Signature  de  l'accord  “ERASMUS  “  entre  STU  et  l'Université  de  La 
Rochelle

L'Université  technique  de  Bratislava  et  l’Université  de  La  Rochelle  ont 
signé un accord “ERASMUS +” qui leur permettra d’organiser des échanges 
d’étudiants et de personnel  enseignant.

Cet  accord permettra à terme de créer des diplômes communs, notamment 
des  licences  professionnelles  dans  le  domaine  informatique  et  des 
télécommunications.

« Kesaj Tchave » à Olympia de Paris (29-30/10/2014)

Le groupe slovaque de chants  et  de  danses roms,  Kesaj  Tchave,  s´est
produit  les  29 et  30 octobre dernier  à  l'Olympia,  en première  partie
du concert des Ogres de Barback. Les Kesaj Tchave ont déjà partagé avec 
les Ogres la scène du Zénith de Paris en 2008. Cette amitié s´est aussi  
concrétisé par la participation des Kesaj Tchave au dernier CD des Ogres 
de Barback pour les enfants, Pitt´Ocha, avec le titre „Ara more“, aux côtés 
d'artistes tels que Manu Chao, Anne Sylvestre, Emilie Loizeau. 

Pour en savoir plus:
ww.kesaj.blogspot.com
w.myspace.com/kesaj.tchave 

A suivre en décembre

Coopération bilatérale

Coopération  dans  le  domaine  de  la  lutte  contre  la  corruption  (01-
03/12/2014)

M. Matúš Drotár, chef du bureau du gouvernement slovaque, effectue une visite 
de travail à Paris du 1er au 3 décembre 2014.

Il se rendra à cette occasion au Service Central de Prévention de la Corruption 

http://www.myspace.com/kesaj.tchave
http://www.kesaj.blogspot.com/


6

(Ministère de la Justice), à l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale (Ministère de l'Intérieur), 
à l'Inspection Générale de la Police Nationale (Ministère de l'Intérieur) et à la Cour des Comptes.

Ces visites et entretiens visent à développer l'échange de bonnes pratiques entre nos deux pays dans 
le domaine de la lutte contre la corruption et du contrôle de l’utilisation de l'argent public. 

Culture-sciences-éducation-société civile

Réception au Palais Mirbach (03/12/2014)

M.  Didier  Lopinot  réunira  le  3  décembre  au  Palais  Mirbach  artistes  et 
acteurs du monde culturel slovaque. La soirée sera l'occasion de rendre 
hommage à Patrick Modiano, qui vient de se voir décerner le prix Nobel de 
littérature. A cette occasion, M. Kňažko, ancien ministre de la culture et 
des affaires étrangères, actuel président de l'ATONAF, fera une lecture des 
œuvres de l'écrivain français. 

Séminaire  LabelFrancEducation (04-05/12/2014)

Les  4  et  5  décembre  prochain,  sera  organisé,  au  CIEP  de  Sèvres,  un 
séminaire LabelFrancEducation destiné aux chefs d’établissement et aux 
responsables pédagogiques des établissements labellisés.

Lancé en 2012, le LabelFrancÉducation est accordé aux établissements 
scolaires étrangers qui participent, dans le cadre de leur enseignement 
national,  au  rayonnement  de  la  langue  et  de  la  culture  françaises.  Il   
reconnaît et valorise les établissements, publics ou privés, qui offrent à 
leurs  élèves  un  enseignement  renforcé  de  la  langue  française  et  leur 

permettent  de  découvrir  d’autres  disciplines  dans  cette  langue.  Il  a  également  pour  vocation  de 
promouvoir un enseignement bilingue francophone d’excellence à l’étranger auprès des élèves et de 
leurs parents.

Le lycée de  Ľudovít Štúr  de Trenčín,  le  lycée Metodova de Bratislava,  le  lycée Tajovsky de 
Banská Bystrica et le lycée Štefánik de Košice ont récemment été labellisés. Les directeurs et les 
coordinateurs des sections bilingues de ces lycées participeront au séminaire.

Pour en savoir plus: Cliquez ici

Atelier « Caricatures et Droits de l’Homme » (10/12/2014)

A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme, l’Institut 
français de Slovaquie,  l’Ambassade des Pays-Bas,  l’Institut polonais et 
l’Institut italien organisent un atelier  international  sur les caricatures 
politiques,  animé  par  le  célèbre  caricaturiste  slovaque,  Jozef  Danglar 
Gertli.  L’atelier aura lieu le 10 décembre de 9h00 à 14h00 à l’Institut 
polonais de Bratislava (Namestie SNP 27) et les meilleures caricatures 
seront exposées dans le café-bar Kontakt (Venturska 12) à partir du 16 
décembre. 

Vous avez entre 16 et 26 ans, vous vous intéressez à la promotion des 
droits de l’homme et vous souhaitez participer à l’atelier: inscrivez-vous alors à l’adresse suivante:

 HRday.workshop  @gmail.com   avant le 8 décembre !

L’atelier se tiendra principalement en langue slovaque; l’anglais sera utilisé occasionnellement.

Pour en savoir plus:  Cliquez ici

http://institutfrancais.sk/fr/actualites/225/atelier-caricatures-droits-de-l-homme-danglar/
mailto:HRday.workshop@gmail.com
mailto:HRday.workshop@gmail.com
http://institutfrancais.sk/fr/francais/sections-bilingues/
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Jérôme Pernoo à la Philharmonie slovaque (11-12/12/2014)  

Jerôme Pernoo, violoncelliste français de renom, se produira les 11 et 12 
décembre à 19h à Bratislava lors de deux concerts avec la Philharmonie 
slovaque, sous la direction de son chef français Emmanuel Villaume. Au 
programme:  Matinées  musicales  op.  24 de  Benjamin  Britten,  Concerto  
militaire pour violoncelle et orchestre en Sol Majeur de Jacques Offenbach 
et Symphonie n°3 « Rhénane » en mi bémol op. 97 de Robert Schumann. 

Pour en savoir plus: Cliquez ici

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. 

Photographes :  Henning Rogge /DE/,  Attila  Floszmann /HU/,  Juraj  Starovecký,  Noro Knap,  Tomáš 
Šoltýs, Sandra Vitaljic /SLO/, Tatyana Lecomte /FR/AT/ 

Commissariat: Bohunka Koklesová, Michaela Bosáková

Exposition du 5 novembre au 23 décembre 2014

 Pour en savoir plus: Cliquez ici

Le consulat vous informe

Inscription sur les listes électorales avant le 31/12/2014

Les  ressortissants  français  sont  invités  à  vérifier  leur  situation 
électorale sur le site MonConsulat.fr ou auprès de la section consulaire 
afin de la modifier au plus tard le 31/12/2014.

Vous  venez  d’emménager  en  Slovaquie  ou  votre  inscription  a 
expiré

Vous  pouvez  vous  enregistrer  jusqu’au  31  décembre.  Attention  aux 
délais de la poste si vous faites vos démarches par courrier.

Vous venez de quitter la Slovaquie

Pensez à vous faire radier du registre des Français établis hors de France et de la liste électorale. Cette  
radiation vous permet de vous inscrire ensuite sur les listes électorales en France ou dans un autre 
poste consulaire français à l'étranger à l'occasion des prochaines consultations électorales. 

http://institutfrancais.sk/fr/actualites/226/philharmonie-slovaque-jerome-pernoo/
https://monconsulat.diplomatie.gouv.fr/monconsulat/dyn/protected/transverse/accueil.html
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/209/mois-de-la-photographie-2014/
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Pour demander votre radiation de la liste électorale consulaire, il suffit de remplir le formulaire, que 
vous trouverez sur ce lien: 

www.formulaires.modernisation.gouv.fr,  ou  de  contacter  le  consulat  (elections.bratislava-
amba@diplomatie.gouv.fr).

L’inscription sur la liste électorale consulaire propose 3 modalités différentes:

• soit le demandeur choisit de voter uniquement au Consulat, pour les scrutins organisés à  
l’étranger (présidentielles, législatives, référendums, européennes, élections des Conseillers 
à l’Assemblée des Français de l’étranger - AFE). S’il n’est pas également inscrit dans une 
commune en France, il ne pourra pas participer aux scrutins locaux (cantonales, régionales, 
etc.) qui ne sont pas organisés à l’étranger;

• soit  le  demandeur choisit  de  voter  au Consulat,  pour les  scrutins organisés à  l’étranger 
(présidentielles, législatives, référendums, européennes, élections des Conseillers AFE), et 
s’il est également inscrit dans une commune en France, il conserve le droit d’y voter pour les 
scrutins locaux (cantonales, régionales, etc.) qui ne sont pas organisés à l’étranger;

• soit le demandeur choisit de voter au Consulat uniquement pour l’élection des Conseillers 
Consulaires, et continue ainsi à voter dans sa commune d’inscription en France pour tous 
les scrutins, y compris les scrutins organisés à l’étranger.

L’inscription au registre des Français établis hors de France n’est pas obligatoire pour pouvoir 
voter mais elle est cependant fortement conseillée.

En application de l’article 4 de la loi organique n°76-97 du 31 janvier 1976, un Français peut être 
inscrit sur une LEC sans être inscrit au registre des Français établis hors de France.

Pour en savoir plus : Cliquez ici

Liste de praticiens francophones ou anglophones

A  toutes  fins  utiles,  la  section  consulaire  tient  à  la  disposition  des 
ressortissants  français  une  liste  de  praticiens  francophones  ou 
anglophones qui peut être consultée en suivant le lien:  

http://www.ambafrance-sk.org/MEDECINS-
HABITUELLEMENT-CONSULTES. 

Cette  liste  non  exhaustive  est  communiquée  à  titre  d’information  et 
n’engage pas la responsabilité de l’administration tant sur la qualité des prestations fournies que sur 
le montant des honoraires.  Si vous avez connaissance de praticiens francophones non présents dans 
la  liste,  n’hésitez  pas  à  formuler  des  propositions  à  l’adresse  suivante:  consulat.bratislava-
amba@diplomatie.gouv.fr

mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-sk.org/MEDECINS-HABITUELLEMENT-CONSULTES
http://www.ambafrance-sk.org/MEDECINS-HABITUELLEMENT-CONSULTES
http://www.ambafrance-sk.org/MEDECINS-HABITUELLEMENT-CONSULTES
http://www.ambafrance-sk.org/Inscription-au-registre-des
mailto:elections.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
mailto:elections.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14040_03.do?jeton=I_NgEgFI7uKAfQFI_BNa_1yT
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