
Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 25  Juin – Juillet  –  Août 2016

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 diplo@france.sk et à consulter la lettre d'information 
sur le site de l'Ambassade ainsi qu'à la faire connaître autour de 
vous. 

A LA UNE

Célébrons ensemble la fête nationale française

Depuis 2011, l'Ambassade de France partage les célébrations de la fête nationale avec les 
habitants de Bratislava. Ces célébrations sont organisées en coopération avec la Chambre de 
commerce franco-slovaque et l'Institut français de Slovaquie, ainsi qu'avec avec le soutien des 
mairies de Bratislava et de l'arrondissement de la Vieille ville, de BKIS (Bureau municipal 
d'information  sur  le  tourisme  et  la  culture)  et  de  nombreux  partenaires  économiques 
français.

Sur  la  base  du succès  des  éditions  précédentes,  les  célébrations  de  la  Fête  nationale  se 
dérouleront  le  jeudi  14  juillet  2016  de  14h00  à  22h00  sur  la  Place  principale  de 
Bratislava (Hlavné námestie). Les visiteurs pourront arpenter le marché français au son de 
chansons françaises. Les plus jeunes auront leur espace réservé. 

mailto:diplo@france.sk


Marché de produits français (14h-20h)

Abritées  sous  des  stands,  les  entreprises  et  /  ou 
marques françaises proposeront à la dégustation et à la 
vente leurs produits sur la place centrale. 

Les  visiteurs  pourront  se  restaurer  de  spécialités 
françaises dans le « village français », espace convivial 
au cœur du marché.

Espace spécialement dédié aux enfant (15h30-20h)

Dans  la  cour  du  Musée  municipal  de  Bratislava,  les 
enfants bénéficieront de leur kermesse en s’adonnant à 
des  jeux  de  création  sous  la  supervision  de  jeunes 
adultes bilingues franco-slovaques. 

Programme musical français (16h15-22h)

Un spectacle  musical  gratuit  se  tiendra  sur  la  place 
principale de Bratislava de 16h30 à 22h00.
 
Il  sera  présenté  par  Didier  Rogasik  et  Zuzana 
Hianiková.

Se produiront cette année:
• 16.30 – 17.00 : Vainqueurs du concours de la chanson française
• 17.30  –  18.30  :  Andrea  Zimányiová  (SK)  -  https://www.facebook.com/Andrea-

Zimányiová-509318825853202/

• 19.00 – 20.00 : Matissyah (FR) - https://www.facebook.com/matissyah/?fref=ts

• 20.30 – 22.00 : La Tête Ailleurs (FR)
https://www.facebook.com/groupe.lateteailleurs/?fref=nf&pnref=story

Par  ailleurs,  l’Ambassade  de  France  a  le  plaisir  d’inviter  la  communauté  française  à  la 
réception offerte à l’occasion de la fête nationale, jeudi 14 juillet 2016 à 18h. 

Les Français qui souhaitent assister à la réception devront obligatoirement présenter une 
invitation nominative qui sera obtenue sur demande en écrivant au plus tard le 11 juillet 
2016 à 12 heures à consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr.

mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/groupe.lateteailleurs/?fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/matissyah/?fref=ts
https://www.facebook.com/Andrea-Zim%C3%A1nyiov%C3%A1-509318825853202/
https://www.facebook.com/Andrea-Zim%C3%A1nyiov%C3%A1-509318825853202/


FOCUS

 Présidence slovaque du Conseil de l'UE

Visite  du  Premier  ministre  slovaque  M. Robert 
Fico en France (23/06/2016) 

M. Robert  Fico,  Premier  ministre  de  la  République 
slovaque, a été reçu le 22 juin au Palais de l’Élysée 
par M. François Hollande.

La présidence slovaque du Conseil de l’UE à compter 
du  1er  juillet,  le  référendum  au  Royaume-Uni,  la 
crise migratoire et la ratification de l’Accord de Paris 
sur le climat ont été les principaux sujets  abordés 
lors de cet entretien.

En  savoir  plus :  http://www.ambafrance-sk.org/Visite-en-France-de-M-Robert-Fico-Premier-
ministre-slovaque-23-06-2016

http://www.ambafrance-sk.org/Visite-en-France-de-M-Robert-Fico-Premier-ministre-slovaque-23-06-2016
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Un film d'animation sur la présidence slovaque 
du Conseil de l'Union européenne

Dans  le  cadre  d’un projet  pédagogique  lancé  par 
l’Institut  français  de  Slovaquie,  les  élèves  de 
primaire  et  de  secondaire  de  l’École  française 
internationale de Bratislava, ont réalisé, avec l’aide 
de  la  plasticienne  Laëtitia  Zuccarelli,  un  film 
d’animation en papier aimanté. 

Ce  film  de  5  minutes  a  pour  thème  la  présidence  slovaque  du  Conseil  de  l’Union 
européenne :  il  rappelle  les origines de l’Union européenne et comment la Slovaquie est 
entrée dans l’Union en 2004.

Ce film devrait être projeté, notamment, au cinéma "Mladost’" à Bratislava à l’occasion de la 
Journée Européenne des Langues, le 26 septembre 2016.

Pour visionner le film : 
http://www.ambafrance-sk.org/A-l-initiative-d-un-projet-pedagogique-lance-par

Visite  AFEP-MEDEF-Cercle  de  l’industrie  
(09-10/06/2016)

Une délégation commune de l’AFEP, du MEDEF et du 
Cercle de l’industrie s’est rendue à Bratislava les 9 et 
10 juin, à quelques jours du début de la présidence 
slovaque  du  Conseil  de  l’UE,  afin  de  discuter  des 
priorités de la future présidence dans le domaine de 
l’énergie,  de  l’environnement,  des  finances,  du 

commerce  extérieur,  du  numérique  etc.  La  délégation  a  pu  mener  des  consultations 
approfondies avec les autorités slovaques.

Evénements du moi de juin

Décoration

Remise  des  insignes  d’Officier  des  Arts  et  des  Lettres  
à Mme Darina Kárová (16/06/2016) 

S. Exc. M. Didier Lopinot a remis  le  16 juin les insignes  d’Officier 
des Arts et des Lettres à Mme Darina Kárová. 

Mme Darina  Kárová  est  la  directrice  générale  du  festival 
« Divadelná  Nitra »,  ancienne  directrice  artistique  du  Théâtre 
« Andrej  Bagar »  de  Nitra  et  du  Théâtre  national  de  Bratislava. 
Mme Kárová a travaillé comme directrice générale au service des 
Arts du ministère de la Culture de la République slovaque. 

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-d-Officier-des-Arts-et-des-Lettres-a-Mme-
Darina-Karova-16
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Economie

Inauguration  de  l’agrandissement  du  site  de 
production du groupe Georges Pernoud

Le groupe familial Georges Pernoud, originaire de l’Ain, 
qui, depuis plus de 40 ans, est spécialisé dans l’outillage 
d’injection plastique pour le secteur automobile, vient 
d’inaugurer l’agrandissement de son site de production 
en Slovaquie. 

Le groupe est présent en Slovaquie depuis 2005 d’abord 
à Bratislava,  puis  depuis  2009 à Pezinok.  Les  travaux 

inaugurés en juin 2016 permettront à l’entreprise d’intervenir sur des outillages de pare-
chocs, planches de bord etc. allant jusqu’à 40 tonnes.

Culture-science-éducation

Inauguration de l’Ecole Française Internationale 
de Bratislava (10/06/2016) 

L’Ecole  Française  Internationale  de  Bratislava  a  été 
officiellement  inaugurée  vendredi  10  juin  2016  en 
présence  de  MM. Peter  Plavčan -  Ministre  de 
l’éducation,  des  sciences,  de  la  recherche  et  des 
sports  de  la  république  slovaque,  Christophe 
Bouchard  -  directeur  de  l’Agence  pour 
l’Enseignement Français à l’Etranger,  Pierre-Yves Le 
Borgn -  député  des  Français  de l’étranger,  et  de  S. 

Exc. M. Didier Lopinot - Ambassadeur de France en Slovaquie. 

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Inauguration-de-l-Ecole-Francaise-Internationale-de-
Bratislava-10-06-2016

FRANÇOIS  KOLLAR:  Exposition  photographique  à  la  Galerie 
nationale slovaque (09/06 – 11/09/2016)

François Kollar (1904-1979) est un photographe français originaire 
de  Slovaquie,  représentant  du  courant  artistique  la  «  Nouvelle 
Objectivité », mais aussi photographe de mode et publicitaire. 

L'exposition  de  ses  œuvres  au  Palais  Esterhazy  de  la  Galerie 
nationale  slovaque  est  une  réinstallation  de  l'exposition 
monographique  François Kollar. Un ouvrier du regard / A Working 

Eye qui s'est tenue à la Galerie du Jeu de Paume de Paris du 9 février au 22 mai 2016. C'était 
la première exposition d'importance de l'œuvre de cet auteur en France. 

10 juin - 11 septembre 2016 - Galerie nationale slovaque - Palais Esterházy, Námestie Ľ.  
Štúra 4, Bratislava 

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/408/exposition-francois-kollar-sng/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/408/exposition-francois-kollar-sng/
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Evénements du mois de  juillet

Culture-science-éducation

IoT Expo Bratislava 2016 (07-08/07/2016)

En coopération avec les ambassades de France dans les pays du V4 (Hongrie, République 
Tchèque,  Pologne),  l’Ambassade de France en Slovaquie  a  organisé  un événement  sur  les 
objets connectés – IoT Expo - les 7 et 8 juillet derniers, à Bratislava, à l’Austria Trend Hotel. 

S.Exc.M. Didier Lopinot  a ouvert  ce grand rendez-vous des acteurs  du domaine des objets 
connectés venus de cinq pays : la France et les pays du V4.  250 experts dans le domaine se 
sont  rassemblés  autour  des  thèmes  du  numérique  et  du  rôle  que  les  objets  connectés 
joueront dans le  monde  de  demain.  Au programme :  des  présentations  d’entreprises,  des 
rencontres B2B, des retours d'expérience et des tables rondes.

Organisé autour des thèmes de la connectivité et du rôle que les objets connectés joueront  
dans le monde de demain, cet événement avait pour but de mettre en réseau des startups, 
mais  aussi  des  entreprises  bien  plus  développées,  des  investisseurs,  des  centres  de 
recherches,  des  incubateurs  ou  des  acteurs  publics  qui  participent  à  la  création  d’un 
écosystème innovant propice aux initiatives dans ce domaine. 

Revivez l’événement sur les réseaux sociaux :

https://twitter.com/IoTExpo2016

https://www.instagram.com/iotexpobratislava2016/

https://www.instagram.com/iotexpobratislava2016/
https://twitter.com/IoTExpo2016


Exposition "L'autre regard" par Andrej Trebatický 
( 12- 29/07/2016)

L'exposition de photographies par  Andrej Trebatický 
qui depuis des années assure de sa propre volonté la 
documentation  des  activités  des  institutions 
culturelles  de  Bratislava.  Grâce  à  cela,  cet  auteur  a 
réussi,  de  manière  discrète,  de  capter  un  peu  de 
l'histoire de plusieurs instituts culturels particuliers. 

Du 12 au 29 juillet 2016 - Galerie de l'Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava
Vernissage : mardi 12 juillet à 18h

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/293/exposition-andrej-trebaticky/

L'organiste française Soline Guillon à Bardejov et Michalovce 
(19 et 21 juillet 2016)

Jeune organiste française Soline Guillon est l'invitée des festivals 
internationaux  d'orgue  dans  le  villes  de  Bardejov  (XXIVèmes 
Journées d'orgue de Jozef Greššák) et de Michalovce (Xème Orgue 
de Michalovce).

19 juillet 2016 à 19h
Église de la Nativité de la Vierge Marie, Michalovce

21 juillet 2016 à 20h
Basilique de Saint Égide, Bardejov

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/420/concerts-d-orgue-avec-soline-guillon/

Sport

Tour de France (02-24/07/2016)

Pendant  toute  la  durée  du Tour  (du 2  au 24 juillet), 
l'Institut Français de Slovaquie mettra à votre disposition 
des écrans de télévision au rez-de-chaussée, pour suivre 
l'étape du jour. Vous pourrez ainsi regarder l'épreuve et 
avoir les résultats en direct.

Du  lundi  au  vendredi,  médiathèque  de  l'Institut  
Français de Slovaquie

En savoir plus : 
http://www.letour.fr/le-tour/2016/fr/pre-home.html 

http://www.letour.fr/le-tour/2016/fr/pre-home.html
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Parkour meeting v Banskej Bystrici (14-17 /07/2016)

L’association Parkour  meeting  Banská  Bystrica organise 
la sixième édition d’un rendez-vous des athlètes et des 
freerunners  pratiquant  le  parcours  nommé  PARKOUR 
MEETING BANSKA BYSTRICA 2016 du  14 au 17 juillet 
2016.  L’invité  de  cette  édition  sera Yoann « Zephyr » 
Leroux, athlète et freerunner professionnel français.

En savoir plus :  
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/404/parkourfr/

A suivre au mois d'août
Culture

Festival Cap à l'Est 2016 (18-20/08/2016)

La  11ème  édition  du festival  Cap  à  l'Est  dirigé  par  
M.  Michel  de  Maulne  proposera  à  nouveau  un  riche 
programme de poésie, de théâtre, de débats d'idées, de 
musique, d'événements pour enfants et de cinéma.Cap 
à  l'Est,  ce  n'est  pas  uniquement  le  programme 
principal à Banská Štiavnica (18.-20.8.), mais aussi la 
section Cap OFF (15.-17.8.) et Cap à l'Est dans la région 
(11.-14.8.).

Capalest dans la région : du 11 au 14 août 2016, Kremnica, Zvolen, Dudince,...

Cap OFF : du 15 au 17 août 2016, Banská Štiavnica 

Programme principal du festival : du 18 au 20 août 2016, Banská Štiavnica 

En savoir plus : 
http://www.capalest.com/fr/

Retour sur...
 Vernissage  de  l'exposition  «  Les  Âmes 
Retrouvées  »  d'Andrea  Bučko  et  Mudi 
(20/06/  2016)

A  l'occasion  de  la  Journée  mondiale  des 
réfugiés,  le  20  juin,  l'Institut  Français  de 
Slovaquie a inauguré dans sa galerie un projet à 
la  fois  musical  et  pictural  de  la  chanteuse  et 

compositrice slovaque Andrea Bučko et de l'artiste irakien exilé en France Mahmood Ahmed 
Hachim (Mudi). Les deux artistes se sont rencontrés et un projet d'exposition est né lors de 
leur séjour à  la Cité internationale des Arts à Paris. L'exposition a été ouverte par un concert 
d'Andrea Bučko. 

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/410/exposition-les-ames-retrouvees/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/410/exposition-les-ames-retrouvees/
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Retour sur le premier Alumni Po Práci.

Deux mois après le lancement de France Alumni 
Slovaquie, les Alumni slovaques se sont retrouvés 
pour  accueillir  l’été  avec  romantisme  grâce  à 
l’interprétation  du  poème  « Des  papillons »  de 
Gérard de Nerval par Lucia Hurajova. Ensuite, les 
Alumni  ont  pu  se  rencontrer  et  partager  leurs 
expériences  en  France  autour  d’un  cocktail 

convivial. Prochain rendez-vous le 31 août 2016 !

UN FABLAB OUVERT À TOUS!

Que ce  soit  pour  refabriquer  votre  objet  préféré  grâce  aux 
imprimantes 3D, pour réaliser des prototypes pour un de vos 
projets, ou laisser libre cours à votre imagination artistique, 
venez-vous  initiez  à  la  fabrication  numérique  grâce  aux 
ateliers GRATUITS du Fablab!

Ces ateliers sont organisés en français au mois de juillet puis 
en septembre. 

Inscrivez-vous en suivant le lien :

 https://institutfrancais.sk/fr/actualites/414/fablabouvert/

Le consulat vous informe

L’inscription,  l’actualisation et la  radiation au registre des 
Français établis hors de France peut aussi se faire en ligne

www.ambafrance-sk.org/L-inscription-au-registre-peut-aussi-
se-faire-en-ligne

 

Vous qui résidez en Slovaquie : l’inscription auprès de votre 
service  consulaire  peut  désormais  se  faire  en  ligne  sur 
service-public.fr !

Vous pouvez désormais vous inscrire, actualiser votre dossier ou signaler votre départ de 
Slovaquie :

 
•  sur place à l’ambassade de France : Hlavné namestie 7, 812 83 Bratislava, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous, muni de votre carte d’identité ou passeport (en cours 
de validité ou périmé depuis moins de 2 ans), un justificatif de résidence Slovaquie et une  
photo d’identité

• directement sur le site service-public.fr ! Un service ouvert 24h/24 et accessible, même 
si vous habitez loin du consulat !

Pourquoi est-ce important de s’inscrire auprès du Consulat lorsque vous habitez en 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
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Slovaquie ?

• nous disposons de vos coordonnées et de celles de vos proches en France en cas 
d’urgence ; 

• nous pouvons vous envoyer si besoin des messages électroniques sur l’organisation 
des élections, les conditions de sécurité, l’organisation de tournées consulaires ; 

• les services délivrés par le consulat sont facilités : renouvellement de passeport, 
demande de bourse scolaire, état civil… 

Pour vous inscrire,  c’est très simple :  il  suffit de vous connecter sur le  site www.service-
public.fr, de remplir le questionnaire en ligne et d’y joindre électroniquement les documents 
justifiant de son identité, sa nationalité française et sa résidence dans le pays.

Pour ceux qui quittent la Slovaquie ces prochains mois, n’oubliez pas de signaler votre départ 
et de demander votre radiation de la liste électorale consulaire pour pouvoir voter en France  
ou dans votre nouveau pays de résidence en 2017 !

Elections : voter à l’étranger / en France

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904 

Si vous habitez à l'étranger,  vous pouvez participer aux 
élections organisées en France, à condition d'être inscrit 
sur une liste électorale. Vous pouvez choisir de voter dans 
votre pays de résidence (ambassade ou consulat), si vous 
figurez  sur  les  listes  consulaires.  Pour  les  élections 
locales,  vous  pouvez  seulement  voter  en  France 
(personnellement ou en donnant procuration).

Pour vous inscrire sur le registre des Français établis hors de France et sur la liste électorale  
consulaire :

 •  sur place à l’ambassade de France : Hlavné namestie 7, 812 83 Bratislava, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous, muni de votre carte d’identité ou passeport (en cours 
de validité ou périmé depuis moins de 2 ans), un justificatif de résidence Slovaquie et une  
photo d’identité

• directement sur le site service-public.fr ! Un service ouvert 24h/24 et accessible, même 
si vous habitez loin du consulat !

Ariane - un fil de sécurité

Ariane vous permet, lorsque vous effectuez 
un voyage ou une mission ponctuelle, de 
vous signaler gratuitement et facilement 
auprès du ministère des Affaires étrangères 

et du Développement international.

L'inscription sur le site Ariane, conçue en concertation avec la CNIL, offre toutes les garanties 
de sécurité et de confidentialité des données personnelles.
Elle ne se substitue pas à l'inscription au registre des Français établis hors de France dès lors 
que le temps de séjour est supérieur à 6 mois.

Une fois vos données saisies sur Ariane :

·         vous recevrez des recommandations de sécurité par courriels si la situation dans le 
pays le justifie

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16904
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


·         vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination

·         la personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas 
de besoin

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

Le simulateur « retour en France »

Le simulateur «     retour en France     »  ,  outil interactif conçu par différents 
services de l’Etat, est désormais en ligne. Ce service individualisé permet 
aux Français établis l’étranger de connaître les démarches à accomplir 
dans le cadre de leur éventuel retour. Il suffit de rentrer les paramètres 
relatifs à votre situation personnelle pour obtenir la liste des démarches, 
les délais dans lesquels vous pouvez ou devez les effectuer ainsi que la 
liste des justificatifs nécessaires.

Application pour smartphone « SAIP »

À la suite des attentats survenus en France en janvier 
et novembre 2015, la direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion de crise (DGSCGC) du ministère 
de  l’Intérieur,  en  collaboration  avec  le  Service 
d’information du gouvernement (SIG), ont travaillé au 
développement  d’une application  mobile  d’alerte  des 
populations  sur  smartphone :  « SAIP »,  pour  Système 

d’alerte et d’information des populations. 

Cette application gratuite est opérationnelle depuis le 8 juin 2016.

http://www.ambafrance-sk.org/SAIP-l-application-gouvernementale-pour-alerter-les-
populations-en-cas-de-crise 

Présentation du nouveau code des douanes de l’Union 
(CDU)
Le  nouveau  code  des  douanes  et  ses  dispositions 
d’application  ont  pour  objectif  d'adapter  la  législation 
douanière européenne à plusieurs évolutions :

·         Des changements réglementaires

·         La modernisation des procédures douanières

·         Le développement des systèmes électroniques

www.douane.gouv.fr/articles/a12491-presentation-generale-du-code-des-douanes-de-l-union-
cdu

http://www.douane.gouv.fr/articles/a12491-presentation-generale-du-code-des-douanes-de-l-union-cdu
http://www.douane.gouv.fr/articles/a12491-presentation-generale-du-code-des-douanes-de-l-union-cdu
http://www.ambafrance-sk.org/SAIP-l-application-gouvernementale-pour-alerter-les-populations-en-cas-de-crise
http://www.ambafrance-sk.org/SAIP-l-application-gouvernementale-pour-alerter-les-populations-en-cas-de-crise
http://retour.apps.simplicite.io/ext/REFFront
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


A venir
Concert  de  l'accordéoniste  Richard  Galliano  
à Bratislava (12/08/2016)

Richard Galliano, complice de Chet Baker, légende du jazz, 
jouera le 12 août prochain avec son sextuor dans la Grande 
église  évangélique  de  Bratislava  à  l’occasion  du  festival 
« Viva Musica ». 

Site officiel : http://www.richardgalliano.com/  

Pétanque :  championnat  d'Europe  féminin  
à Bratislava (08 – 11/09/2016)

La capitale slovaque accueillera du 8 au 11 septembre le 
Championnat  d'Europe  féminin  de  pétanque  (tir  de 
précision et triplette).

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

http://www.richardgalliano.com/
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