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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

Message de S. Exc. M. Christophe LEONZI, 
Ambassadeur de France en Slovaquie 

Bonjour à tous,

Nommé  Ambassadeur  de  France  en  République  slovaque,  j’ai 
officiellement pris mes fonctions le 25 octobre après avoir remis 
mes lettres de créances au Président de la République slovaque, 
M. Andrej Kiska.

Je m’engage dans cette mission avec beaucoup d’enthousiasme : 
la Slovaquie est un pays à la culture féconde et à l’économie en 
plein essor ; l’amitié qui lie nos deux pays est vivante et forte et 
peut s’appuyer sur une relation très solide ; enfin, la Slovaquie 
est un partenaire-clé au cœur de notre Union européenne.

La Slovaquie préside depuis le 1er juillet le Conseil de l’UE. Cette 
présidence a clairement fait la preuve de l’engagement européen 
de la Slovaquie et du professionnalisme et de la compétence de 

ses équipes. Elle joue un rôle utile et éclairé pour surmonter la crise que traverse l’Union 
européenne.  Elle  est  déjà  marquée  par  le  succès  du  Sommet  à  27  de  Bratislava,  le  16 
septembre, qui a permis de définir une feuille de route européenne positive qui répond aux 
attentes concrètes de nos citoyens : la protection, la sécurité, la prospérité et l’avenir de la 
jeunesse.  La  présidence  slovaque  a  également  apporté  une  contribution  essentielle  à  la 
ratification de l’accord de Paris sur le climat, qui est si important pour notre avenir. Nos deux 
pays travaillent main dans la main dans cette période cruciale.

Les relations entre nos deux pays sont excellentes. Les visites bilatérales à haut niveau ont 
été nombreuses ces dernières années : le Président de la république François Hollande est 
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venu à Bratislava à trois reprises, tandis que le Premier ministre slovaque Robert Fico s’est 
rendu plusieurs fois à Paris. Le voyage du président Andrej Kiska en France en novembre 
prochain permettra, sur cette base, de sceller l’amitié entre nos deux pays et donner une 
nouvelle impulsion concrète à nos coopérations.

Sur le plan économique, près de 400 entreprises françaises ou à capitaux français, installées 
en Slovaquie, emploient près de 30 000 salariés slovaques. Ces entreprises contribuent à la 
dynamique de nos échanges que nous souhaitons aussi développer dans les champs les plus 
innovants du numérique, de la recherche. Avec l’appui de la Chambre de commerce-franco-
slovaque, je serai particulièrement attentif et engagé à renforcer et à élever encore la qualité 
de nos échanges et à améliorer l’attractivité de la France en Slovaquie.

La  France  est  également  solidement  présente  en  Slovaquie  par  son rayonnement  et  son 
attraction  culturelle  et  linguistique.  Elle  peut  s’appuyer  sur  une  solide  équipe,  grâce  à 
l’Institut  français,  aux  Alliances  françaises,  à  l’Institut  universitaire  franco-slovaque,  aux 
sections  bilingues  de  plusieurs  établissements  secondaires,  et  naturellement  à  l’École 
française internationale de Bratislava. Ensemble, ils œuvrent chaque jour pour développer 
les échanges et les débats et faire aimer la culture, la langue, les traditions, les savoir-faire 
français sur l’ensemble du territoire slovaque.

Notre communauté française en Slovaquie bénéficiera de toute mon attention et de mon 
appui, avec l’aide de la section consulaire et de notre nouveau consul honoraire en poste à 
Košice.

Chers compatriotes et chers amis slovaques, je me réjouis de pouvoir travailler avec vous au 
renforcement des liens d’amitié entre nos deux pays et nos deux peuples.

Présidence slovaque du Conseil de l'UE

Réunion informelle des Présidents des Parlements 
de l’Union européenne (06-07/10/2016)

Les  6-7  octobre,  à  l’initiative  de  M. Andrej  DANKO, 
président  du  Conseil  national  de  la  République 
slovaque, s’est tenu à Bratislava un sommet informel 
des présidents des parlements des États membres de 
l’UE  et  du  Parlement  européen.  La  France  était 
représentée  par  M. Gérard  LARCHER, président  du 
Sénat.  Cette  rencontre,  dont  le  mot  d’ordre  était 

« Apprenons à mieux nous connaître », s’inscrit dans le calendrier officiel de la présidence 
slovaque du Conseil de l’UE. En marge de la réunion, le président du Sénat s'est entretenu 
avec  M.  Danko,  afin  d'évoquer  les  principaux  dossiers  européens  et  la  coopération 
parlementaire franco-slovaque.

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Reunion-informelle-des-Presidents-des-Parlements-de-l-
Union-europeenne
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Événements du mois de septembre

Economie

ICT Proposer's Day–participation d'une délégation de 
PME/Startups/pôles  de  compétitivité  français  (26-
27/09/2016)

Du  26  au  27  septembre,  dans  le  cadre  de  la  semaine 
numérique,  organisée  conjointement  par  la  Présidence 
slovaque  du  Conseil  et  la  Commission  européenne,  une 
délégation  de  start-ups,  PME  et  pôles  de  compétitivité 
français, accompagnée par Business France, s’est rendue à 

Bratislava afin de participer aux ICT Proposers’ Day 2016. Le cocktail a été introduit par S. 
Exc. M. Christophe Leonzi, Ambassadeur de France. 

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/ICT-Proposers-Day-participation-d-une-delegation-de-PME-
Startups-poles-de

Événements du mois d'octobre 

 Commémorations

Inauguration d’un monument commémoratif 
en hommage à deux partisans français (05/10/2016)

Le 5 octobre 2016, dans des conditions hivernales, a été 
inaugurée  un  monument  commémoratif  en  hommage  à 
deux partisans français morts au combat à Martinské Hole 
(Slovaquie)  lors  du  Soulèvement  national  slovaque  qui 
avait  éclaté  fin  août  1944.  L’attaché  de  défense  et  son 
adjoint,  en  poste  à  Varsovie  et  accrédités  pour  la 

Slovaquie, représentaient l’Ambassade de France à cette cérémonie. 

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Inauguration-d-un-monument-commemoratif-en-
hommage-a-deux-partisans-francais

Album photos :
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1483041671712876
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Déplacements de l'Ambassadeur 

L’Ambassadeur de France à la Journée de l’industrie 
de défense slovaque (20/10/2016) 

Le  20  octobre  2016,  S.  Exc.  M. Christophe  LEONZI, 
Ambassadeur de France, s’est rendu au centre d’essais 
des Forces armées slovaques dans la région de Zahorie, 
à  une  centaine  de  kilomètres  au  nord  de  Bratislava, 
pour  assister  à  la  « Journée  de  l’industrie  de  défense 
slovaque ».  Il  était  accompagné,  à  cette  occasion,  de 
l’attaché de défense adjoint. 

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/L-Ambassadeur-de-France-a-la-Journee-de-l-industrie-de-
defense-slovaque-20-10

Inauguration du contournement de la ville de Bánovce 
nad Bebravou (06/10/2016) 

M. Christophe  Leonzi  était  présent  le  6  octobre  2016  à 
l’inauguration  du  contournement  de  la  ville  de  Bánovce 
nad Bebravou, composante de la voie rapide R2 qui devrait 
à terme relier les villes de Trenčín et de Prievidza.  Lancés 
en janvier  2014,  les  travaux  de  ce  contournement  d’une 
longueur  de  10,5km,  ont  été  réalisés  par  la  société 

« Inžinierske stavby » (groupe Colas, FR).

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Inauguration-du-contournement-de-la-ville-de-Banovce-
nad-Bebravou-06-10-2016

Economie

Participation de Michel Sapin à la 5ème édition du 
GLOBSEC Tatra Summit (28/10/2016) 

M.  Michel  Sapin,  Ministre  de  l’Economie  et  des 
Finances  a participé vendredi 28 octobre à la 5ème 
édition  du  GLOBSEC  Tatra  Summit,  forum 
économique européen de haut niveau organisé chaque 
année par la Slovaquie.

Il est en particulier intervenu au cours d’un panel dédié à l’avenir de la zone euro aux côtés 
de  M. Wolfgang  Schäuble,  ministre  allemand  des  Finances,  de  M. Pier  Carlo  Padoan, 
ministre  italien  de  l’Economie  et  des  Finances,  de  M. Pierre  Moscovici,  Commissaire 
européen en charge des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, et  
de M. Peter Kažimír, ministre slovaque des Finances.
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En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Participation-de-Michel-Sapin-a-la-5eme-edition-du-
GLOBSEC-Tatra-Summit-28-10

« Investir en France » (25/10/2016)

Dans  le  cadre  du « Mois  de  l’investissement »,  un 
événement  intitulé  « Investir  en  France »  a  été 
organisé,  en  collaboration  avec  la  Chambre  de 
Commerce  et  d’Industrie  slovaque,  par  le  Service 
Économique  de  l’Ambassade  de  France  en 
Slovaquie, le 25 octobre 2016.

Il  s’agissait  de  présenter  aux  entrepreneurs  slovaques  les  opportunités  d’investissement 
offertes par la France mais également les réformes entreprises depuis la crise économique et  
financière pour faciliter l’investissement étranger.

L’événement a été ouvert par S. Exc M. l’Ambassadeur, Christophe LEONZI, qui s’est réjoui de 
la  présence  des  investisseurs  tout  en  insistant  sur  les  liens  importants  existant  entre  la 
France  et  la  Slovaquie  dans  le  domaine  économique.  Parmi  les  intervenants  figuraient 
également la chef du Service économique,  le PDG de la  startup franco-slovaque InHiro et 
l’Investment  Manager  de  Neulogy  Venture,  venus  témoigner  de  leur  expérience 
d’investissement en France,  mais aussi  plusieurs conseillers du commerce extérieur de la 
France (CCEF) venus présenter le soutien de leur réseau (1400 personnes en France, 4000 
Conseillers dans 143 pays) à tous les entrepreneurs désireux de s’installer en France. 

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Investir-en-France-Evenement-ouvert-par-l-Ambassadeur-
de-France

« Bratislava Legal Forum » - Discours de S. Exc. 
M. Christophe Leonzi (21/10/2016)

S. Exc. M. Christophe Leonzi a participé vendredi 
21 octobre à Bratislava à la conférence "Bratislava 
Legal Forum", organisée par l’université Comenius 
et  qui  s’est  tenue  en  présence,  notamment,  de 
M. Andrej  Danko,  président  du  Conseil  national, 
de  M. Ivo  Nesrovnal,  maire  de  Bratislava,  et  du 

doyen de la Faculté de droit de Cambridge. 

Dans  le  cadre  de  la  session  introductive  de  la  conférence,  intitulée  « Alternatives  pour 
l’orientation  de  l’UE  –  intégration  ou  désintégration »,  l’Ambassadeur  a  prononcé  un 
discours relatif aux résultats du sommet de Bratislava sur l’avenir de l’UE, qui s’est tenu le 16 
septembre dernier. Il a souligné que ce sommet avait permis d’adopter une feuille de route 
très importante pour les prochains mois, qui permettait à l’Union européenne de faire face à 
la crise existentielle qu’elle connaît aujourd’hui, après la décision britannique de sortir de 
l’Union européenne. 
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En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Bratislava-Legal-Forum-Discours-de-S-Exc-M-Christophe-
Leonzi

Culture-science-éducation

Remise du Prix Imro Weiner-Kráľ pour l'année 2016
(18/10/2016)

L'Union  des  amis  d'Imro  Weiner-Kráľ,  l'Institut  français  de  
Slovaquie et l'Association des théoriciens, critiques et historiens  
d'art plastique ont décerné en octobre pour une troisième fois  
le  Prix  Imro  Weiner-Kráľ, dédié  à  des  personnalités  ayant  
contribué  de  manière  significative  au  développement  de  la  
coopération culturelle franco-slovaque. 

Le  prix  Imro  Weiner-Kráľ,  créé  en  2014,  est  décerné  par 
l’Union des amis d’Imro Weiner-Kráľ et l’Institut français de Slovaquie, en collaboration avec 
l’Association des théoriciens, critiques et historiens d’arts plastiques de Slovaquie. Ce prix 
est  remis  sous  le  haut  patronage  du  Ministre  de  la  culture  de  la  République  slovaque,
M. Marek Maďarič, et de l'Ambassadeur de France en Slovaquie, M. Christophe Leonzi. 

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/442/prix-imro-weiner-kral-2016/

Grand succès de la 3ème édition de la simulation du 
Parlement européen (17/10/2016)

La  3ème  édition  de  la  simulation  de  Parlement 
Européen  en  Slovaquie  s’est  déroulée  le  17  octobre 
2016 à la  Faculté de droit  de l’Université Comenius à 
Bratislava. La séance a été ouverte, entre autres, par S. 
Exc.  M. Christophe Leonzi,  Ambassadeur de France,  et 
les députés européens, Jana Žitňanská (ECR) et Miroslav 
Mikolášik (PPE). 

L'objectif était d’apprendre aux lycéens, de façon ludique et pratique, comment fonctionne  
le  Parlement  européen (et  plus  généralement  toute  assemblée élue).  Les  lycéens se  sont 
glissés le  temps d’une journée dans la  peau de députés européens et ont ainsi  pu mieux 
comprendre les enjeux et le fonctionnement de l’Union européenne. 

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Grand-succes-de-la-3eme-edition-de-la-simulation-du-
Parlement-europeen

Album photos :
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1480326875317689
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A suivre en novembre

Culture-science-éducation

Exposition  NEWROPE  à  Nitra  avec  l'artiste  français  Nicolas 
Malclès-Sanuy ( 22/09-13/11/ 2016)

L'artiste français Nicolas Malclès-Sanuy est l'un des 21 artistes ou 
groupes artistiques qui ont répondu à l'appel d'offre de la Galerie de 
Nitra  et  participent  à  son  exposition  internationale  d'art 
contemporain,  intitulée «  Newrope  »,  avec  des  oeuvres  qui 
réagissent aux défis auxquels l'Europe fait face (crise des réfugiés, 

Brexit, menaces terroristes).

COMMISSAIRE : Omar Mirza (SK/LB)
LIEU : Galerie de Nitra, Župné námestie 3, 949 01 Nitra
DATES : 22. 9. – 13. 11. 2016

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/430/exposition-newrope/

Exposition  des  photographies  de  Swen  Renault  
au OFF_Festival (04 - 18/11/ 2016)

L'Institut Français de Slovaquie a le plaisir de vous convier à l'exposition 
de Swen Renault  dans  le  cadre  du  festival  OFF  au  Palais 
Pizstory (Štefánikova 25, Bratislava). L'exposition a reçu le premier prix 
du festival ON_AWARD 2015. 

OFF_festival  Bratislava a  lieu  simultanément  avec  le  Mois  de  la 
photographie, et il complète son programme en valorisant de nouveaux 

talents de la scène photographique. 

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/449/off-festival-2016/

Mois  de  la  photographie  2016  :  Looking  for  the  Clouds  /  
A la recherche des nuages (05/11-02/12/2016)

L'Institut  français  de  Slovaquie ;  en  collaboration  avec  la  Maison  centre-
européenne de la photo et le Mois européen de la photo (EmoP) ; présentera 
sous l'intitulé « Looking for the Clouds » un reportage unique sur le destin 
des  migrants  du monde  entier  à  travers  des  photographies  de  6  auteurs 
européens: 

Samuel  Gratacap (FR),  Andrej  Bán (SK),  Tanja  Boukal (AT),  Matic  Zorman (SLO), Anna 
Jermolaeva (RU) et Ibro Hasanovič (KS).

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/430/exposition-newrope/
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COMMISSAIRE: Václav Macek
LIEU : galerie de l'IFS, Sedlárska 7, Bratislava
DATES : du 6 novembre au 2 décembre 2016
VERNISSAGE : samedi 5 novembra 2016 à 17h

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/454/mois-de-la-photographie-2016/

APPEL A CANDIDATURE : JEUNES TALENTS 
SCIENTIFIQUES 
(date limite le 9 novembre 2016)

Vous avez une vocation scientifique et souhaitez 
confronter vos expériences avec d’autres jeunes 
du monde entier et des professionnels français ? 

Participez à la Semaine des jeunes talents scientifiques internationaux avec un programme de 
résidence sur les deux sites d’Universcience Paris, premier établissement public français de la 
culture scientifique, technique et industrielle.

Du 29 janvier au 3 février 2017,  jeunes chercheurs, universitaires, enseignants, bloggeurs,  
journalistes  scientifiques,  ingénieurs,  professionnels  du  numérique  et  muséologues  dans  un 
centre  de  science du monde  entier  auront  l’occasion de  se  rencontrer,  de  partager  leurs 
intérêts et de découvrir les activités de l’un des premiers centres de culture scientifique et 
technique européens.

Les lauréats participeront à un programme de visites, rencontreront des professionnels de 
l’éducation, de l’innovation et de la médiation scientifique. Ils seront conviés à participer à  
des échanges sur la transmission de la culture scientifique. Les participants seront également  
invités  à  présenter  leur  projet  scientifique  et  à  échanger  avec  les  professionnels 
d’Universcience.

Si  vous  souhaitez  participer  à  ce  programme,  envoyez  dès  maintenant  votre dossier  de 
candidature,  et  avant  le  30  octobre  2016,  à  Mme  Martina  SAGANOVA 
 martina.saganova@diplomatie.gouv.fr. 

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/443/appel-jeunes-talents-scientifiques/

Conférence « Bratislava et la France à travers l’histoire 
» (22/11/2016) 

L’Institut français de Slovaquie a le plaisir de vous inviter à 
une conférence intitulée  «  Bratislava  et  la  France  à  
travers l’histoire » (en français) le 22 novembre 2016 à 
18h00,  animée  par  le  diplomate  et  écrivain  Dr.     Miroslav   
Musil, Chevalier des Arts et des Lettres. 

Il vous fera redécouvrir l’histoire de la ville de Bratislava et ses relations avec la France et les 
personnalités françaises dans cette ville.  La conférence sera accompagnée d’une projection 
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et se déroulera en français le 22 novembre 2016 à 18h à la Galerie de l’Institut. 

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/452/musilfr/

Cinéclub de la médiathèque : "Bébé Tigre" (28/11/2016) 

Chers  amis  du  film  français,  nous  vous  invitons  à  la  prochaine 
projection du Cinéclub de la  médiathèque de l’Institut  Français  de 
Slovaquie :   "  BEBE  TIGRE  " .  Un  film  de  Cyprien  Vial  - France  – 
(2014) – 87 min – Drame
Avec Harmandeep Palminder, Vikram Sharma, Elisabeth Lando, Bilal 
Baggad

Lundi  le  28  novembre  2016, 18h30  à  l’Institut  français  de 
Slovaquie

Version originale avec sous-titres anglais

Entrée libre

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/453/cineclub-bebetigre/

Le consulat vous informe

Élections présidentielle et législative 2017

Dans  la  perspective  des  élections  présidentielle  et 
législative en avril et mai 2017, il est indispensable de 
vous  inscrire  sur  la  liste  électorale  consulaire  ou  de 
mettre à jour votre situation pour voter au bureau de 
Bratislava. 

Pour cela, rien de plus simple: il suffit de vous connecter 
sur  le  site  service-public.fr et  d'aller  dans  la  rubrique 
« actualiser  son  dossier ».  Vous  avez  également  la 

possibilité de télécharger le formulaire de procuration de vote sur le site de l’  ambassade de 
France.

Si vous n'êtes pas inscrit au registre des Français, il faut vous connecter sur service-public.fr, 
dans  la  rubrique  « s’inscrire  pour  la  première  fois »,  en  ayant  numérisé  au préalable  un 
justificatif de domicile, une pièce d'identité et une photo d’identité.

Outre  l’exercice  du  droit  de  vote,  l'inscription  au  registre  permet  de  faciliter 
l'accomplissement de nombreuses  formalités administratives  et  l'obtention de documents 
administratifs (passeport, carte nationale d'identité), d'accéder à certaines procédures ou à 
certaines  prestations  liées  à  la  résidence à  l'étranger  (bourses  scolaires,…) ;  elle  offre  la 
possibilité  d'obtenir  un  certificat  d'inscription  au  Registre  permettant  de  faciliter  les 
démarches auprès des services douaniers ou auprès des autorités locales le cas échéant, et  
enfin  de  recevoir  régulièrement  des  informations  du poste  consulaire,  notamment  sur  la 

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/453/cineclub-bebetigre/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/452/musilfr/
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307
http://www.ambafrance-sk.org/Elections
http://www.ambafrance-sk.org/Elections
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


situation sécuritaire du pays ou sur les principaux événements ou échéances concernant les 
Français. 

Enfin, à titre indicatif, il vous est rappelé que, même au sein de l’UE, il y a des formalités  
migratoires  à  accomplir  avec  l’obtention  d’une  carte  de  séjour.  Ces  informations  sont 
indiquées depuis le lien suivant : http://www.ambafrance-sk.org/Carte-de-sejour-slovaque . »

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

http://www.ambafrance-sk.org/Carte-de-sejour-slovaque
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