
Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 28  Novembre –  Décembre 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

Visite officielle en France du Président Andrej Kiska à Paris (21-22/11/2016) 

S.Exc.M. Andrej  KISKA, Président  de  la  République 
slovaque, a effectué les 21 et 22 novembre 2016 une 
visite officielle en France, la première d’un chef d’Etat 
slovaque  depuis  l’indépendance  de  la  République 
slovaque, le 1er janvier 1993. Le point d’orgue de cette 
visite  a  été  la  rencontre  avec  le  Président  François 
Hollande au palais de l’Elysée. 

Les deux chefs d’Etat se sont entretenus, en tête-à-tête 
puis dans le cadre d’un déjeuner officiel, en présence 
de  MM. Michel  Sapin  et  Harlem  Désir et  de 
M. Lukáš  Parízek,  secrétaire  d’Etat  slovaque  aux 
affaires  étrangères,  du  développement  des  relations 
bilatérales  (notamment  au  plan  économique),  ainsi 
que  de  l’actualité  internationale  et  des  questions 
européennes,  dans  le  contexte  de  la  présidence 
slovaque  du  Conseil  de  l’UE  et  à  la  suite  de 
l’important  sommet  de  Bratislava,  le  16  septembre 
dernier. 

A l’occasion de cette visite, S. Exc. M. Andrej Kiska, S. Exc. M. Christophe Leonzi, et S. Exc. M. 
Marek Eštok,  Ambassadeur de Slovaquie en France ont  signé l’arrangement administratif 
relatif à la coopération éducative, linguistique, universitaire et scientifique. 
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En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Visite-officielle-en-France-du-Presiden-Andrej-Kiska-21-22-
11-2016

Album photos :
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1517580038259039

Déplacements de l'Ambassadeur

Visite  de  travail  de  l’Ambassadeur  de  France  
à Košice (01/12/2016) 

M. Christophe  Leonzi  a  ouvert  la  Conférence 
internationale  intitulée :  « Un  nouveau  plan  
d’urbanisme pour Košice et le projet de la ville »,  
organisée  par  l’Institut  français  de  Slovaquie  et  le 
bureau de l’architecte en chef de la ville de Košice.

Ensuite, l’Ambassadeur de France a rencontré successivement  M. Juraj Dančišín, Directeur 
commercial  d’EUROVIA  SK,  Mme Renata  Lenartová,  adjoint  au  maire,  et  Mme Ivetta 
Macejková, présidente de la Cour Constitutionnelle. 

L'Ambassadeur  s'est  également  rendu  à  l'Alliance  française  de  Košice  et  a  visité,  avec  le 
directeur de l'Alliance française, le lieu culturel Tabačka.

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Visite-de-travail-de-l-Ambassadeur-de-France-a-Kosice-01-
12-2016

Visite de travail de M.  Christophe Leonzi à Banská Bystrica  
(09/11/2016) 

S. Exc. M. Christophe Leonzi a effectué le 9 novembre une visite 
de travail à Banská Bystrica (centre de la Slovaquie).

Dans la matinée, l’Ambassadeur de France s’est entretenu avec 
M. Vladimír  Hiadlovský,  recteur  de  l’Université  Matej  Bel  et 
avec  Mme Katarína  Chovancová,  vice-rectrice  pour  les 
relations internationales. 

Après avoir visité le lycée bilingue, l’Ambassadeur a rencontré la 
direction de la Faculté des sciences politiques et des relations 
internationales .

M.Branislav Kováčik, doyen de la faculté, et M. Jaroslav Ušiak, vice-doyen pour les relations 
internationales.
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Puis, en présence de M. Radovan Gura, président de l’Institut universitaire franco-slovaque, 
M. Christophe Leonzi a ensuite tenu une conférence à l’invitation de l’association EFPOLIT 
intitulée  "Comment regagner les citoyens au projet européen - les contributions de la 
France et de la Slovaquie".

En savoir plus :

http://www.ambafrance-sk.org/Visite-de-travail-de-M-Leonzi-a-Banska-Bystrica-09-11-
2016

Economie

Participation  de  Mme  Martin  Pinville  
à  la  conférence  sur  l’économie  sociale 
(01/12/2016)
 

Le 1er décembre, la Secrétaire d’État auprès du 
ministre de l'Économie et des Finances, chargée 
du  Commerce,  de  l'Artisanat,  de  la 
Consommation  et  de  l'Économie  sociale  et 
solidaire, Mme Martine Pinville, a participé à la 
conférence sur l’économie sociale organisée par 

le ministère slovaque du Travail dans le cadre de sa présidence du Conseil de l’UE. 

Par ailleurs,  la veille de l’événement,  Mme Pinville  a dîné avec son homologue slovaque,  
M. Branislav Ondruš et les représentants des entreprises françaises implantées en Slovaquie 
et qui sont actives dans l’économie sociale à travers leurs fondations. 

La Secrétaire d’Etat se félicite de la signature de la déclaration de Bratislava qui est pour elle 
en signal fort de la mobilisation des Etats membres pour développer l’économie sociale et 
solidaire à travers l’Europe.

Signature d’une convention entre l’Ambassade de 
France et UP Slovensko (30/11/2016) 

S.  Exc.  M. Christophe  LEONZI, Ambassadeur  de 
France,  et  M. Štefan  PETRÍK,  Directeur  général  de 
Up  Slovensko,  en  présence  de  M. Jean-Philippe 
POULNOT,  administrateur  du  Groupe  UP  et 
président de la Fondation UP, ont signé mercredi 30 
novembre  un  partenariat,  afin  de  développer  ses 
activités  de  soutien  à  la  société  civile  et  les 

structures d’économie sociale et solidaire en Slovaquie en Slovaquie. 

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Signature-d-une-convention-entre-l-Ambassade-de-France-
et-UP-Slovensko-30-11
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Entretien de l’Ambassadeur de France avec le 
ministre slovaque de l’économie (15/11/2016) 

S.Exc.M. Christophe Leonzi, Ambassadeur de France, 
s’est  entretenu  mardi  15  novembre  2016  avec 
M. Peter  Žiga, ministre  de  l’économie  de  la 
République slovaque. 

La  discussion  a  porté,  entre  autres,  sur  le 
développement des relations dans les secteurs de l’énergie, de l’innovation et des start-ups.  
MM. Leonzi et Žiga ont souligné la qualité des relations bilatérales économiques et politiques.

Entretien  de  l’Ambassadeur  de  France  avec  le 
ministre slovaque des finances (03/11/2016) 

S.Exc.M. Christophe  Leonzi,  Ambassadeur  de 
France,  s’est  entretenu  mardi  3  novembre  2016 
avec  M. Peter Kažimír, ministre des finances de la 
République slovaque.  La  discussion a  porté,  entre 
autres,  sur  la  présidence  slovaque  du  Conseil  de 
l’UE, sur les questions européennes, sur l’utilisation 
des fonds européens, et sur la coopération avec les 
instances françaises dont la BPI. 

MM. Leonzi  et  Kažimir  ont  souligné  la  qualité  des  relations  bilatérales  économiques  
et politiques. 

Défense

Entretien  de  l’Ambassadeur  de  France  avec  le 
ministre slovaque de la Défense (03/11/2016)

S.Exc.M. Christophe  Leonzi,  Ambassadeur  de 
France,  s’est  entretenu  le  3  novembre  2016  avec 
M. Peter  Gajdoš,  ministre  de  la  défense  de  la 
République slovaque.

La  discussion  a  notamment  porté  sur  le 
développement de la coopération bilatérale entre la 
France  et  la  Slovaquie,  sur  l’engagement  slovaque 
dans l’UE et l’OTAN, sur l’Europe de la défense, sur la 
modernisation des forces armées slovaque. 



Culture - éducation

Exposition « Agnès Thurnauer :  Le pays et la langue »  
à Kunsthalle LAB (07/12/2016 – 29/01/2017)

À l'occasion de sa première exposition en Slovaquie,  Agnès 
Thurnauer,  artiste  contemporaine  franco-suisse  qui  vit  et 
travaille  à  Paris  présentera  à  Kunsthalle  LAB  de Bratislava 
plusieurs  œuvres  de  sa  série  réputée  «  Portraits  grandeur 
nature ». Cette série a également été exposée avec succès au 
Centre  Pompidou  à  Paris,  ainsi  qu’à  l’international  dans 
d'autres galeries d'art contemporain prestigieuses.

Commissariat de l'exposition : Mira Sikorová-Putišová

Vernissage : jeudi 7 décembre 2016 de 18h à 20h

Dates de l'exposition : du 8 décembre 2016 au 29 janvier 2017

Lieu : Kunsthalle LAB, Kunsthalle, Bratislava (KHB)

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/461/exposition-agnes-thurnauer/

Cinéclub  de  la  médiathèque  :  "Pauline  s'arrache"  
(19/12/2016)

Chers  amis  du  film  français,  nous  vous  invitons  à  la  prochaine 
projection du Cinéclub de la médiathèque  de l’Institut Français 
de Slovaquie :

"Pauline s'arrache"

Un film de Emilie Brisavoine - France – (2014) – 88 min – Comédie 
dramatique

Avec Pauline Lloret-Besson, Meaud Besson, Frédéric Lloret

l

Lndi 19 décembre 2016, 18h30 à l’Institut français de Slovaquie

Version originale avec sous-titres anglais - entrée libre

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/462/cine-paulinesarrache/
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« De Valmy à Austerlitz – La diplomatie française en 
quête de paix », conférence par M. Robert Ouvrard 
(12/12/2016 )

À  l'occasion  des  anniversaires  de  la  Bataille 
d'Austerlitz (2  décembre  1805)  et  du  Traité  de 
Presbourg (26 décembre  1805),  l'Institut  français  de 

Slovaquie  propose  une  conférence  thématique  en  français  avec  M.  Robert  Ouvrard, 
spécialiste français des thématiques napoléoniennes résident à Vienne.

Lundi 12 décembre 2016 à 17h, Galerie de l'Institut français, Sedlárska 7, Bratislava,  
Conférence en français - entrée libre.

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/464/conference-austerlitz/

Ateliers d’écriture créative en décembre 
(09 et 12/12/2016)

Ne  manquez  pas  le  prochain  atelier  d'écriture 
créative  à l'Institut  Français  de  Slovaquie.  
Au programme… jouer, s’amuser… avec les mots, 

mais pas seulement !

• Le vendredi 9 décembre 2016 de 12H30 à 14H30 (salle communiquée sur place)

• ou le lundi 12 décembre 2016 de 16H à 18H (Bibliothèque)

N'attendez plus,  faites vos jeux et  inscrivez-vous (en indiquant vos noms, prénoms et le jour de 
l’atelier choisi) : amandine.diogo@institutfrancais.sk

Attention ! Un niveau B1 en français est requis pour participer à l'atelier.

Ouverts aux membres de l'IFS ou de Bratislava Accueil.

Nombre de participants limité.

Retour sur

2ème anniversaire du FabLab de Bratislava 

Le FabLab de Bratislava, le 1er de Slovaquie, a célébré 
ses deux ans de mise en service jeudi 04 novembre 
2016. L’Ambassadeur de France, S. Exc. M. Christophe 
Leonzi, le  Directeur  du  Centre  d’informations 
scientifiques et techniques (CVTI) , le vice-Recteur de 
l’Université  technique  et  le  Recteur  de  l’Université 
Comenius  ont  assisté  à  la  célébration  de  cet 
évènement qui a réuni une soixantaine de personnes. 

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/2eme-anniversaire-du-FabLab-de-Bratislava
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Le consulat vous informe

Les cartes d’identité ayant 15 ans de validité (délivrées 
après  le  1er  janvier  2004)  seront  renouvelées 
gratuitement si  leur date faciale (fixée à 10 ans) a été 
dépassée :

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Carte-Nationale-d-Identite-Securisee

Rappel  sur  les  élections  présidentielles  et 
législatives 2017 :

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Elections-
presidentielles-et-legislatives-2017

Rappel sur les procurations : 

http://www.ambafrance-sk.org/Elections

M.  Samuel  Bucket  a  démissionné  de  son  poste  du  conseiller  consulaire  
à KLOSTERNEUBURG, Autriche.

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie
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