
Lettre d’informations électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 29 Janvier –  Février 2017

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

Soutenons la candidature de Paris aux Jeux Olympiques 2024
#Paris2024 #GagnonsEnsemble 

L'équipe de l'Ambassade et de l'Institut français réunie pour soutenir la candidature de Paris

La ville de Paris est candidate pour accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques 
2024. La campagne officielle a débuté le 3 février et se terminera le 13 septembre 
2017, date à laquelle la ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024 sera élue, à 
Lima (Pérou), par les membres du CIO.

Paris offrira une expérience des Jeux à son image, innovante, rayonnante, créative, inspirée 
de l’art de vivre français et magnifiée par l’écrin unique que constitue son patrimoine. La 
France accueille plus de 80 millions de visiteurs chaque année, plus que n’importe quel autre 
pays  au monde.  Paris  2024 s’appuiera  sur les  nombreux atouts  et  attraits  qui  font de la 
France la  première  destination au monde pour mettre  en scène des  Jeux inoubliables  et 
source d’inspiration, au service du sport et des athlètes.

L'ambition première de la candidature est d’organiser des Jeux magnifiques, en s'appuyant 
sur les infrastructures, le savoir-faire opérationnel et la riche expérience en matière d’accueil  

mailto:diplo@france.sk


de grands événements sportifs internationaux de Paris, l’une des rares métropoles mondiales 
à la fois capitale politique, financière et culturelle. Mais la volonté de Paris 2024 est d'aller 
plus  loin  encore  en  diffusant  le  rêve  Olympique  au  sein  de  la  population,  en  servant  et 
valorisant les Jeux ; et en offrant au monde des festivités dignes du patrimoine exceptionnel 
de Paris, d’innovation, d'élégance et de fête.

Le cœur du concept de Paris 2024 sera le Village olympique et paralympique, situé à 7 km au 
nord du centre-ville. Plus de 80% des sites parisiens sont situés dans un rayon de 10 km 
autour du Village. 85% des athlètes seront hébergés à moins de 30 minutes de leur site de 
compétition, ce qui garantit des conditions optimales pour les athlètes. 

Nous vous invitons à apporter votre soutien à Paris 2024 sur les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/Paris2024  

https://twitter.com/Paris2024

https://www.instagram.com/paris2024) 

En savoir plus : 
http://paris2024.org/fr

FOCUS

Goût de France 2017

3ème édition de l'opération  «  Goût de France  » (21 
mars 2017)

Pour la troisième année consécutive, « Goût de France » 
rassemblera,  le premier jour du printemps,  le 21 mars 
2017, plus de 2 000 chefs sur 5 continents pour célébrer 
la gastronomie française. 

Dans chaque restaurant participant,  sous la forme d’un 
dîner, 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.

L'année dernière, 1715 restaurants, dont 14 slovaques,  ont participé à cetrte opération 
dans 150 pays, contre 1385 en 2015, soit 30 % d’augmentation. 

Nous vous tiendrons informer de la sélection des restaurateurs slovaques participant  sur le site  
Internet de l'Ambassade de France. 

En savoir plus : www.goodfrance.com

http://www.goodfrance.com/
http://paris2024.org/fr
https://www.instagram.com/paris2024
https://twitter.com/Paris2024
https://www.facebook.com/Paris2024


Événements du mois de janvier

Entretiens

Entretien  de  l'Ambassadeur  avec  le  vice-Premier 
ministre  chargé  de  l'investissement  et  de 
l'informatisation, M. Peter Pellegrini (26/01/2017)

S. Exc. M. Christophe Léonzi, Ambassadeur de France, a 
été  reçu  jeudi  26  janvier  2017  par  M. Peter  Pellegrini, 
vice-Premier  ministre  pour  les  investissements  et 
l’informatisation  de  la  société.  L’entretien  a  notamment 
porté sur la coopération bilatérale dans les domaines de 
l’énergie,  de  la  recherche,  de  l’innovation  et  des  villes 
intelligentes (smart cities).

L’Ambassadeur  de  France  reçu  par  le  maire  de 
Bratislava (24/01/2017)

M. Ivo Nesrovnal, maire de Bratislava, a reçu mardi 24 
janvier  2017  S.Exc.  M.  Christophe  Léonzi, 
Ambassadeur de France.  L’entretien s’est déroulé dans 
les somptueux espaces du Palais Primatial.  MM. Léonzi 
et Nesrovnal ont salué l’excellence des relations entre 
la ville de Bratislava et l’Ambassade de France. Le Maire 
et l’Ambassadeur  ont notamment évoqué les pistes de 

coopération entre  les  deux villes  sur le  thème de la  “ville  intelligente”,  dans  la  lignée de 
l’Accord de Paris relatif à la lutte contre le dérèglement climatique.

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Entretien-de-l-Ambassadeur-de-France-avec-le-maire-de-
Bratislava-24-01-2017

Les Ambassadeurs français et allemand reçus 
par le ministre de l’Éducation (26/01/2017) 

Le mercredi 25 janvier, les Ambassadeurs français et 
allemand - Christophe Léonzi et Joachim Bleicker 
– ont été reçus, dans le cadre d‘une visite officielle 
conjointe,  par  M.  Peter  Plavčan, Ministre  de 
l’Éducation,  de  la  Science,  de  la  Recherche  et  du 
Sport.  La  question  de  l’enseignement  des  langues 
étrangères  dans le  système scolaire  a été au cœur 
des sujets abordés lors de cet entretien.

http://www.ambafrance-sk.org/Entretien-de-l-Ambassadeur-de-France-avec-le-maire-de-Bratislava-24-01-2017
http://www.ambafrance-sk.org/Entretien-de-l-Ambassadeur-de-France-avec-le-maire-de-Bratislava-24-01-2017


En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Les-Ambassadeurs-francais-et-allemand-recus-par-le-
ministre-de-l-Education-26

Album photos : 
https://www.facebook.com/221813384502384/photos/pcb.1604164096267299/1604163
042934071/?type=3&theater

Entretien  de  l’Ambassadeur  de  France  avec  le 
président  du  Conseil  national  de  la  République 
slovaque (19/01/2017) 

S.  Exc.  M. Christophe  Léonzi,  Ambassadeur  de  France, 
s’est  entretenu  jeudi  19  janvier  2017  avec  M. Andrej 
Danko,  président  du  Conseil  national  de  la  République 
slovaque.  La  discussion  a  notamment  porté  sur  le 
développement  de  la  coopération  bilatérale  entre  la 

France et la Slovaquie et sur l’actualité européenne. 

Décorations

Remise  des  insignes  d’Officier  de  la  Légion 
d’Honneur au général Milan Maxim (23/01/2017)
 
Lundi 23 janvier 2017,  S. Exc. M. Christophe Léonzi, 
Ambassadeur  de  France  en  Slovaquie,  au  nom  du 
Président  de  la  République  française,  a  remis  les 
insignes d’Officier de la Légion d’honneur au Général 
Milan Maxim, Chef de l’état-major général des forces 
armées slovaques, en présence du Secrétaire d’État à la 
défense, M. Marián Saloň.

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Remise-des-insignes-d-Officier-de-la-Legion-d-Honneur-au-
general-Milan-Maxim-23

Photos : 
https://www.facebook.com/221813384502384/photos/pb.221813384502384.-
2207520000.1485266318./1600961759920866/?type=3&theater
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Économie

Lancement du Club V.I.E. Slovaquie

La  première  réunion  de  l’année  des  conseillers  du 
commerce extérieur de la France (CCEF) en Slovaquie s’est 
tenue le 16 janvier à la Résidence de France. En Slovaquie, il 
s’agit  d’une  petite  vingtaine  de  hauts  représentants  de 
secteurs variés issus de filiales françaises ou de compagnies 
slovaques  qui  conseillent  cette  Ambassade,  parrainent  les 
entreprises françaises s’implantant en Slovaquie, forment les 
jeunes  à  l’international  et  promeuvent  l’attractivité  de  la 
France. 

La réunion a été suivie, à l’invitation de M. l’Ambassadeur, par 
une réception réunissant les V.I.E. (volontariat international 
en entreprise), jeunes diplômés effectuant une mission dans 

les entreprises françaises implantées en Slovaquie. Co-organisé par la section des CCEF et le 
Service économique de Bratislava, cette réception a été l’occasion d’annoncer le lancement 
du Club V.I.E. qui regroupe les V.I.E. actuels (une quarantaine) mais aussi les anciens (plus de 
300  !).  Le  Club,  qui  organisera  des  rencontres  bimestrielles  professionnelles  mais  aussi 
informelles, est animé et présidé par M. Bruno Fernandez, l’un des anciens et membre du 
bureau des CCEF. Des représentants du Club V.I.E. Autriche et un représentant du bureau de 
Business France à Prague ont également participé à la réception.

En savoir plus : 
http://www.clubvie.fr/#/article/lancement-du-club-v-i-e-slovaquie/23/01/2017/521 

Centenaire de la Première guerre mondiale

Déplacement  en  Slovaquie  de  la  Mission  du 
Centenaire (26-27/01/2017)

M. Joseph Zimet, Directeur général de la Mission 
du Centenaire  de  la  Première  Guerre  mondiale,  a 
effectué  une  mission  à  Bratislava  les  26  et  27 
janvier  2017,  afin  de  préparer  les  événements 
franco-slovaques qui  pourraient  être organisés  en 
2017,  2018  et  2019  autour  du  centenaire  de  la 
Première  Guerre mondiale et  de la  création de  la 
Tchécoslovaquie.

        (Tombeau de Štefánik à Bradlo)

M.  Zimet  a  pu  rencontrer  le  ministre  de  la  Culture  et  la  secrétaire  d’État  à  l’Éducation 
slovaques, ou encore des représentants du ministère slovaque de la Défense et de l’Académie 
des  sciences,  afin  d'évoquer  des  projets  concrets  d'expositions,  ou  encore  d'échanges 
pédagogiques et scientifiques franco-slovaques. 

L’implication de la France dans ces commémorations sera naturellement centrée autour  de 

http://www.clubvie.fr/#/article/lancement-du-club-v-i-e-slovaquie/23/01/2017/521


Milan Ratislav Štefánik  (l’un des trois principaux fondateurs de la Tchécoslovaquie, avec 
Tomáš Garrigue Masaryk et Edvard Beneš), à l'occasion du centenaire de son décès dans un 
accident d'avion en 1919. 

A suivre en février

Économie

Rencontre avec le ministre slovaque de l’Économie

Le 15 février,  la Chambre de commerce franco-slovaque organisera une rencontre avec le 
ministre de l’économie, M. Peter Žiga. 

Le  débat  se  tiendra  à  l’hôtel  Crowne  Plaza  en  présence  de  nombreux  représentants 
d’entreprises françaises et de l’Ambassadeur de France en Slovaquie. Les participants auront 
la  possibilité  de  discuter  avec  le  ministre  de  l’environnement  des  affaires  en  Slovaquie. 
L’événement est ouvert aux membres ainsi qu’aux non-membres après inscription. 

Pour tout renseignement, contactez Mme Lubica Novotna:P  novotna@fsok.sk  .

http://www.fsok.sk/fileadmin/template/slovaquie/uploads/Invitation_ziga.pdf

Culture - éducation

Bourse COLAS - MAEDI

La bourse COLAS- MAEDI vous permet d’étudier le génie civil en 
France à partir de la rentrée universitaire 2017.

Vous êtes intéressé ?

Envoyez  votre  candidature  avant  le  10 février  2017 minuit  à 
l’adresse  suivante  :  [martina.saganova@diplomatie.gouv.fr-> 
martina.saganova@diplomatie.gouv.fr]

Formation concernée

Une bourse d’études cofinancée par COLAS Slovakia et le MAEDI sera attribuée pour suivre 
un Master 2 « Génie Civil » en France (plusieurs destinations possibles)

Conditions d’éligibilité
-Être étudiant, de nationalité slovaque
-Avoir un niveau minimum master 1 (4ème année) dans le domaine du génie civil ou de 
l’architecture
-Avoir un bon niveau de français et/ou d’anglais (B2 au minimum)

Composition du dossier de candidature
-Un Curriculum Vitae
-Une lettre de motivation précisant votre projet professionnel, et votre intérêt pour COLAS 
(ISK et Cesty Nitra).

http://www.fsok.sk/fileadmin/template/slovaquie/uploads/Invitation_ziga.pdf
mailto:Pnovotna@fsok.sk
mailto:Pnovotna@fsok.sk


En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/467/boursecolas-maedi2017/

Film "L’Odyssée" de Jérôme Salle, sortira dans les 
salles slovaques le 9 février 2017

• Un film de Jérôme Salle
• Avec  Lambert  Wilson,  Pierre  Niney,  et 

AudreyTautou

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/473/lodyssee-jeromesalle/

Soirée MELODY POUR SERGE... à Bratislava (09/01/2017)
 
Pour  célébrer  les  25  ans  écoulées  depuis  que  SERGE 
GAINSBOURG est parmi nous, venez apprécier, redécouvrir ou 
découvrir  notre  «  homme à la  tête de chou »  aux multiples 
talents, depuis le  Poinçonneur des lilas en 1959 au disque de 
platine  reggae  de  1979  Aux  armes  et  cætera  –  
en passant par le hit international Je t’aime moi non plus et ses 
nombreuses  provocations  dans  la  vie,  lors  de  notre  soirée 
rétrospective  cinématographique,  biographique,  théâtrale, 
musicale  et  dansante,  le  tout  dans  une  ambiance  Cabaret 

parsemée de surprises, d’humour et de poésie. Comme dirait serge, un moment CLASSIEUX!

PREVENTES au 0918 187 571 (PAF: 7,-eur)

En savoir plus : 
https://www.facebook.com/events/243041456150067/243801649407381/?
notif_t=like&notif_id=1485718757771880 

Pour  les  pianos  :  soirée  de  musique  française  pour  
2 pianos (22/02/2017)

La Faculté de musique et de danse (HTF) de l'Académie des arts 
dramatiques  et  de  musique  de  Bratislava  (VŠMU)  invite  à  un 
concert  de  pièces  de  musique  française  pour  deux pianos. 
Sous le titre « Pour les pianos » il sera présenté par des étudiants 
et des doctorants du département des instruments à clavier 
de HTF VŠMU (Samuel Beznák, Monika Csibová, Tamás Fekete, 
Peter  Nágel,  Tamás  Oláh,  Jozef  Remenár,  Kristína  Smetanová, 
Zuzana Vontorčíková) dans sa  salle de concert  Dvorana  (HTF 

VŠMU, Zochova 1, Bratislava ) diamanche 22 février 2017 à 19h. 

Au  programme  :  des  compositions  par  Claude  Debussy,  Cécile  Chaminade, Darius 
Milhaud, Francis Poulenc, Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns, Germaine Tailleferre. 
En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/476/pour-les-pianos/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/476/pour-les-pianos/
http://www.htf.vsmu.sk/
https://www.facebook.com/events/243041456150067/243801649407381/?notif_t=like&notif_id=1485718757771880
https://www.facebook.com/events/243041456150067/243801649407381/?notif_t=like&notif_id=1485718757771880
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/473/lodyssee-jeromesalle/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/467/boursecolas-maedi2017/


Exposition  «  DAUMIER  ET  LES  AUTRES  (La  caricature 
française du XIXème siècle) » (09/02/- 03/03/ 2017)

L'Institut français expose une sélection de riches collections 
d'estampes de l'ancien château des Cobourg, actuellement le 
Musée de Saint-Antoine à côté de Banská Štiavnica. Philippe 
Cobourg a été un grand collectionneur des estampes, dont le 
cabinet  a  été  entièrement  couvert  par  des  dessins 
humoristiques  issus  des  magazines  La  Caricature,
Le Charivari et La Silhouette.

L'exposition est organisé par le Musée de Saint-Antoine et l'Institut francais de Slovaquie en  
collaboration avec l'Association des théoriciens, critiques et historiens d’art plastique.

Commissariat : M. Miro Procházka

• Du 9 février au 3 mars 2017

• Galerie de l'Institut francais, Sedlárska 7, Bratislava

• Vernissage : le jeudi 9 février à 17h 

Concours « Spievam po francúzsky 2017 »

Retrouvez  toutes  les  informations  concernant 
l’édition  2017  du  concours  de  la  chanson 
francophone « Spievam po francúzsky » !

Comme  d’habitude,  trois  demi-finales  seront  organisées  par  l’Alliance  Française  Banská 
Bystrica, l’Institut français de Slovaquie, l’Alliance Française de Košice et l’association FRASK 
basée à Žilina : 

• Le 10 mars à Košice

• Le 15 mars à Bratislava 

• Le 7 avril à Žilina. 

La finale nationale se déroulera au centre culturel Záhrada à Banska Bystrica le vendredi 2 
juin. Une finale internationale aura lieu le 23 juin en Hongrie, à Budapest.

 Cette année, l’inscription se fera en ligne - en cliquant ici 

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/466/spievam2017

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/466/spievam2017
https://form.jotformeu.com/61963344131351
http://www.msa.sk/


Le consulat vous informe

Désignation  d'un  nouveau  conseiller  consulaire  compétent 
pour la circonscription de Slovaquie :

M. Guillaume ARQUER
Regus BC
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Slovaquie
garquer@centrum.sk
+421 2 59 39 60 00

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Vos-elus

Ouverture de la campagne de bourses scolaires 2017-2018 

Les  dossiers  de  demandes  de  bourses  pour  l’année  scolaire 
2017/2018 sont disponibles auprès de la section consulaire de 
l’Ambassade de France ou à l’École internationale française de 
Bratislava ou en cliquant sur les liens suivants :

Les  dossiers  de  demandes  de  bourses  pour  l’année  scolaire 
2017/2018 sont disponibles auprès de la section consulaire de 
l’Ambassade de France ou à l’École internationale française de 
Bratislava  ou  en  cliquant  sur  le  lien  suivant :  [lien  vers 
formulaire + lien vers liste des pièces justificatives]

Ils doivent être déposés à la section consulaire de l’ambassade de France à Bratislava 
SUR RENDEZ-VOUS à compter du 13 févier 2017 jusqu’au 13 mars 2017, 12 heures, 
délai de rigueur : 

Hlavné namestie 7

812 83 Bratislava

Tél : 00 421 2 59 34 71 21

stanislas.lajugie@diplomatie.gouv.fr

Conditions générales d’attribution

Pour l’enfant :
– posséder la nationalité française
– résider effectivement avec vous en Slovaquie
– être inscrit au registre des Français établis hors de France

– avoir au moins 3 ans le 31 décembre de l’année en cours 

mailto:stanislas.lajugie@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-sk.org/Vos-elus
mailto:garquer@centrum.s


– être scolarisé à l’Ecole Française de Bratislava

– ne pas avoir, normalement, plus d’un an de retard en cycle élémentaire

Pour les parents : 

– répondre  aux  conditions  de  ressources  prévues  par  le  barème  défini  par  la 
commission locale

En savoir plus :
http://www.ambafrance-sk.org/Ouverture-de-la-campagne-de-bourses-scolaires-2017-2018

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

http://www.ambafrance-sk.org/Ouverture-de-la-campagne-de-bourses-scolaires-2017-2018
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