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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 14 – Mars/Avril 2015

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 et à la faire connaître autour de vous. 

A LA UNE

« Goût  de  France »  :  une  première  réussite  en 
Slovaquie

Le 19 mars 2015,  quinze restaurants slovaques, répartis 
sur  l'ensemble  du  territoire,  ont  participé  à  l'opération 
« Goût de France – Good France ».  

Tous les chefs ont souligné la réussite de cette opération et 
espèrent la voir reconduite l'année prochaine. 

« Nous avons trouvé l'idée de Goût de France très originale. Nous étions heureux de faire partie d'un 
projet international. Nous sommes très contents de pouvoir créer une vidéo de présentation. Le dîner 
Goût de France a été le meilleur événement de cette année dans notre restaurant. Nous remercions  
pour cette idée et nous serions heureux de pouvoir recommencer le projet l'année prochaine  » (hôtel 
Hilton, Košice). 

« La soirée a été très agréable pour nos invités ainsi que pour nous qui travaillons dans ce restaurant.  
C'était un défi  pour nous, on a beaucoup appris sur la cuisine française,  sur les vins français, sur  
l'histoire de certains plats, des boissons... » (Gašperov Mlyn, Batizovce)

« Je voudrais remercier tous qui ont contribué à l'organisation de l'opération Goût de France – c'était 
une aventure gastronomique impressionnante » (un client du restaurant Albrecht, Bratislava). « Les 
invités français ont également aimé cette soirée. L'événement a été très bien organisé concernant la 
communication, les informations, le soutien... » (restaurant Albrecht).

À Bratislava, M. Didier Lopinot a réuni des personnalités slovaques autour d'un dîner préparé par le  
chef français Damien Thuriès, venu de France pour l’occasion.

Retrouvez  les  reportages  des  chaînes  de  télévision  T  Markiza  et  TA3  sur  le  dîner  « Goût  de 
France » en Slovaquie sur:

http://www.ta3.com/clanok/1058792/goute-de-france-velasquezova-retrospektiva.html   

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/prve-televizne-noviny/27730_prve-
televizne-noviny (cliquez sur Chuť Francúzska)

mailto:diplo@france.sk
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/prve-televizne-noviny/27730_prve-televizne-noviny
http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/prve-televizne-noviny/27730_prve-televizne-noviny
http://www.ta3.com/clanok/1058792/goute-de-france-velasquezova-retrospektiva.html
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Pour en savoir plus sur l'opération « Goût de France – Good France », rendez-vous sur :

www.goodfrance.com

Autres liens : 

Infographie: les actions du ministère pour la promotion du tourisme en France

Événements et actualités liés à la promotion du tourisme

FOCUS

Francophonie

Bilan du Mois de la Francophonie en Slovaquie 

La Francophonie a été célébrée non seulement à Bratislava, mais aussi dans 
les régions de Slovaquie.

Ouverte par les concerts du chanteur Merlot, d’abord à Banska Bystrica puis à 
Bratislava, elle a donné lieu à d’innombrables événements - parfois deux ou 
trois au cours de la même journée - auxquels ont pris part plusieurs milliers 
de personnes.

Comme l’année dernière, l’Institut français de Slovaquie a pu compter, pour l’organisation de ce Mois  
de la Francophonie,  sur l’appui de plusieurs pays partenaires,  tels que la Belgique, la Bulgarie,  le 
Canada, la Hongrie, la Roumanie et la Suisse. C’est avec eux tous, ainsi qu’avec plusieurs partenaires 
locaux, qu’a pu être organisé un marché francophone dans la vieille Halle centrale de Bratislava, en 
plein cœur de la capitale.

Par  ailleurs,  le  ministère  slovaque  des  Affaires  étrangères  et  européennes,  en  coopération  avec 
l’Ambassade de France en Slovaquie, a organisé, le 20 mars 2015, une projection du film Quai d’Orsay. 
Elle était destinée en particulier aux fonctionnaires slovaques qui apprennent le français, notamment 
en vue de la présidence slovaque de l'Union européenne (second semestre 2016). L'événement a été 
ouvert par l'Ambassadeur de France,  M. Didier Lopinot,  et  par le  Secrétaire général  du ministère 
slovaque des Affaires étrangères, M. Pavol Sýkorčin.

Il y a eu aussi des conférences (sur l’Afrique, sur la dimension économique de la francophonie, sur les 
traductions  du  théâtre  français),  ainsi  que  des  expositions  (peintures,  sculptures  sur  verre,  
photographies…).

La chanson a été bien servie, avec un concours organisé pour les jeunes à Žilina et à Bratislava et 
prochainement à Košice, et par un Flashmob mémorable, « improvisé » sur la place principale de la 
Vieille Ville, le jour même de la célébration de la francophonie. C’est aussi la chanson française qui a 
clôturé  ce  mois,  grâce  au  magnifique  concert  du  chanteur  Claude  Mana’ch  et  de  son  groupe 
« Enchanté », donné le 27 mars dans l’auditorium de la Maison de la radio à Bratislava. Ce concert 
sera intégralement diffusé dans le monde entier sur les ondes (et en vidéo sur Internet) de « Radio 
Slovaquie Internationale ».

A  Košice,  le  mois  de  la  Francophonie  a  commencé par  le  vernissage de l´exposition 100% Paris, 
architecture-urbanisme 2000 – 2012 avec environ 80 personnes. L'exposition sera ouverte jusqu'au 
12 avril. 

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://www.goodfrance.com/
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Plus d'informations sur : 

http://www.ambafrance-sk.org/Flashmob-a-Bratislava-dans-le

https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?fref=nf

https://www.facebook.com/alliancefrancaise.kosice/media_set?
set=a.811574498928630.1073741862.100002282638994&type=1&notif_t=like     

Les événements du mois de mars

Politique

Réunion des ambassadeurs de France en poste dans les pays du 
groupe de Visegrád (05-06/03/2015)

 

A  l’occasion  de  la  présidence  slovaque  (juillet  2014-juin  2015)  du 
groupe  de  Visegrád  (V4),  l’Ambassadeur  de  France  en  Slovaquie, 
M. Didier Lopinot, a réuni, les 5 et 6 mars 2015, autour du Directeur de 
l’Union  européenne  du  ministère  des  Affaires  étrangères  et  du 
développement  international,  M. Pierre  Lévy,  les  ambassadeurs  de 
France  en  poste  dans  les  autres  pays  du  V4  (Pologne,  Hongrie, 

République tchèque), accompagnés de certains de leurs collaborateurs (notamment les conseillers 
économiques et les attachés de défense).

Cette réunion a permis d’aborder les grands sujets d’actualité concernant les pays du V4, ainsi que les 
perspectives de coopération entre la France et le groupe de Visegrád. Les participants ont rencontré 
M. Miroslav Lajčák, ministre des Affaires étrangères et européennes slovaque, et M. Peter Javorčík, 
secrétaire d’Etat slovaque aux affaires européennes. 

Ils ont également échangé avec des représentants de think tanks slovaques, ainsi qu’avec la directrice 
du Fonds international de Visegrád.

Plus d'informations sur : 
http://www.ambafrance-sk.org/Reunion-des-ambassadeurs-de-France

Déplacements de l'Ambassadeur

Visite de la société Plastic Omnium (18/03/2015)

Plastic  Omnium  s’est  implanté  au  début  des  années  en  2000  en 
Slovaquie.  Près  d’un  millier  d’employés  sont  répartis  sur  les  trois 
unités de Lozorno, dont 120 au centre technique. L’Ambassadeur de 
France était leur hôte, le 18 mars 2015. Il était accompagné du chef 
du Service économique et de l’attaché scientifique. Il a visité l’usine et 
le centre de développement basés à Lozorno. Le directeur de l’usine, 
M. Xavier Landry, a présenté les activités de l’entreprise en Slovaquie 

et guidé la délégation, qui a rencontré également les jeunes VIE présents sur le site.

Plus d'informations sur Plastic Omnium : http://www.plasticomnium.com/fr/     

http://www.plasticomnium.com/fr/
http://www.ambafrance-sk.org/Reunion-des-ambassadeurs-de-France
https://www.facebook.com/alliancefrancaise.kosice/media_set?set=a.811574498928630.1073741862.100002282638994&type=1&notif_t=like
https://www.facebook.com/alliancefrancaise.kosice/media_set?set=a.811574498928630.1073741862.100002282638994&type=1&notif_t=like
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?fref=nf
http://www.ambafrance-sk.org/Flashmob-a-Bratislava-dans-le
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25ème  anniversaire  de  l’Alliance  française  de  Banská  Bystrica 
(13/03/2015).

M. Didier Lopinot a assisté vendredi 13 mars 2015 aux célébrations marquant 
le 25ème anniversaire de l’Alliance française de Banská Bystrica, aux côtés de 
M. Jan Nosko, maire de Banská Bystrica, et M. Stanislav Liška, directeur de la 
représentation locale de la chancellerie présidentielle. 

Après les allocutions, M. Tomáš Martoň, président de l’Alliance française de 
Banská  Bystrica,  a  remis  une  attestation  de  membre  d’honneur  de  l’Alliance  française  à  quatre 
anciens  directeurs :  M.  Robert  Masciocchi,  Mmes  Petra  Juriková,  Katarína  Mrázová  et  Charlène 
Pringault. 

Un  programme  culturel  (chansons  françaises,  opéra  et  récital  de  piano)  a  clôturé  le  25ème 
anniversaire de l’Alliance française de Banská Bystrica.  Après le concert,  M. Lopinot a donné une 
réception.

Retrouvez le discours de l'Ambassadeur et plus d'informations sur : 

http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-au-25eme 

COP 21

Café scientifique sur le thème des changements climatiques (26/03/2015)

L’Institut Français de Slovaquie a organisé, le 26 mars, un « Café scientifique » sur 
le thème des changements climatiques, animé par Mme Natacha Berlin, consultante 
en environnement et développement durable. 

Dans une interview mise en ligne sur le site de l'Ambassade, Mme Natacha Berlin 
présente les grandes lignes de sa conférence et explique la responsabilité humaine 
dans  le  changement  climatique,  l’impact  du  réchauffement  sur  notre  vie 
quotidienne et les habitudes que chacun de nous peut acquérir pour prendre soin 
de la nature.

Retrouvez l'interview de Mme Berlin sur : 
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?fref=nf 

Club  des  « numéro  deux »  des  ambassades à Bratislava 
(26/03/2015)

Mme  Hélène  Roos,  Première  Conseillère,  a  réuni  le  26  mars  ses 
homologues pour la réunion mensuelle des « numéro deux » autour 
de  M. Norbert Kurilla, directeur du département de la politique 
environnementale au Ministère de l’Environnement. La discussion a 
porté sur les résultats de la 20ème Conférence des Parties (COP 20) 
réunie  à  Lima  en 2014,  et  sur  les  attentes  de  la  COP  21  qui  se 
tiendra  à  Paris  en  décembre  2015.  L'enjeu  est  de  parvenir  à  un 
accord contraignant pour lutter contre le réchauffement climatique. 
Cette réunion s'est tenue à l’École française de Bratislava, afin de 
permettre au corps diplomatique de découvrir les nouveaux locaux.

Tout sur la COP 21 sur le site:  http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21-  

http://www.ambafrance-sk.org/-COP-21-
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?fref=nf
http://www.ambafrance-sk.org/M-Didier-Lopinot-au-25eme
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A suivre en avril

Économie

L’Assemblée générale  de la Chambre de commerce franco-slovaque  se 
tiendra le 16 avril 2015.

  

Club d’affaires (23/04/2015)

Le 23 avril, la section slovaque des Conseillers du commerce extérieur de 
la France organise un Club d’affaires sur le thème « Immobilier, renouveau 
ou illusion ». 

4ème édition du forum Etudiants-Entreprises de l'IUFS (14/04/2015)
 
L'IUFS  organise,  avec  les  étudiants  de  la  Faculté  de  management  de 
l’Université  Comenius,  la  quatrième  édition  du  Forum  Etudiants-
Entreprises  le  14  avril  prochain  à  15h  à  la  Faculté  d’informatique  de 
l'Université Technique Slovaque qui se tiendra cette fois-ci dans les locaux 
du FABLAB. L'objectif de cette rencontre est d’offrir un moment d’échange 
entre les étudiants et les entreprises pour partager leurs points de vue et 
mieux  se  connaître.  Cette  année  la  proximité  du  FABLAB  permettra  à 
l’ensemble  des  participants  de  se  familiariser  avec  cette  nouvelle  plate-

forme qui  permet à  tous les  publics  de  fabriquer  des  objets  qu’ils  ont  conçus  en se  servant  des 
machines numériques, (imprimante 3D, découpeur laser, découpeur vinyle…)

Faculté d’informatique de l’Université Technique Slovaque, FABLAB (Ilkovičova 2, Bratislava), 14 avril 2015, 15h

Plus d'informations sur : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/253/forum-etudiants-entreprises-2015     

Culture-sciences-éducation-société civile

« Bratislava pre všetkých » : portes ouvertes de l'Ambassade (25 avril 
2015)

Le 25 avril  2015,  de 10h00 à 14h00,  l'Ambassade de France ouvrira ses 
portes, à l'occasion de l'événement «  Bratislava pre všetkých », lors duquel 
de nombreux édifices publics seront ouverts exceptionnellement au grand 
public. Vous  pourrez  ainsi  visiter  les  salons  de  réception,  le  bureau  de 
l'Ambassadeur,  ainsi  que  l'Institut  français.  Pour  accéder  aux  salons  de 
réception et  au bureau de  l'Ambassadeur,  il  est  impératif  de s'inscrire 

avant le 23 avril 2015 à l'adresse suivante     :   diplo@france.sk  .  

mailto:diplo@france.sk
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/253/forum-etudiants-entreprises-2015
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Exposition Martin Gerboc / Youcef Korichi « La Condition humaine » 

L’Institut français de Slovaquie a le plaisir de vous convier au vernissage de 
l’exposition « La Condition humaine », qui présentera des tableaux du peintre 
slovaque Martin Gerboc et de son collègue français Youcef Korichi. Les deux 
artistes  se  sont  rencontrés  à  Bratislava il  y  a  2  ans  déjà  en participant  à 
l'exposition collective  « La Belle peinture 2 » organisée par l'IFS au Palais 
Pisztory.  Le  résultat  de  leur  collaboration  est  à  découvrir  durant  le  mois 
d’avril  à  la  galerie  de  l’Institut  français  de  Slovaquie.  Commissariat:  Eva 
Hober.

Galerie de l’Institut français, vernissage le 1er avril 2015 à 18h00, exposition  
jusqu’au 27 avril 2015

Plus d'informations sur : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/251/exposition-gerboc-korichi/

Atonaf-SK (25/04/2015)

Les membres et sympathisants de l’Association des titulaires d’un ordre 
national  français  -  Slovaquie  (ATONAF-SK)  se  retrouvera  le  25  avril  à 
Skalica,  pour  visiter  la  ville  à  l'invitation  de  son  maire,  M.  Stanislav 
Chovanec.

Café  scientifique :  Hydrogène  et  développement  durable 
(23/04/2015)
 
 Le  prochain  café  scientifique  « Panorama  de  l’utilisation  de 
l’hydrogène dans une démarche de développement durable » aura 
lieu  le  23  avril  à  17h30  dans  la  galerie  de  l’Institut  français  de 
Bratislava  (Sedlarska  7).  Le  café  sera  animé  par  Paul  Lucchese, 
directeur du programme « Nouvelles technologies de l'énergie » au CEA. 
 

Entrée libre, traduction assurée.

Plus d'informations sur : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/254/cafe-scientifique-hydrogene-dvpt-durable/

Open Studio 2015 - Lancement du cycle franco-allemand

L’artiste allemand Christoph Keller inaugurera le cycle franco-allemand du 
projet  Open Studio,  initié  par  l’Atelier  d’Ilona  Nemeth  de  l’Académie  des 
Beaux-Arts  et  du  Design  de  Bratislava,  avec  une  présentation  en  anglais 
intitulée  „Self-Experiments on Trance“, qui  aura lieu le  28 avril  au Café 
Berlinka à Bratislava à partir de 17h00. 

Le  projet,  qui  bénéficie  cette  année  du  soutien du  Fonds  culturel  franco-
allemand,  a  comme  ambition  d’organiser  une  série  de  rencontres  et 

d’échanges  entre  des  artistes  prestigieux  de  France  et  d’Allemagne  d’une  part  et  des  artistes  et 
étudiants slovaques d’autre part. 

Quatre moments de rencontres sont prévus tout au long de l’année 2015, à travers l’organisation de 
master classes et de conférences publiques autour de l’art contemporain.

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/254/cafe-scientifique-hydrogene-dvpt-durable/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/251/exposition-gerboc-korichi/
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Retour sur

« Succès grandissant de « Crème de la crème » en Slovaquie»

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les amateurs de cinéma français ont accueilli  la seconde 
édition de la Semaine du Film Français « Crème de la crème », organisée par l’Institut français de 
Slovaquie et Film Europe Media Company dans le cadre du Mois de la Francophonie. Au menu cette 
année : une sélection de 19 films français – dont 8 films présentés pour la première fois en Slovaquie 
– et un total de 111 projections programmées dans 15 cinémas de 14 villes de Slovaquie (Bratislava,  
Banska Bystrica, Kosice, Liptovsky Mikulas, Martin, Modra, Nitra, Poprad, Presov, Sered, Spisska Nova 
Ves, Trencin, Trnava et Zilina). A Bratislava, ce sont plus de 3500 spectateurs qui sont venus admirer  
la « crème de la crème » de la cinématographie française de ces dernières années et qui ont décerné le 
Prix du Public au drame social  Deux jours, une nuit des Frères Dardenne. Forte du succès de cette 
seconde édition, qui a accueilli Joël Chapron, responsable des pays d’Europe centrale et orientale de 
l'agence  de  promotion  du  cinéma  français  Unifrance,  la  Semaine  du  Film  Français  reviendra 
avec « Crème de la crème III » du 10 au 16 mars 2016 ! 

Un  grand  merci  à  l’ensemble  des  sponsors,  partenaires  et  partenaires  médias,  qui  ont  très  
largement contribué au succès de Crème de la crème II. 

Le consulat vous informe

La page du  site internet de l’ambassade consacrée aux affaires consulaires a été repensée dans sa 
totalité. Vous êtes invités à la consulter en cliquant sur l'onglet « Services aux Français » sur la page 
d'accueil du site, ou en suivant le lien ci-après : http://www.ambafrance-sk.org/-Affaires-consulaires-

Vous pouvez formuler vos observations,  commentaires ou critiques constructives à  l’adresse mail 
suivante : consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr 

Depuis le 1er mars 2015, la section consulaire a retrouvé ses compétences en matière d’état civil. Il 
convient de prendre rendez-vous auprès de la section consulaire par téléphone, soit par mail afin que 
les affaires relatives à l’état civil soient traitées avec la plus grande attention.

Le portail L’Europe est à vous est un site d’information de l’Union européenne destiné à 
faciliter  les  démarches  des  citoyens  européens  qui  désirent  s’installer,  vivre,  étudier, 
travailler, faire des achats, ou tout simplement voyager dans un autre pays de l’UE. Pour y 
accéder, cliquez sur : http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
mailto:consulat.bratislava-amba@diplomatie.gouv.fr
http://www.ambafrance-sk.org/-Affaires-consulaires-


8

Echéances à venir

Journée de l’Europe (7 mai 2015)

 Le jeudi 7 mai 2015, la place principale de Bratislava sera aux couleurs de l'Europe : 
de nombreux Etats membres de l'Union européenne tiendront des stands destinés au 
grand public et un riche programme culturel sera proposé. L'Ambassade de France, 
l'Institut français et l'Ecole française participeront à cet événement.

Journée internationale de l’environnement : à l'initiative de l’ONU, 
la  journée  mondiale  de  l’environnement  se  déroule  le  5  juin.  A 
l’honneur cette année :  les petits Etats insulaires en développement 
(PEID) face au changement climatique. 

Plus d'informations sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-mondiale-de-l.html

GLOBSEC 2015 : le 10ème Forum international sur la sécurité de Bratislava se tiendra 
les 19, 20 et 21 juin.

Plus d'informations sur : http://www.globsec.org/globsec2015/ 

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

http://www.globsec.org/globsec2015/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-journee-mondiale-de-l.html
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