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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 11 – Décembre 2014/Janvier 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 
l’adresse suivante : diplo@france.sk

Ce mois-ci, nous vous proposons une nouvelle rubrique, « Retour sur », 
qui  regroupe  quelques  extraits,  traduits  en  français,  des  articles  de  la  presse  slovaque  sur  les 
événements français ou francophones en Slovaquie. Des vidéos sur les sites des partenaires seront 
également présentées.

A LA UNE

FOCUS

 Goût de France: une dizaine de restaurants slovaques inscrits !

Plus d'une dizaine  de restaurants  slovaques répartis  sur  l'ensemble  du 
territoire se sont inscrits à l'opération « Goût de France – Good France »,  
lancée  par  Laurent  Fabius,  ministre  des  Affaires  étrangères  et  du 
Développement  international,  à  l’occasion  de  la  seconde  session  du 
Conseil de promotion du tourisme. 

Le 19 mars 2015, 1000 chefs serviront, à travers le monde, un "dîner à la 
française",  afin  de  mieux  faire  connaître  la  gastronomie  et  les  vins 

français  sur  la  scène  internationale.  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.  

mailto:diplo@france.sk
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L’Ambassade de France publiera en janvier la liste des 1000 restaurants retenus par le Comité de  
sélection international des chefs, présidé par Alain Ducasse.

Pour en savoir plus: 

– www.goodfrance.com  

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

– Événements et actualités liés à la promotion du tourisme  

Les événements du mois de décembre

Lutte contre la corruption

Coopération dans le domaine de la lutte contre la corruption 
(01-03/12/2014)

M.  Matúš Drotár,  chef  du  bureau  du  gouvernement  slovaque,  a 
effectué une visite de travail à Paris du 1er au 3 décembre 2014.

Il s'est rendu à cette occasion au Service Central de Prévention de la  
Corruption (Ministère de la  Justice),  à  l'Inspection Générale  de la  
Gendarmerie  Nationale (Ministère  de  l'Intérieur),  à  l'Inspection  

Générale de la Police Nationale (Ministère de l'Intérieur) et à la Cour des Comptes.

Ces visites et entretiens avaient pour objectif de développer les échanges de bonnes pratiques entre 
nos deux pays dans le  domaine de la  lutte contre la  corruption et du contrôle de l’utilisation de 
l'argent public.

Economie

Visite de travail de la CCFS à Bruxelles (05/12/2014)

Une délégation de la Chambre de commerce franco-slovaque (CCFS) 
s’est rendue à Bruxelles, le 5 décembre 2014, à l’invitation de Maroš 
Šefčovič,  vice-président  pour  l'Union  de  l’énergie.  Composée  des 
directeurs généraux de PSA Peugeot Citroën (et de son directeur des 
relations  extérieures),  de  Veolia  Energie  Slovaquie  et  de  la  PME 
Electrik,  la  délégation  était  accompagnée  du  chef  de  service 
économique et a rencontré également le représentant permanent de 
la Slovaquie auprès de l’Union européenne, M. Ivan Korčok.

 
Ces entretiens ont permis d'aborder de nombreux sujets d'actualité: prix de l’énergie, déconnexions 
sauvages d’immeubles raccordés à des réseaux de chaleur, éducation et formation professionnelle,  
projet de table ronde organisée par la CCFS à Bratislava avec le Vice-président de la Commission 
européenne, sur les thèmes de l’Union de l’énergie et sur la mise en œuvre du plan Juncker pour 
l’investissement.

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://www.ambafrance-sk.org/Visite-de-travail-de-la-CCFS-a
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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Culture-sciences-éducation-société civile

Exposition « MEMORY LAB – Photographie et métahistoire » dans le 
cadre du Mois de la photographie 2014 (5/11/-23/12/2014)

Memory  Lab  est  un  projet  conjoint  de  plusieurs  commissaires 
d'exposition européens réunis au sein de l’organisme EMOP (European 
Month of Photography). Suite à un important travail de réflexion mené 
ces deux dernières années sur la photographie contemporaine, l’histoire, 
la propagande et les régimes totalitaires, un large éventail d’œuvres a été 
retenu. 

Exposition, à découvrir à la Galerie de l’Institut du 5 novembre au 23 décembre dans le cadre du 
Mois de la photographie 2014.

Photographes :  Henning Rogge /DE/, Attila Floszmann /HU/, Juraj Starovecký, Noro Knap, Tomáš 
Šoltýs, Sandra Vitaljic /SLO/, Tatyana Lecomte /FR/AT/ 

Commissariat: Bohunka Koklesová, Michaela Bosáková

Pour en savoir plus, cliquez ici

Visite  d'une délégation  des  Hautes  Pyrénées  à  Bratislava 
(17/12/2014)

Une  délégation  des  Hautes  Pyrénées,  conduite  par  Mme  Josette 
Bourdeu, Conseillère générale, Maire de Lourdes,  et par  M. Bernard 
Verdier, Conseiller général, s'est rendue à Bratislava le 17 décembre.

Accueillie par l’Ambassadeur, M. Didier Lopinot, la délégation a eu une 
réunion de travail à l’Ambassade de France avec les services culturel et 
économique, en présence de représentants de la région de Prešov et du 

Maire de Levoča, principale ville de pèlerinage, en Slovaquie de l’Est.

Le souhait,  exprimé de part et d’autre, est de développer les échanges touristiques entre les deux 
régions, grâce à un jumelage, mais aussi et surtout aux potentialités offertes par les deux villes en 
matière de pèlerinages. La ville de Lourdes sera représentée lors du prochain Salon du tourisme qui  
se tiendra à Bratislava en janvier 2015.

Journée Portes ouvertes au lycée Métodova (11/12/2014)

Une journée portes-ouvertes a été organisée le 11 décembre 2014 au 
lycée Métodova de Bratislava. 
Près de 300 personnes -  élèves des collèges et des lycées de toute la 
région et leurs parents - ont ainsi pu visiter les locaux, rencontrer les 
équipes pédagogiques et échanger avec les lycéens. 

La section bilingue, récemment labellisée par le label FrancEducation, a 
reçu une centaine de visiteurs. Ils ont été informés sur l’organisation des 

études, ont visité des classes et ont participé à des ateliers liés à l’enseignement du français et aux 
disciplines scientifiques (mathématiques, biologie, physique et chimie). 

Les questions posées par les visiteurs portaient  essentiellement sur les modalités d’admission,  la 
présence des enseignants français natifs, les échanges scolaires, les possibilités de poursuite d’études 
en France et dans des sections francophones.

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://gmet.edupage.org/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/209/mois-de-la-photographie-2014/
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Atelier et exposition « Caricatures et Droits de l’Homme »

A l’occasion de la  Journée internationale des Droits de l’Homme le 10 
décembre dernier, l’Institut français de Slovaquie, l’Ambassade des Pays-
Bas, l’Institut polonais et l’Institut culturel italien ont organisé l’atelier 
international  « Cartooning for Human Rights ».   Plus de vingt jeunes 
âgés  de  16  à  26  ans  ont  participé  à  cet  atelier  animé  par  le  célèbre 
caricaturiste  slovaque  Danglar,  dont  les  caricatures  figurent 
régulièrement  dans  le  journal  Pravda.  Cinq  thématiques  clés  ont  été 

abordées dans le cadre de groupes de travail animés par les pays organisateurs : diversité et égalité,  
Big Brother et l’influence des médias, le changement climatique, la pauvreté, les défenseurs des Droits 
de l’Homme. Les caricatures réalisées par les jeunes lycéens et étudiants sont exposées jusqu’au 15 
janvier au premier étage du café-bar Kontakt (Venturska 12) à Bratislava. L’exposition a été inaugurée 
le 16 décembre par Didier Lopinot, Ambassadeur de France, Richard van Rijssen, Ambassadeur des 
Pays-Bas, et Jana Dubovcova, Défenseur des Droits en République slovaque. 

Pour en savoir plus,  cliquez ici

Séminaire LabelFrancEducation (04-05/12/2014)

Les 4 et 5 décembre a été organisée,  au CIEP de Sèvres, un séminaire 
LabelFrancEducation  destiné  aux  chefs  d’établissement  et  aux 
responsables pédagogiques des établissements labellisés.

Lancé en 2012, le LabelFrancÉducation est accordé aux établissements 
scolaires étrangers qui participent, dans le cadre de leur enseignement 
national,  au  rayonnement  de  la  langue  et  de  la  culture  françaises.  Il   
reconnaît et valorise les établissements, publics ou privés, qui offrent à 

leurs élèves un enseignement renforcé de la langue française et leur permettent de découvrir d’autres  
disciplines dans cette langue. Il a également pour vocation de promouvoir un enseignement bilingue 
francophone d’excellence à l’étranger auprès des élèves et de leurs parents.

Le lycée de  Ľudovít Štúr  de Trenčín,  le  lycée Metodova de Bratislava,  le  lycée  Tajovsky  de 
Banská Bystrica et le lycée Štefánik de Košice ont récemment été labellisés. 

Pour en savoir plus, cliquez ici

Réception en l'honneur de Patrick Modiano (03/12/2014)

S.E.M.  Didier Lopinot,  Ambassadeur de France,  et  son épouse Elisabeth 
ont reçu dans les salons du palais Mirbach de très nombreux invités à 
l’occasion  d’une  réception  de  fin  d’année.  Celle-ci  a  mis  à  l’honneur 
Patrick Modiano, écrivain français qui s’est vu décerner le Prix Nobel de 
littérature le 9 octobre dernier.

En ouverture de cette soirée, M. Didier Lopinot a rappelé aux nombreux 
invités que deux œuvres de Patrick Modiano avaient été traduites en slovaque: « Pedigree » (éditions 
Gallimard – 2005), et « Villa triste » (éditions Gallimard – 1975).

A cette occasion, M. Kňažko, ancien ministre de la culture et des affaires étrangères, actuel président 
de l'ATONAF, a lu des extraits des œuvres de l'écrivain français. 

Pour en savoir plus, cliquez ici

http://www.ambafrance-sk.org/Une-reception-de-fin-d-annee-met
http://institutfrancais.sk/fr/francais/sections-bilingues/
http://institutfrancais.sk/fr/actualites/225/atelier-caricatures-droits-de-l-homme-danglar/
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Assemblée Générale de l'ATONAF (03/12/2014)

L’association des titulaires d’un ordre national français, section mixte 
regroupant les médaillés de la Légion d’honneur ou de l’ordre national 
du Mérite résidant en Slovaquie (ATONAF-SK),  a tenu son assemblée 
générale  annuelle  le  3  décembre  2014  à  Bratislava,  dans  le  salon 
Štefánik de l’ambassade de France en Slovaquie. Présidée par M. Milan 
Kňažko, la séance a été ouverte par l'Ambassadeur de France. 

L’assemblée  a  observé  un  moment  de  recueillement  en  hommage  à  son  membre  défunt,  Štefan 
Miklánek, dernier survivant slovaque du débarquement du 6 juin 1944, qui est décédé le vendredi 28 
novembre, à l’âge de 92 ans. L’Association a été représentée aux obsèques à Poprad par Alexander 
Slafkovský, maire de Liptovský Mikuláš. 

Le rapport moral a été présenté par Milan Kňažko, président de l’ATONAF-SK, tandis que le rapport 
financier l'a été par Jean-Christophe Gaulard, trésorier de l’association.

Pour en savoir plus,  cliquez ici

A suivre en janvier

Economie

Rendez-vous des entrepreneurs CCFS (29/01/2014)

La  Chambre  de  commerce  franco-slovaque  et  la  section  slovaque  des 
conseillers du commerce extérieur de la France, avec le soutien du Service 
économique  de  l’Ambassade  et  la  participation  d’UBIFRANCE, 
organiseront  le  rendez-vous  des  entrepreneurs  sur  la  formule  VIE 
(Volontariat International  en Entreprises).  Le rendez-vous se tiendra le 
29 janvier à Bratislava en présence des responsables RH des sociétés et 
des VIE en Slovaquie.

Culture-sciences-éducation

Marie Curie à l’honneur à l’Institut français 

Une exposition consacrée à Marie Curie sera à découvrir en janvier 
2015  à  la  Galerie  de  l’Institut  français.  Le  vernissage  aura lieu  le 
mardi 13 janvier à 17h30. 

Cette  exposition  biographique  grand  public  retrace  en  français  et  en 
slovaque l’itinéraire remarquable de Marie Curie, femme d’exception. Issue 
de l’immigration, Marie Curie est une pionnière : c’est la première femme à 
soutenir un doctorat de physique en France, à obtenir un prix Nobel et à  
devenir professeur à l'Université de Paris. C'est également la seule femme 
qui  a  obtenu  deux  prix  Nobel  et  qui  est  entrée  au  Panthéon  pour  ses 

propres mérites. 

http://www.ambafrance-sk.org/Assemblee-generale-de-l-ATONAF-03
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L’exposition  s’organise  en  4  périodes  chronologiques  :  Varsovie-Paris  (1867/1895),  Une  œuvre 
commune (1895/1906), Épreuves et succès (1906/1918), Une figure internationale (1918/1934).

Le vernissage sera précédé d’une rencontre amicale des anciens boursiers du gouvernement 
français. 

Nouvelle offre de cours à l’Institut français de Slovaquie

A  partir  du  semestre  de  printemps  2015,  vous  aurez  la  possibilité  de 
découvrir  les  régions  françaises  tout  en  dégustant  un  verre  de  vin, 
d’apprendre les secrets de la gastronomie française,  de vous familiariser 
avec  la  musique  et  les  films  français  de  ces  dernières  années,  de  vous 
plonger  en  français  dans  le  monde  de  la  science  et  des  nouvelles 
technologies  ou  encore  de  vous  préparer  en  vue  de  vos  prochaines 
vacances en France.

Autre nouveauté:  un club dédié aux tout-petits aura lieu tous les  samedis matin.  Les adolescents 
auront la possibilité de développer leurs connaissances en français de manière ludique en utilisant les 
outils numériques de la médiathèque dans le cadre du club des ados branchés.

A partir de janvier 2015, vous pourrez également offrir des coupons cadeaux à vos proches,  leur  
permettant de bénéficier de réductions de 50, 100 ou 150 euros sur un cours de français.

Les tests de placement et inscriptions se feront du 19 au 29 janvier 2015 au service des cours de  
l’Institut français de Slovaquie. Les cours du semestre de printemps débuteront le 9 février 2015.

Pour en savoir plus, cliquez ici

Retour sur

Culture-sciences-éducation-société civile

Bratislava enchantée par Zaz (Zoznam.sk, 28/11/2014)

« Débordante d'énergie, spontanée, s'exprimant parfois en slovaque, Zaz 
a comblé les milliers de spectateurs qui avaient pris place dans le Centre 
national  de  tennis  à  Bratislava  à  l'occasion  du  premier  concert  en 
Slovaquie du phénomène de la chanson française contemporaine ».

Accompagnée de huit musiciens avec qui la symbiose était parfaite, Zaz 
a  interprété  ses plus  grands  succès ainsi  que  plusieurs  titres  de  son 

dernier album, comme Paris sera toujours Paris.  Hommage à ceux qui nous ont quittés, la chanson 
Si Je Perds a constitué un moment fort  du concert. « Zaz a achevé son concert par Je veux, dont le 
refrain a été repris en cœur par le public ».  

A travers un subtile mélange de ballades romantiques et de titres aux couleurs jazzy, latino, la chanteuse  
a offert un spectacle de grande qualité qui a satisfait les fans. 

Source (en slovaque):
http://hudba.zoznam.sk/reportaze/29-11-2014-divozienka-zaz-ocarila-bratislavu-vypredane-ntc-
zaplnila-pozitivnou-energiou/

http://hudba.zoznam.sk/reportaze/29-11-2014-divozienka-zaz-ocarila-bratislavu-vypredane-ntc-zaplnila-pozitivnou-energiou/
http://hudba.zoznam.sk/reportaze/29-11-2014-divozienka-zaz-ocarila-bratislavu-vypredane-ntc-zaplnila-pozitivnou-energiou/
http://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/inscriptions/
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Gilles Lipovetsky au Forum centre-européen (15/11/2014)

Chaque année, le Forum centre-européen commémore la Révolution de 
velours. Cette année, une conférence internationale sur le thème « Nous 
et eux » a été organisée dans les locaux du théâtre L+S. à Bratislava.  

Devant de nombreux auditeurs, Gilles Lipovetsky, sociologue français, a 
participé à un panel sur « La perte de l'espace public ». 

Pour voir ou revoir la conférence de M. Lipovetsky, cliquez ici

Le consulat vous informe

Le permis de conduire français est reconnu par convention dans tous les Etats 
membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE). 
Vous pouvez circuler dans ces pays avec votre seul permis de conduire français et 
ce, quelle que soit la durée de votre séjour. Depuis le 1er juillet 1996, l’échange du  
permis français en permis local n’est plus obligatoire. 

Pour en savoir plus, cliquez ici

Rappel:  Inscription  sur  les  listes  électorales  avant  le 
31/12/2014

Les ressortissants français sont invités à vérifier leur situation électorale 
sur le site MonConsulat.fr ou auprès de la section consulaire afin de la 
modifier au plus tard le 31/12/2014.

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie 

https://monconsulat.diplomatie.gouv.fr/monconsulat/dyn/protected/transverse/accueil.html
http://www.ambafrance-sk.org/Remplacement-du-permis-de-conduire
https://www.youtube.com/user/CentralEuropeanForum
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