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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 12 – Janvier/Février 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

En février, nous lançons une version slovaque de la lettre d'information. 
N’hésitez pas à la consulter sur le site de l'Ambassade et à la faire connaître autour de vous. 

A LA UNE

Le peuple slovaque témoigne sa solidarité après les attentats en 
France (08-17/01/2015)

Trois  rassemblements  se  sont  tenus  spontanément  devant 
l’Ambassade  de  France  à  la  mémoire  des  victimes  des  attentats 
perpétrés les 7, 8 et 9 janvier à Paris lors desquels 17 personnes ont  
été tuées. 

Après plusieurs jours de deuil, une foule compacte s’est rassemblée 
lundi  12  janvier  devant  l’Ambassade,  à  l’invitation  de  M.  Didier 
Lopinot, Ambassadeur de France, pour hisser à nouveau les couleurs 
françaises et montrer son attachement aux valeurs démocratiques et 
républicaines. Cette cérémonie a été précédée d’un mot d’accueil de 
M. Lopinot et du respect d’une minute de silence.

L' Ambassadeur avait préalablement réuni le 8 janvier le comité de 
sécurité pour informer les chefs d'îlot de la situation sécuritaire en 
Slovaquie et pour rappeler les mesures de sécurité déjà en vigueur. 
Cette réunion a également été l'occasion d'échanger sur les ressentis 
des personnes relais de la communauté française, suite aux attentats 
de Paris. 

Un registre de condoléances a été ouvert dans la galerie de l'Institut français de Bratislava. Près de  
500  personnes  sont  venus  le  signer,  parmis  lesquelles  M.  Miroslav  Lajčak,  ministre  des  Affaires 
étrangères et européennes de la République slovaque, M. Peter Javorčík, secrétaire d’Etat au ministère 
des  Affaires  étrangères  et  européennes  de  la  République  slovaque,  M.  Juraj  Draxler,  ministre  de 
l'Education de la République slovaque, M. Ivo Nesrovnal, maire de Bratislava, des représentants des 
ambassades en Slovaquie,  ainsi que de nombreux citoyens slovaques et des Français, résidents en 
Slovaquie ou de passage. 

mailto:diplo@france.sk
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Un groupe d'humoristes slovaques, sous l'impulsion de l'acteur Ivo 
Ladizinsky, a organisé dimanche 18 janvier une soirée en hommage 
aux dessinateurs de Charlie Hebdo, assassinés à Paris le 7 janvier. Ces 
artistes se sont produits ensemble pour la première fois à l'Atelier 
Babylon, une salle de spectacles de 700 places au cœur de Bratislava, 
qui a fait pour l'occasion salle comble. Ils étaient soutenus par les 
deux radios d'origine française, Fun Radio et Europa 2. L'Ambassade 
s'était associée à cette initiative en relayant son annonce.

Pour en savoir plus: 

• http://www.ambafrance-sk.org/Attentats-en-France-photos-des  

• http://www.ambafrance-sk.org/Les-couleurs-francaises-ont-ete-a  

• http://www.ambafrance-sk.org/Message-de-l-Ambassadeur-de-France  

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

FOCUS

COP21 / Paris 2015 

La France accueillera la 21e conférence climat en 2015 (Paris 2015).

La COP21,  que l’on  appelle  aussi  Paris  2015,  apparaît  cruciale  car  elle 
devrait aboutir à un accord international sur le climat visant à contenir le 
réchauffement global en deçà de 2°C. 

Ce  sera  l’une  des  plus  grandes  conférences  internationales  jamais 
organisées sur le territoire français. Dans ce cadre, la France se trouve face 
à un double défi: 

• en tant que pays hôte, elle se doit d’accueillir pendant deux semaines,  dans les meilleures 
conditions, des milliers de délégués et d’observateurs sous les auspices des Nations unies ; 

• en tant que pays assurant la présidence de la COP, elle devra assurer un rôle de facilitateur  
auprès de toutes les parties de la négociation, pour établir un climat de confiance, rapprocher 
les points de vue et permettre une adoption de l’accord à l’unanimité. 

Dans ce cadre, n'hésitez pas à faire part de vos initiatives à titre personnel ou professionnel en faveur  
du climat,  dont la lettre d'information de l'Ambassade pourrait rendre compte dans ses prochains 
numéros. 

Pour en savoir plus:

• http://www.ambafrance-sk.org/Conference-Paris-Climat-2015-COP21  

• http://www.ambafrance-sk.org/Presentation-de-l-identite  

http://www.ambafrance-sk.org/Presentation-de-l-identite
http://www.ambafrance-sk.org/Conference-Paris-Climat-2015-COP21
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?ref=stream&fref=nf
https://www.facebook.com/pages/Ambassade-de-France-en-Slovaquie/221813384502384?ref=stream&fref=nf
http://www.ambafrance-sk.org/Message-de-l-Ambassadeur-de-France
http://www.ambafrance-sk.org/Les-couleurs-francaises-ont-ete-a
http://www.ambafrance-sk.org/Attentats-en-France-photos-des
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Les événements du mois de janvier

Mission à Bratislava de M. Justin Vaïsse, directeur du CAPS 
(22/01/2015)

M.  Justin  Vaïsse,  directeur  du  Centre  d’analyse,  de  prévision  et  de 
stratégie  (CAPS)  du  Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du 
Développement international s’est rendu à Bratislava le 22 janvier.

M.  Vaïsse a  participé  à  des  consultations  organisées  en  format 
V4+France,  à  l'initiative  de  la  Présidence  slovaque  du  Groupe  de 

Visegrad.  Elles  ont  permis  d’effectuer  un  tour  d’horizon  des  principaux  sujets  de  l’actualité  
internationale,  en allant  de la situation en Ukraine à la lutte contre le terrorisme et en passant par les 
négociations relatives à l’accord de libre-échange transatlantique et la préparation de la conférence 
internationale de Paris sur le climat (COP21). 

Le Directeur du CAPS a ensuite donné une conférence à l’Ambassade de France, intitulée « la France,  
l’Europe et  l’Islam  ».  Devant  un public  constitué  notamment  de  diplomates,  de  chercheurs et  de 
journalistes,  M.  Vaïsse a  analysé  le  phénomène  de  l’islamisme  radical,  en  lien  avec  les  tragiques 
attentats de Paris.

Enfin, le Directeur du centre d'analyse et de prévision a accordé des interviews au portail d’actualité 
européen Euractiv et à la chaîne slovaque d’informations en continu TA3. Il s’est également entretenu 
avec d’autres journalistes de la presse écrite slovaque (Pravda, Projekt N).

Entretien de l’Ambassadeur avec le nouveau maire de Bratislava  
M. Ivo Nesrovnal (20/01/2015)

M.  Didier  Lopinot  a  été  reçu  par  le  nouveau  maire  de  Bratislava,  
M.  Nesrovnal.  Cet  entretien  a  été  l’occasion  de  passer  en  revue 
l’ensemble  des projets  de  coopération qui  lient  cette  Ambassade à  la 
municipalité de Bratislava. 

L’ Ambassadeur et le maire de Bratislava ont ainsi évoqué les échanges 
en cours dans le domaine de l’urbanisme ainsi qu’en matière culturelle. 

Ils ont également parlé des prochaines grandes échéances et notamment de la réunion des maires des 
capitales  européennes  à  Paris  à  la  fin  du  mois  de  mars  dans  de  cadre  de  la  préparation  de  la 
conférence sur le climat (COP21) qui se tiendra en décembre dans la capitale française.

Moteur franco-allemand

12e Journée franco-allemande (22/01/2015)

Chaque année, le 22 janvier est l’occasion de célébrer l’amitié franco-
allemande. Cette date symbolique a été choisie en 2003, lors du 40e 
anniversaire du Traité de l’Élysée - signé le 22 janvier 1963 - qui a 
scellé la réconciliation entre la France et l’Allemagne. 

Cette journée a été l’occasion de mettre en avant les réalisations du 
couple franco-allemand au niveau politique. Elle a également permis 
de mieux faire connaître, auprès du grand public, et notamment 

dans les écoles, la culture et la langue du pays partenaire . De nombreux événements ont ainsi été 
programmés à travers la France et l’Allemagne, notamment avec le soutien de l’Office franco-allemand 
pour la jeunesse (OFAJ). 
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A Bratislava, une coopération franco-allemande sera développée cette année dans le domaine de l’art 
contemporain dans le cadre du projet « Open Studio », soutenu par le Fonds Franco-Allemand 2015. 

Ce projet, monté en collaboration avec l’Académie des Beaux-Arts et du Design de Bratislava et la 
Galerie  nationale  slovaque,  a  comme ambition d’organiser  une série  de  rencontres  et  d’échanges 
entre des artistes 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 
d’ateliers et de master classes à destination des étudiants, ainsi que de conférences publiques sur l’art 
contemporain qui s’adresseront à un public plus large.

Pour en savoir plus: http://www.ambafrance-sk.org/12e-Journee-franco-allemande-le-22

Economie

Rendez-vous des entrepreneurs consacré aux VIE (29/01/2014)

En présence de l’ambassadeur de France en Slovaquie, la Chambre de 
commerce franco-slovaque (CCFS) et la section slovaque des conseillers 
du  commerce  extérieur  de  la  France,  avec  le  soutien  du  service 
économique  de  l’Ambassade,  de  Gefco,  de  PSA Peugeot  Citroën et  de 
Business France (ex-UBIFRANCE) ont organisé le 29 janvier un rendez-
vous des entrepreneurs sur la formule VIE (volontariat international 
en entreprises). 

 L’événement a réuni une quarantaine de participants, en particulier des VIE actifs en Slovaquie et des 
responsables de filiales d’entreprises françaises en Slovaquie. Après une introduction par le président  
de la Chambre, M. Mickaël Compagnon, le directeur de la mission économique Business France en 
République tchèque, M. Bruno Roquier-Vicat, a présenté la formule VIE, en expliquant ses avantages.  
M.  Ľubomír Kollár,  directeur des ressources humaines de l’usine PSA Peugeot Citroën à Trnava, a 
ensuite  décrit  l’expérience  concrète  de  son  entreprise.  L’événement  a  été  clôturé  par  M. 
l’Ambassadeur. 

Afin de faciliter le réseautage, les échanges d’expérience et l’accueil des nouveaux venus, l’idée a été  
lancée de créer  un club des VIE,  qui regroupera non seulement les VIE actifs,  mais également les 
nombreux anciens VIE qui sont restés en Slovaquie. L’Ambassade soutient cette initiative.

Culture-sciences-éducation-société civile

Colloque international de l'Alliance française (26-28/01/2015)

La directrice de l'Alliance française de Košice,  Mme Dana Tirpáková, 
était présente au  Colloque international de l'Alliance française  qui 
s'est  tenu  à  Paris  les  26,  27  et  28  janvier  2015  et  dont  le  thème  -  
"L'avenir  numérique  des  Alliances  françaises"  -  a  fait l'objet  de 
tables  rondes  et  d'ateliers  animés  par  des  spécialistes  du  sujet. Le 
colloque a  été  inauguré par  M.  Laurent  Fabius,  ministre  des  Affaires 
étrangères et du Développement international,  et M. Jérôme Clément, 
président  de  la  Fondation  Alliance  française.  Ministre  Laurent  a 

ommencé son discours en indiquant que «pendant [ses] voyages à l'étranger, [il] entend[ait] souvent 
la phrase: J'ai appris le français à l'Alliance française ».

Pour en savoir plus: https://www.facebook.com/alliancefrancaise.kosice

https://www.facebook.com/alliancefrancaise.kosice
http://www.ambafrance-sk.org/12e-Journee-franco-allemande-le-22
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Ouverture d’un espace tourisme en France à la médiathèque de l’Institut 
français 

Vous pouvez venir  y  consulter  des guides  touristiques et  des livres sur  les 
régions  françaises.  Des  tablettes  numériques  sont  à  votre  disposition  pour 
visiter la France en images et rechercher toutes sortes de renseignements pour 
vos  prochains  voyages.  Davantage  de  films  documentaires  vidéo  sur  le 
tourisme  en  France  seront  présentés  sur  les  écrans  de  télévision  de  la 
médiathèque.  Des événements  thématiques  en lien  avec  le  tourisme seront 
également organisés tout au long de l’année dans les locaux de l’Institut.

Exposition Marie Curie à l'Institut français

Le vernissage de l’exposition Marie  Curie  a  eu lieu le  mardi  13 janvier 
dernier à l’Institut Français de Slovaquie. Au cours de cette soirée, près de 
80  personnes  ont  pu  parcourir  la  vie  de  cette  femme  d’exception  en 
suivant  le  fil  chronologique  de  cette  exposition  grand  public.  Né  en 
Pologne, Marie Curie est une physicienne et chimiste reconnue pour ses 
travaux sur les radiations,  pour lesquelles elle a reçu deux prix Nobel à 
moins de 10 ans d’intervalle. Elle reçoit les honneurs de la France à titre 
posthume en entrant au Panthéon, où elle reste à ce jour la seule femme à 
être inhumée pour son propre mérite. 

Cette exposition se déplacera dans toute la Slovaquie, en passant par 
les  Alliances  Françaises  de Kosice  et  de Banska Bystrica  et  l'Ecole 
française de Bratislava.

A suivre en février

Déplacement de l'Ambassadeur

Visite de la centrale de Mochovce (06/02/2015)

L'  Ambassadeur  de France visitera  le  chantier  de  la  centrale  nucléaire  de 
Mochovce le 6 février prochain. Il rencontrera quelques-uns des fournisseurs 
et  sous-traitants  français  actifs  sur  le  chantier  dans  des  domaines  variés 
(génie civil, systèmes numériques de contrôle-commande, câblage et autres).

Economie

Visite  de  travail  du  ministre  des  Finances  et  des  Comptes  publics 
(20/02/2015)

M.  Michel  Sapin,  ministre  des  Finances  et  des  comptes  publics, 
rencontrera son homologue slovaque, vice-premier ministre et ministre 
des  Finances,  M.  Peter  Kažimír,  le  20  février  à  Bratislava. Les  deux 
ministres aborderont en particulier les mesures de soutien à la croissance et à 
l’emploi et la mise en place du plan Juncker d’investissements pour l’Europe,  
ainsi que les réformes structurelles mises en œuvre dans les deux pays. Les 
implications  financières  et  budgétaires  des  conséquences  du  dérèglement 
climatique pourraient également être abordées,  en amont de la  conférence 
internationale (COP 21 – cf. www.cop21.gouv.fr) qui réunira 15 000 délégués 
à  Paris en décembre 2015

http://www.cop21.gouv.fr/
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Décorations

Remise des insignes d’Officier de la Légion d’Honneur (06/02/2015)

L'Ambassadeur de France remettra le vendredi 6 février 2015 les insignes 
d’Officier  de la Légion d’Honneur  à  M. Juraj  Alner, ancien secrétaire 
général de l’Union paneuropéenne en Slovaquie (1994 – 2013), journaliste 
(commentateur  politique  des   journaux  Ľud,  Výber,  Národná obroda, 
Mosty),  secrétaire  général  puis  secrétaire  général  d’honneur  de 
l’Association des journalistes européens.  M. Alner a déjà obtenu les prix 
Louise  Weiss  et  Milan  Rastislav  Štefánik  pour  ses  mérites  dans  le 
processus d’adhésion de la Slovaquie à l’Union européenne. Il est l'auteur 

de dizaines de publications sur l’Europe et la Slovaquie, sur l’histoire, la poésie, etc. 

M. Alner est une figure de la vie publique et de la société civile slovaques; il était aux côtés 
de  Václav  Havel,  membre  du  comité  de  la  Révolution  de  Velours et  il  a  participé  aux 
négociations d’adhésion de la Slovaquie à l’Union européenne.

Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres 
(10/02/2015)

M. Didier Lopinot remettra le mardi 10 février 2015 les insignes de Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres à Mme Viera Ďuricová, adjointe au Directeur de 
l‘Institut slovaque du Film.

Mme  Ďuricová est  très  impliquée  dans  la  promotion  du  cinéma  français, 
favorisant le doublage et la traduction de films et organisant plusieurs festivals.

Culture-sciences-éducation

Journée „portes ouvertes“ à l’Ecole française (07/02/2015)

La Journée „portes ouvertes“ de l’Ecole française sera l'occasion de 
découvrir le nouveau campus de l'école à Petrzalka, où 200 élèves sont 
accueillis à partir de l’âge de 2 ans. La visite guidée de l’établissement 
vous permettra de rencontrer les enseignants, de découvrir le système 
éducatif  français,  le  double  cursus  franco-slovaque  et  plus 
généralement  le  réseau  des  écoles  françaises  de  l'étranger.  Toute 

l’équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions autour d’une collation conviviale. Pour les 
familles intéressées, il sera possible de procéder à l’inscription de leur enfant. Venez nombreux !

Ecole  française  de  Bratislava,  Marie  Curie  Sklodowskej  1,  851  04  Bratislava  (à  côté  de  la  
patinoire), samedi 7 février 2015, 9h00-12h00 

Contact: 0905 944 664, direction.efba@gmail.com

mailto:direction.efba@gmail.com
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Exposition « Interconnexion » de Jaroslav Jelenek (5 – 27 février)

Du 5 au 27 février prochain, l'Institut français de Bratislava vous invite à 
découvrir  dans sa Galerie les œuvres emplies d’optimisme de Jaroslav 
Jelenek, interconnectant d’une manière étrange les cultures française et 
slovaque.

Jaroslav  Jelenek  est  un  artiste  original  :  intelligent  et  délicatement 
ironique, il est surtout amusant et il en va de même pour ses œuvres. 

Elles  sont  inspirées  par  la  vie,  retracent  une  histoire  et  ressemblent  aux aphorismes:  une petite 
étincelle suffit à l’auteur pour parvenir à créer des images plaisantes et pleines d’humour.

Jaroslav Jelenek se consacre à la peinture et au dessin, il a exposé ses œuvres à Prague, Brno, Munich,  
Paris et naturellement en Slovaquie.

Galerie de l’Institut français de Slovaquie, du 5 au 27 février 2015.

Le duo Montanaro/Cavez en concert à Bratislava (19/02/2015)

Baltazar Montanaro,  violoniste dessinateur poète franco-hongrois,  et 
Sophie Cavez,  accordéoniste et apprentie bassiste autodidacte,  seront 
en  concert  à  Bratislava,  au  Re-fresh  club  (Venturska  ulica),  jeudi  19 
février 2015.

Pour en savoir plus: 
http://www.duomontanarocavez.sitew.com/#Accueil.A 

Yann Tiersen en concert à Bratislava (23/02/2015)

Auteur-compositeur-interprète,  mondialement  connu  pour  sa 
composition  de  la  bande  originale  du  film  de  Jean-Pierre  Jeunet,  Le 
Fabuleux  Destin  d'Amélie  Poulain,  Yann  Tiersen sera  en  concert  à 
Bratislava, à l'Atelier Babylon, lundi 23 février 2015. 

Pour en savoir plus: http://www.orepole.sk/yann-tiersen 

Nouvelle offre de cours 2015 – le Français sous toutes ses formes et 
pour toutes les situations !

L’Institut a  présenté une nouvelle offre de cours pour 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 quant à eux la possibilité d’apprendre le français de 

manière ludique en utilisant les outils numériques de la médiathèque.

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.

http://www.orepole.sk/yann-tiersen
http://www.duomontanarocavez.sitew.com/#Accueil.A
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Début des cours le 9 février 2015. 
EXAMENS DELF-DALF tous publics: passations du 2 au 5 février 2015.

Contact: cours@institutfrancais.sk, 02/59347762

Pour en savoir plus:

https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/cours-printemps-2015/ 

Campagne de Bourses

L’Ambassade de France en Slovaquie propose des bourses pour effectuer :

• un master 2 pour les étudiants désirant faire une année d’étude 
en France ;

• un  doctorat en cotutelle (à la fois en France et en Slovaquie) 
dans tous les domaines scientifiques ;

• un stage de recherche en France  pour les étudiants doctorants.

Les  dossiers  de  candidature  sont  à envoyer  avant  le  1er mars 2015  pour l’année universitaire 

2015/2016.

Pour en savoir plus:

https://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/ 

L’Université Paris Saclay  propose 190 bourses de master

L’Université Paris Saclay propose cette année 190 bourses de masters aux étudiants internationaux. 
Tous les champs disciplinaires sont concernés. 

Pour consulter la liste des masters:

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters 

Pour en savoir plus:

http://universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-
incoming-mobility-2015-2016 

http://universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016
http://universite-paris-saclay.fr/en/university/jobs/call-for-international-masters-scholarships-for-incoming-mobility-2015-2016
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/masters
https://institutfrancais.sk/fr/sciences-univ/bourses-gouvernement-francais/
https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/cours-printemps-2015/
mailto:cours@institutfrancais.sk
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Evénements à venir

Aventure gastronomique

Goût de France: quatorze restaurants slovaques sélectionnés !

Le  jeudi  19  mars  2015,  1  500  dîners  seront  proposés  dans  les 
restaurants et ambassades de 150 pays répartis sur les 5 continents, afin 
de célébrer la gastronomie française en invitant le public à partager un 
« dîner français ». Dans chaque restaurant participant, l’évènement rendra 
hommage  à  une  cuisine  vivante,  ouverte  et  innovante,  tout  en  restant 
fidèle  à  ses  valeurs :  partage,  plaisir,  respect  du  bien-manger  et  de  la 
planète.

Les chefs proposeront dans leurs établissements  un menu « à la française » avec un apéritif  de 
tradition française,  une entrée froide,  une entrée chaude,  un poisson ou crustacé,  une viande ou 
volaille,  un  fromage  français  (ou  une  sélection),  un  dessert  au  chocolat,  des  vins  et  un  digestif  
français, tout en restant libres de mettre en valeur leur propre tradition/culture culinaire.

Une cuisine accessible à tous, du bistrot aux tables d’exception, réalisée à partir de produits frais de 
saison et issus du terroir local, avec moins de graisses, de sucres, de sel et de protéines.

Le prix du menu est à la discrétion du restaurant et chacun est encouragé à reverser 5% des ventes à 
une ONG locale œuvrant pour le respect de la santé et de l’environnement.

Au-delà  des  restaurants  participants,  les  ambassades  de  France  se  mobiliseront  le  19  mars  en 
organisant  en leurs murs un dîner Goût de /  Good France.  Dans de nombreux pays,  les  réseaux 
consulaire et culturel se feront également l’écho de cet événement inédit. Grâce à cet engagement, des 
dîners Goût de / Good France seront organisés, le même soir, dans 150 pays.

Pour consulter la liste des restaurants slovaques sélectionnés par Goût de France:

http://restaurateurs.goodfrance.com/enfield_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_v
alue=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value 

Pour en savoir plus: 

• http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-les-quatorze  

• www.goodfrance.com  

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

• Événements et actualités liés à la promotion du tourisme  

Retour sur ...

Actualité au FabLab de Bratislava

Ouvert  depuis  le  4  novembre  dernier  à  l’initiative  de  l’Institut  Français  de 
Slovaquie,  le  FabLab de Bratislava a  organisé  lundi  13 janvier  une soirée  de 
présentation du concept « FabLab » à travers le monde. Situé dans les locaux de 
la faculté d’informatique de l’Université Technique Slovaque (STU), il est le fruit  
d’une coopération avec  la  ville  de  Bratislava,  le  Centre  National  des Sciences 

Slovaques  (CVTI),  la  faculté  d’informatique  de  l’Université  Technique  de  Bratislava  et  Dassault 
Systèmes.

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/
http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-les-quatorze
http://restaurateurs.goodfrance.com/en?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value
http://restaurateurs.goodfrance.com/en?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value
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Cette  soirée  fut  l’occasion  de  rappeler  les  possibilités  pluridisciplinaires 
offertes par le FabLab de Bratislava, depuis la conception de prototypes par des 
entrepreneurs jusqu’au design d’objets ou de structures par des artistes ou des 
architectes. Comme certains étudiants en ont fait l’expérience ce soir-là, c’est 
un lieu ouvert à tous : chacun peut venir y concevoir et fabriquer des objets 
grâce aux outils mis à disposition, imprimante 3D et découpeur laser. 

Une  discussion informelle  a  fait  suite  à  la  présentation.  Les représentants  du 
FabLab ont répondu aux interrogations du public concernant, entre autres, son 
organisation structurelle, son autonomie et la possible ouverture d’autres FabLab 
en Slovaquie.

 Pour en savoir plus: www.fablab.sk

Le consulat vous informe

 Lieu de délivrance : Ambassade de France à Bratislava  

Si  cela ne modifie  en rien vos démarches,  il  s'agit  de la  mention qui 
figure désormais sur les passeports délivrés depuis le 1er janvier 2015. 
En effet,  par  arrêté  en date  du  30  décembre  2014,  les  compétences 
relatives  à  la  tenue  du  Registre  des  Français  de  Slovaquie  et  à  la 
délivrance  et  renouvellement  des  titres  de  voyage,  précédemment 
exercées par l'Ambassadeur de France en Autriche, ont été transférées à 
l'Ambassadeur de France en Slovaquie. 

Pour lire l'arrêté, cliquez sur: 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030069026

Bourses scolaires 2015/2016

Ouverture  de  la  campagne  des  bourses  scolaires  2015/2016 :  les 
familles  d'enfants  français  scolarisés  à  l'école  française  de  Bratislava 
peuvent déposer leur dossier de demande d'aide à la scolarité auprès de 
l'Ambassade de France jusqu'au 20 février 2014, 12 heures (délai de 
rigueur). 

Pour en savoir plus: 

http://www.ambafrance-sk.org/Bourses-scolaires-2015-2016-depot-3192 

Elections départementales (22/29/03/2015)

Des  élections départementales auront  lieu en France les  22  mars  (1er 
tour) et 29 mars (2ème tour) 2015. Ces scrutins ne seront pas organisés 
dans les consulats français à l’étranger mais les électeurs qui le souhaitent 
pourront voter par procuration.  Compte tenu des délais  de  transmission, 
nous  invitons  les  personnes  qui  envisagent  d’établir  une  procuration  à 

effectuer cette formalité le plus rapidement possible auprès de la section consulaire. 

http://www.ambafrance-sk.org/Bourses-scolaires-2015-2016-depot-3192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030069026
http://www.fablab.sk/
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Pour en savoir plus: 

http://www.vie-publique.fr/focus/elections-cantonales-elections-departementales-quelles-
differences.html

La possibilité est offerte aux personnes qui le souhaitent de remplir à l’avance le formulaire CERFA ci-
dessous: 

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

A déposer ensuite à la section consulaire qui se chargera de le transmettre à la mairie correspondante.  
Des formulaires de procuration sont également disponibles sur place à l’ambassade.

Enquête auprès des Français de l'étranger

Le  Premier  Ministre,  Manuel  Valls,  a  demandé  à  la  Sénatrice  des 
Français de l’étranger, Madame Conway Mouret, de lui présenter avant 
l’été 2015 un rapport sur les défis auxquels sont confronté les Français 
résidant à l’étranger lors de la préparation de leur retour en France. 

Dans ce cadre, la sénatrice a souhaité diffuser auprès des Français de 
l’étranger un questionnaire qui lui permettra de mieux identifier leurs 
besoins et leurs attentes.  Ce questionnaire est à remplir en ligne en 
cliquant sur le lien suivant: https://sphinxdeclic.com/d/s/kimnhx

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

https://sphinxdeclic.com/d/s/kimnhx
http://www.ambafrance-sk.org/Elections-departementales-en
http://www.vie-publique.fr/focus/elections-cantonales-elections-departementales-quelles-differences.html
http://www.vie-publique.fr/focus/elections-cantonales-elections-departementales-quelles-differences.html
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