
1

Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 21 Janvier – Février – Mars 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 et à la faire connaître autour de vous. 

A LA UNE

Deuxième édition de „Goût de France/Good France“ (21 mars 2016): 

14 restaurants slovaques participants !

Forte du succès de sa première édition en 2015, l’opération mondiale Goût de France/Good 
France,  initiée par le ministère français des Affaires étrangères,  rassemblera,  le 21 mars 
2016, les chefs du monde entier pour célébrer la gastronomie française. Cet événement, sous 
la  forme d’un dîner,  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. 

Goût de / Good France bénéficie d’un plan de communication d’envergure internationale 
permettant à l’ensemble des chefs  participants de valoriser leur cuisine,  leur savoir faire, 
partout dans le monde avec le soutien actif des ambassades, d’Atout France et des partenaires 
médias, France Media Monde, TV5 Monde.

Chaque menu valorise la gastronomie française dans toute sa diversité, avec la liberté pour 
chaque chef d’accorder sa proposition à son marché et à ses produits de qualité. Pour cette  
nouvelle  édition  Goût  de  France  /  Good  France,  les  menus  s’articuleront  autour  d’une 
recette inspirée du savoir-faire français.

mailto:diplo@france.sk
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Le menu «     «     Goût de France / Good France     » se composera de   : 

 Apéritif et canapés ;
 Entrée
 Plat(s) ;
 Fromages ;
 Dessert ;
 Vins et champagnes français.

Chaque menu est le témoin d’une cuisine utilisant moins de gras, de sucre et de sel, 
précautionneuse du « bien manger » et de l’environnement, et faisant la part belle aux 
légumes. 

Le lundi 21 mars au soir, mille  cinq cent restaurants dans le monde et  quatorze sur le  
territoire slovaque vont vous proposer un menu d’un grand raffinement.

Les Français sont invités à prendre part à cet événement culinaire sans précédent.

Liste des restaurants slovaques participants à Goût de France :
http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-Good-France-le-21-mars-2016

Attractivité de la France 

Le Grand Tour, un agenda culturel ambitieux pour valoriser l’attractivité de la France. 

M.  Laurent Fabius,  ministre des Affaires étrangères et du Développement international,  a 
confié  en  septembre  2015  une  mission  de  promotion  et  valorisation  de  l’attractivité 
culturelle de la France à Olivier Poivre d’Arvor. C’est dans ce cadre qu’est conçu et organisé 
« Le Grand Tour », rythmé par une quarantaine d’étapes à Paris et en régions entre janvier 
et juillet 2016.

Révéler et illustrer cette richesse culturelle française sur l’ensemble du territoire, la 
valoriser et la dynamiser pour en renforcer l’attractivité : tel est l’objet du Grand Tour. 

En savoir plus : 
http://www.ambafrance-sk.org/Le-Grand-Tour-un-agenda-culturel-ambitieux-pour-
valoriser-l-attractivite-de-la

http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-Good-France-le-21-mars-2016
http://www.ambafrance-sk.org/Le-Grand-Tour-un-agenda-culturel-ambitieux-pour-valoriser-l-attractivite-de-la
http://www.ambafrance-sk.org/Le-Grand-Tour-un-agenda-culturel-ambitieux-pour-valoriser-l-attractivite-de-la
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« Immersion  France  »,  une  application  pour 
promouvoir le tourisme linguistique. 

Le  Ministère  des  affaires  étrangères  et  du 
développement  international  et  son  opérateur 
Campus France lancent  « Immersion France »,  une 
application gratuite qui promeut l’offre touristique et 
linguistique en France à destination des touristes et 
apprenants étrangers.

En savoir plus : 

http://www.ambafrance-sk.org/Immersion-France-une-application-pour-promouvoir-le-
tourisme-linguistique

Les événements du  mois de janvier

Activités de l'ambassadeur

Inauguration  du Musée de  l'Holocauste à Sereď 
(26/01/2016)

S.Exc. M. Didier Lopinot a participé à l'inauguration du 
Musée  de  l'Holocauste  à  Sereď.  La  cérémonie  s'est 
déroulée  le  26  janvier,  à  l'occasion  de  la  Journée 
internationale  dédiée  à  la  mémoire  des  victimes  de 
l'Holocauste  (27  janvier),  en  présence  des  plus  hautes 
autorités  slovaques,  du  premier  ministre  tchèque 
Bohuslav Sobotka et d'une délégation de la Knesset. 

Camp  de  travail  forcé,  puis  camp  de  concentration  à  partir  de  1944,  Sereď  a  vu  passer 
environ 18 000 déportés, en très large majorité juifs, généralement transférés ensuite vers 
Terezin  (République  tchèque)  et  Auschwitz,  ou  encore  Buchenwald.  Deux  des  5 
baraquements ont été transformés en musée et en centre d'information, les 3 autres seront 
progressivement aménagés; le projet, lancé il y a dix ans, bénéficie de fonds européens.
Des 90 000 juifs  recensés à la veille de la guerre sur le territoire  slovaque,  70 000 ont  été 
déportés dont 5 000 seulement ont survécu.

Interview de l'Ambassadeur de France à HN Télévision.

S.Exc M. Didier Lopinot a accordé une interview à la télévision 
en  ligne  de  Hospodarské  Noviny.  Pendant  environ  vingt-cinq 
minutes, l'Ambassadeur de France répond aux questions sur la 
situation sécuritaire en France, la crise migratoire, l'intégration 
des  réfugiés  et  la  conférence  de  Paris  sur  les  changements 
climatiques.  Cette  interiew  est  en  français,  sous-titrée  en 
slovaque.

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

https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?fref=nf
http://www.ambafrance-sk.org/Immersion-France-une-application-pour-promouvoir-le-tourisme-linguistique
http://www.ambafrance-sk.org/Immersion-France-une-application-pour-promouvoir-le-tourisme-linguistique
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Economie

Débat avec le Vice-premier ministre et ministre des 
Finances, M. Peter Kažimír (25/02/2016)

A l’occasion du premier débat dans le cadre d’une série 
de débats  pré-électoraux qu'elle  organise,  la  Chambre 
de  commerce  franco-slovaque  a  accueilli ,  lundi  25 
janvier,  M.  Peter  Kažimír, Vice-premier  ministre  et 
ministre des Finances, 

La composition du panel autour du ministre était riche 
et variée : ont ainsi participé au débat, notamment,  la 
présidente  de  la  Chambre  de  commerce  franco-
slovaque,  Mme  Martina  Maláková (Electrik),  Rémi 

Girardon et  Peter  Švec  (PSA Peugeot  Citroën Slovakia),  Miroslav  Kot  (Veolia  Energia)  et  Philippe 
Corbel (Colas Slovakia). 

Le débat a permis d'aborder les perspectives économiques de la Slovaquie, les questions fiscales telles 
que l’harmonisation de l’assiette fiscale en Europe, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, la taxe  
foncière,  la gestion des actifs d’Etat au sein des sociétés publiques ou  la restructuration des sociétés  
en difficulté. 

Le  ministre  s’est  félicité  de  la  tenue de ce débat  et  a  souligné la  très bonne coopération avec  la  
Chambre de commerce franco-slovaque.

A suivre en février

Débats politiques

Débats politiques sur l'environnement des affaires

La  Chambre  de  commerce  franco-slovaque  organise 
plusieurs débats politiques avec les chefs de principaux 
partis  politiques  sur  les  questions  liées  à 

l’environnement des affaires. Ces débats se tiendront en amont des élections législatives du 
5 mars. 

Le calendrier précis et le lien vers l’inscription se trouvent sur le site de la Chambre de  
commerce :
http://www.fsok.sk/

Inscription / Prihláška.
https://docs.google.com/forms/d/1imur5MsuUWwwy5LaOnyq51OH2cXGJqAANpuW1Kd9is
Q/viewform?c=0&w=1

http://www.fsok.sk/
https://docs.google.com/forms/d/1imur5MsuUWwwy5LaOnyq51OH2cXGJqAANpuW1Kd9isQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1imur5MsuUWwwy5LaOnyq51OH2cXGJqAANpuW1Kd9isQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1imur5MsuUWwwy5LaOnyq51OH2cXGJqAANpuW1Kd9isQ/viewform?c=0&w=1
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Culture-sciences-éducation

Journée portes ouvertes à l'Ecole 
française internationale de Bratislava 
(06/02/2016)

L'Ecole française internationale de Bratislava 
organise  une  « Journée  portes  ouvertes » 
le samedi 6 février de 9h à 12h. 

Ce sera l'occasion de découvrir le campus de 
l'école à Petržalka, où plus de 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. 

Coordonnées de l’école française : 
Marie Curie Sklodowskej 1, 
85104 Bratislava (à côté de la patinoire)

Tél : 0905 944 664, Mail : secretariat.efba@gmail.com

http://www.ecolefrancaise.sk/fr/

Exposition « PHENOgraphies » de Francis Teynier 
(2 - 27/02/2016)

L'Institut  français  de  Slovaquie  organise  l'exposition 
photographique de Francis Teynier  « PHENOgraphies » 
(Phénomènes Photographiques)

Du 2 au 27 février 2016

Galerie d'exposition de l'IFS, Sedlárska 7, Bratislava

En savoir plus :

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/356/francis-teynier-phenographies/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/356/francis-teynier-phenographies/
http://www.ecolefrancaise.sk/fr/
mailto:secretariat.efba@gmail.com
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Profil de Claire Simon à Kino inak A4 (14 - 22/02/2016)

Le  ciné-club Kino  inak du  centre  culturel  A4  en 
collaboration avec l'Institut Francais de Slovaquie rendront 
hommage à Claire Simon, cinéaste française connu par ses 
documentaires primés dans de nombreux festivals.

4  films  seront  présentés  :  Recréations (14.2.), Coûte  que 
coûte (15.2.),  Les bureaux de Dieu (21.2.) et Gare du Nord 
(22.2.)

Kino inak A4 - espace de la culture contemporaine, 

Karpatská 2, Bratislava

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/358/profil-claire-simon/

Ciné-club de la médiathèque : « Les Souvenirs » 
(22/02/ 2016)

Un film de Jean-Paul Rouve,  « Les souvenirs » sera projeté 
le lundi  22 février 2016 à 18h30  à la Galerie de l'Institut 
français.

Comédie,  Drame  Avec Michel  Blanc,  Annie Cordy,  Mathieu 
Spinosi. 

Version originale avec sous-titres anglais - entrée libre.

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/357/cineclub-ifs-les-souvenirs/

 Pierrot le fou » au Cinéma Lumière (23/02/2016)

Le  Cinéma  Lumière  en  collaboration  avec  l'Institut  Français  de 
Slovaquie vous invite à la projection du film français « Pierrot le fou ».

Un film de Jean-Luc Godard, France/Italie, 1965, 70 min, drame, en version  
originale avec sous-titres anglais.

Avec  Jean-Paul  Belmondo,  Anna  Karina,  Graziella  Galvani,  Dirk  Sanders,  
Samuel Fuller

Mardi 23 février 2016 à 20h15

Kino Lumière, Špitálska 4, 811 08, Bratislava

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/359/pierrot-le-fou/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/357/cineclub-ifs-les-souvenirs/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/358/profil-claire-simon/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/359/pierrot-le-fou/
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Evénements sportifs

Championnat  d'Europe  de  patinage  artistique  
à  Bratislava  –  Gabriella  Papadakis  et  Guillaume 
Cizeron sacrés champions d'Europe de danse.

(Source : Eurosport)

Papadakis  et  Cizeron  ont  été  à  nouveau  sacrés  rois 
d'Europe. Le couple français, tenant du titre, a conservé sa 
couronne  de  champion  d'Europe  en  danse  sur  glace  à 
l'issue  du  programme  libre,  samedi  30  janvier  2016  à 
Bratislava.  Deuxièmes  après  le  programme  court   (avec 

70,74 points), les Français ont assuré une copie quasi-parfaite lors du libre, remporté avec le score de 
111,97 points, pour conserver leur couronne européenne. C'est le deuxième couple français en danse 
sur glace qui réussit à conserver son titre européen après le doublé du duo Nathalie Péchalat-Fabian  
Bourzat en 2011 et 2012.

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

Participation  de  l'équipe  de  France  de 
Floorball  au  tournoi  qualificatif  pour  les 
championnats  du  monde  de  Nitra  (3-
7/02/2016) 

Le  Floorball  est  un  sport  de  crosse,  cousin  du 
hockey  sur  glace,  qui  affiche  aujourd’hui  une 
identité forte avec des techniques,  des tactiques, 
des  règles  et  un  équipement  spécifiques  et 
pointus.  Ses  deux  points  forts  :  rapide  et 

spectaculaire d’une part, particulièrement accessible d’autre part.

En savoir plus : 
http://www.floorball.fr/La-Selection-pour-Nitra#.VqJK-PnhDIX 

Evénements culturels en mars

Mois de la francophonie

Le mois de la Francophonie débutera le 27 février 2016. Comme chaque 
année, ce mois sera riche en manifestations culturelles à Bratislava ainsi 
que dans les régions. 

Le programme détaillé sera publié sur : 
https://institutfrancais.sk/fr/

https://institutfrancais.sk/fr/
https://www.facebook.com/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-221813384502384/?fref=nf
http://www.floorball.fr/La-Selection-pour-Nitra#.VqJK-PnhDIX
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Parmi les points forts du programme, on peut notamment citer les événements suivants :

• Marché de la Francophonie (27 février à Bratislava)

• Semaine du cinéma français « Crème de la Crème III » - 10-16 mars  à Bratislava  
et dans une vingtaine d'autres villes (à des dates différentes)

• Concert du groupe suisse « Carrousel » (18 mars au Vklub Bratislava)

Marché  de  la  Francophonie  à  Stará  tržnica 
(27/02/2016)

Les  festivités  de  l’édition  2016  du  Mois  de  la 
Francophonie  commenceront  le  27  février  à  Bratislava 
avec  le  Marché  de  la  Francophonie.  Comme  l’année 
dernière,  différents  exposants  (commerçants, 
associations, établissements scolaires, ambassades) vous 
feront voyager en Francophonie. 

Marché Stará tržnica, samedi 27 février 2016 de 10h à 15h 

Rencontre du FLEM (29/02/2016 )

Chaque lundi, des francophones et francophiles de diverses 
nationalités se retrouvent  dans des cafés  pour  parler  entre 
eux.  Le  29  février,  le  FLEM  (French  Language  Exchange 
Meeting) se réunira dans la Galerie de l’Institut Français de 
Slovaquie pour un moment de conversation et de convivialité.

Galerie de l’Institut Français de Slovaquie, lundi 29 février  
2016 à 18h30. 

ENTRÉE LIBRE

Concert

Concert du groupe Voilà (17/02/2016)

Le  concert  du  groupe Voilà,  avec  la  chanteuse 
slovaque, Zdenka Trvalcová, aura lieu le 17 février 2016 à 
19h00 au  Centre  culturel  de  Bratislava  Nové  Mesto 
(Stredisko kultúry BA Nové Mesto).

Swing,  twist,  chanson, jazz mais aussi hip-hop et reggae, 
c'est cela la marque de fabrique de ce groupe de Prague.
Voilà vous présentera des chansons de son premier album 

Décollage, mais aussi d'autres qui figureront dans leur deuxième album. 
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Vous pourrez entendre leur fameuse chanson « Flip Flops » qui a été en tête dans plusieurs 
classements musicaux. 

La première partie du concert sera assurée par le groupe Horehigh. 

Retour sur...

Conférence « Connexions celtes entre la France et la 
Slovaquie » (27/01/2016)

La  conférence  de  Mme  Margaréta  Musilová, de 
l’Institut municipal pour la protection du patrimoine de 
Bratislava a attiré dans la galerie de l'Institut Français 
plus d'une trentaine de personnes. 

Mme  Musilová  a  établi  un  parallèle  à  propos 
des relations  entre  l’Empire  romain  et deux  grandes 
agglomérations  fortifiées  du  1er  siècle  av.  J.-C., 
Bibracte (région de Bourgogne, France) et Bratislava. 

Evoquant le château de Bratislava, où, entre 2008 et 2014, des vestiges et des objets romains (telles  
que des amphores) ont été découverts,  l’archéologue a dévoilé quelques secrets sur l’oppidum de 
Bratislava et a décrit des itinéraires celtes à parcourir.

Le consulat vous informe

Changement des droits de chancellerie au 5 mars 2016

Les  tarifs  des  actes  administratifs,  qui  n’avaient  pas  été  revus 
depuis  2001,  voire  1981  pour  certains  d’entre  eux,  vont  être 
actualisés à compter du 5 mars prochain.

La gratuité est toujours maintenue pour les actes relatifs à l’état 
civil  et  l’inscription  au  Registre  des  Français  établis  hors  de 
France. En revanche, certains tarifs ont été créés ou adaptés pour 
tenir  compte de la spécificité  des services rendus à l’étranger ; 

ainsi la différence de tarif (10€) entre les passeports délivrés en France et ceux délivrés à  
l’étranger est liée au coût de l’acheminement sécurisé des passeports depuis la France vers 
les services consulaires. 

N’hésitez  pas  à  cliquer  sur  le  lien  suivant (http://www.ambafrance-sk.org/Tarifs-de-
chancellerie-3463)  pour connaître le tarif qui s’appliquera à l’acte dont vous avez besoin.

Signature d’un accord bilatéral avec la République slovaque
permettant d’ouvrir l’adoption internationale (26/11/2015)

La Mission de l’Adoption Internationale (MAI), autorité centrale de 
la  France  en  matière  d’adoption  internationale,  a  signé  le  24 
novembre à Bratislava, avec le Centre pour la Protection juridique 

internationale  des Enfants  et  de la  Jeunesse  (CIPC),  autorité  centrale  de la  Slovaquie,  un 
arrangement  administratif  établissant  un  cadre  de  coopération  en  matière  d’adoption 

http://www.ambafrance-sk.org/Tarifs-de-chancellerie-3463
http://www.ambafrance-sk.org/Tarifs-de-chancellerie-3463
http://institutfrancais.us7.list-manage.com/track/click?u=44b8059369b266ee508b1a817&id=93da452e1f&e=fb808e48da
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internationale. 

Cet accord bilatéral permet d’ouvrir l’adoption internationale d’enfants slovaques à 
des   candidats à l’adoption français ou résidant sur le territoire français  . 

La France et la Slovaquie sont parties à la Convention de La Haye de 1993. Dans le cadre de 
cette coopération entre les deux pays, la MAI a habilité un organisme français agréé pour 
l’adoption, « Destinées », pour accompagner les familles, à compter du début de l’année 2016, 
dans leur projet d’adoption. L’adoption individuelle est interdite en Slovaquie. 

En savoir plus : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-l-etranger/les-
fiches-pays-de-l-adoption-internationale/fiches-pays-adoption/article/adopter-en-slovaquie

Nouveaux tarifs pour les taxis en France

Les tarifs  des taxis  sont réglementés et  fixés chaque année 
dans chaque département. Il ne s'agit pas d'un tarif imposé, 
mais  d'un tarif  maximal :  le  tarif  de  la  course  est  composé 
d'un  prix  maximum  du  kilomètre  parcouru,  avec  des 
majorations  possibles,  et  d'un  prix  maximum  de  prise  en 
charge,  avec  éventuellement  des  suppléments,  également 

encadrés. 

Les  tarifs  des  courses  de  taxi  comprennent  3 composantes :  prise  en  charge,  indemnité 
kilométrique, heure d’attente ou de marche lente. Les prix peuvent être arrondis au centime 
d’euro supérieur. 

Le tarif minimum d’une course, suppléments inclus, reste fixé à 7 €. 

Pour 2016, les tarifs maximaux ne sont pas modifiés pour les taxis non parisiens. Seuls les 
taxis parisiens peuvent revaloriser leurs tarifs dans la limite 0,5 % par rapport aux tarifs 
2015.

En 2016, les tarifs sont plafonnés à :

• 3,83 € de prise en charge, 
• 1,05 €  (ou  1,06 €  pour  les  taxis  parisiens)  d'indemnité  kilométrique  (prix  du 

kilomètre parcouru), 
• 35,26 €  (ou  35,43 €  pour  les  taxis  parisiens)  pour  le  prix  maximum  horaire 

concernant la période d'attente (en cas de réservation par le client) ou de marche 
lente. 

Pour les taxis parisiens, lorsque la revalorisation tarifaire de 2016 est effective, la lettre Q de 
couleur rouge doit être apposée sur le cadran du taximètre à la place du U de couleur verte.

À partir du 1er mars 2016, des tarifs forfaitaires sont institués pour les courses directes des 
taxis parisiens entre Paris et les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly (dans les 2 
sens).

Le prix est forfaitaire et doit être déterminé avant la prestation, en fonction des montants 
maximaux suivants :

• entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive droite : 50 € 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-l-etranger/les-fiches-pays-de-l-adoption-internationale/fiches-pays-adoption/article/adopter-en-slovaquie
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/adopter-a-l-etranger/comment-adopter-a-l-etranger/les-fiches-pays-de-l-adoption-internationale/fiches-pays-adoption/article/adopter-en-slovaquie
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• entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive gauche : 55 € 
• entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive droite : 35 € 
• entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive gauche : 30 € 

De même,  à partir  du 1er mars 2016,  le supplément pour réservation des taxis parisiens 
devient forfaitaire, quelle que soit la distance parcourue par le taxi avant la prise en charge 
(course d'approche) : 

• réservation immédiate : 4 € 
• réservation à l'avance : 7 € 

De plus,  pour  toutes  les  courses  des taxis  parisiens,  les  suppléments  de  prise  en charge 
d'animaux ou de bagages sont supprimés. Seul un supplément Passager supplémentaire peut 
être appliqué à partir d'une 5e personne transportée, y compris un enfant : 4 € pour chaque 
passager supplémentaire.

En savoir plus : 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/006836

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/006836
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