
Lettre d’informations électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 31 Mars   –  Avril 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

Inauguration du consulat honoraire à Košice 
et déplacement de l'Ambassadeur à Košice, Prešov et Žilina 

S.Exc. M. Christophe Léonzi a effectué une visite de travail dans l’est du pays du 27 au 30
mars.

M . David Mortreux, Consul honoraire de France a
été officiellement installé dans la ville de Košice lundi
27 mars en présecne de  l'Ambassadeur de France et
du   maire  de  la  seconde  métropole  de  Slovaquie,
M. Richard Raši.

 Le consul honoraire a compétence pour les régions de
Košice et de Prešov. Ainsi, pour les élections à venir,
présidentielle  et  législatives,  il  sera  susceptible  de
recueillir vos procurations.

En savoir plus : 
https://sk.ambafrance.org/Installation-d-un-consul-honoraire-a-Kosice

Album photo :
https://www.facebook.com/pg/Ambassade-de-France-en-Slovaquie-
221813384502384/photos/?tab=album&album_id=1674077539275954

Outre  l’installation  du  Consul  honoraire  de  France  à  Košice,  M. Christophe  Léonzi  s’est
entretenu avec les maires de trois capitales régionales (Košice, Prešov, Žilina) de la question
du  partenariat  et  du  jumelage  avec  des  collectivités  locales  françaises.  L’axe  de
redynamisation de ces partenariats semble s’orienter vers le partage d’expériences sur le

mailto:diplo@france.sk
https://sk.ambafrance.org/Installation-d-un-consul-honoraire-a-Kosice


thème des  villes intelligentes. Les maires de ces trois grandes villes sont particulièrement
sensibles aux questions des transports urbains et s’intéressent aux projets réussis en France.

Dans  le  domaine  universitaire,  les  rencontres  avec  les  recteurs  et  doyens  des  facultés
impliquées  dans  des  programmes  de coopération avec la  France  ont  été  chaleureuses  et
constructives. Les quatre universités concernées (Université technique de Košice, Université
Pavol  Jozef  Safarik  de  Košice,  Université  de  Prešov,  et  Université  de  Žilina)  ont  toutes
manifesté le souhait d’approfondir la coopération existante.

Sur le plan éducatif,  M. Léonzi a également pu rencontrer les membres de la direction du
lycée Štefánik à Kosice et de la coordination de la section bilingue à filière scientifique. Cette
section, qui connaît un succès croissant, a obtenu le Label FrancEducation en 2014.

Il a également échangé sur les questions européennes avec les élèves de 4ème et 5ème année
(année  de  la  Maturita,  équivalent  du  baccalauréat).  Par  ailleurs,  deux  élèves  ayant
récemment  participé  à  une  semaine  de  jeunes  talents  scientifiques  à  Paris  ont  fait  une
restitution  de  leur  séjour  et  de  cette  première  expérience  de  mobilité.  Cela  a  permis
d’évoquer plus largement les possibilités de poursuite d’études en France. 

Durant son séjour dans l’est de la Slovaquie, M. Léonzi a visité trois entreprises françaises
bien  implantées  dans  cette  région :  Inžinierske  stavby  Košice,  groupe  COLAS,  Bel
Slovensko à Michalovce, et Gindre Komponenty à Krompachy.

Sur le chemin du retour vers la capitale, M. Léonzi a fait une halte dans la ville de Žilina.
Après  d’être  entretenu  avec  le  maire  et  avoir  visité  le  parc  scientifique de  l’Université,
l’Ambassadeur de  France a  assisté  à  une simulation de l’Assemblée générale  des  Nations
Unies - ZAMUN - à laquelle participaient part environ 500 lycées, dont une dizaine venait de
France (lycée d’Armentières).

En savoir plus : 
https://sk.ambafrance.org/Visite-de-travail-de-l-Ambassadeur-dans-l-est-de-la-Slovaquie-
27-30-03-2017

https://sk.ambafrance.org/Visite-de-travail-de-l-Ambassadeur-dans-l-est-de-la-Slovaquie-27-30-03-2017
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FOCUS

Mois de la Francophonie en Slovaquie 

Dans  le  cadre  du  Mois  de  la  francophonie,  célébrée  pendant  tout  le  mois  de  mars  sur
l’ensemble  du  territoire  slovaque,  une  cinquantaine  d'évènements  ont  été  organisés  par
l’Institut  français,  les  Alliances française de Banská Bystrica et  Košice,  et  l’Ambassade de
France, en liaison avec des ambassades des pays membres de l'OIF et des partenaires locaux,
dans les secteurs culturel,  économique,  éducatif  et universitaire.  Les autorités locales ont
apporté leur soutien au plus haut niveau. Ces actions très réussies ont bénéficié d'une grande
visibilité grâce à une couverture médiatique substantielle.

Les manifestations organisées :
- ont témoigné de la diversité et la richesse culturelle de la francophonie (expositions, 
concerts, semaine du film français en Slovaquie Crème de la crème, …) ; 
- ont permis, pour d’autres, de mettre l’accent sur le développement du français 
professionnel (6ème édition du forum étudiants-entreprises-universités, …) ;
- ont été un tremplin pour l’apprentissage du français en Slovaquie (Olympiades régionales 
puis nationales de français, concours de la chanson francophone, quiz, ateliers cuisine, défilé 
des apprenants de français dans les rues de Bratislava, …).

En savoir plus :

http://www.ambafrance-sk.org/Mois-de-la-Francophonie-en-Slovaquie-3695

https://www.facebook.com/moisdelafrancophonieslovaquie/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/488/creme/

Grand  défilé  francophone  à  Bratislava  pour  la  Journée  Internationale  de  la
Francophonie de ce 20 mars :

https://www.facebook.com/moisdelafrancophonieslovaquie/photos/a.580219355510824.1
073741841.420844451448316/580219402177486/?type=3&theater

https://www.facebook.com/RsiEnFrancais/videos/vb.374993522520574/1457887230897
859/?type=2&theater
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Goût de France 2017

Succès  de  l’opération  Goût  de  France  2017  
en Slovaquie

Le  nombre  de  restaurants  ayant  pris  part
à  la  3ème opération  Goût  de  France  a  été  quasiment
identique à celui des deux années précédentes : ainsi 14
d'entre eux  (un quinzième s‘est retiré à quelques heures
de l’opération),  renommés ou moins  connus,  et  répartis
sur  l’ensemble  du  territoire  slovaque,  de  Bratislava,  la
capitale,  à  Košice,  la  seconde  métropole  du  pays,  en
passant par d’autres villes de plus petite taille (9 au total).

Comme en 2015 et 2016, le chiffre de la participation slovaque mérite d’être souligné car,
après  la  Pologne,  la  Slovaquie  (5,5  millions  d’habitants)  s’est  classée  dans  les  toutes
premières places en Europe centrale et orientale pour le nombre de participants.

 
L'Ambassadeur de France a réuni à la Résidence de France, lors du dîner Goût de France, un
groupe  de  personnalités,  avec  M.  Peter  Kažimír,  ministre  des  finances  et  vice-Premier
ministre,  Mme Mária  Krásnohorská,  ancienne Ambassadrice  de la  République slovaque à
Paris  et  conseillère  du  Ministre  des  Affaires  étrangères  et  européennes,  ainsi  que  des
représentants des media locaux (Hospodárske Noviny) et des milieux culturels.  

Festival  gastronomique  de  Nitra  2017 :
victoire française ! 

L’équipe du Centre de Formation des Apprentis
de  Laval  en  Mayenne a  remporté  le  Festival
gastronomique  de  Nitra  organisé  du  21 au 23
mars dont  le  sujet  était :  « La  gastronomie
ressemble  à  la  lecture  d’un  livre  qui  au  fil  des
pages  est  de  plus  en  plus  intéressant  et
captivant ». 

Pour sa 10ème édition, ce festival, organisé par l’Académie hôtelière du Lycée polyvalent de
Nitra, a rassemblé des concurrents venus de France, de République tchèque, de Hongrie, de
Croatie et de Slovaquie. 

En savoir plus : 
https://sk.ambafrance.org/Festival-gastronomique-de-Nitra-2017-victoire-francaise

https://sk.ambafrance.org/Festival-gastronomique-de-Nitra-2017-victoire-francaise


Événements du mois de mars

Activités de l'Ambassadeur

L’Ambassadeur  de  France  reçu  par  le  président  
du Conseil régional de Bratislava (22/03/2017) 

M. Pavol  Frešo, président  du  Conseil  régional  de
Bratislava, a reçu mercredi 22 mars S. Exc. M. Christophe
Léonzi, Ambassadeur de France. Après avoir évoqué les
relations  historiques  entre  la  France  et  cette  région
d’Europe,  MM. Frešo  et  Léonzi  ont  principalement
abordé  la  question  des  relations  bilatérales  dans  les
domaines économique et éducatif.

En savoir plus : 
https://sk.ambafrance.org/L-Ambassadeur-de-France-recu-par-le-president-du-Conseil-
regional-de-Bratislava

Entretien  avec  le  ministre  du  travail  de  la
République slovaque (22/03/2017)

M.  Ján  Richter, ministre  slovaque  du  travail,  des
affaires sociales et de la famille, a reçu lundi 21 mars
S.  Exc.  M. Christophe  Léonzi,  Ambassadeur  de
France. 

L’entretien a principalement porté sur le marché du
travail  et  le  pilier  européen des  droits  sociaux.  MM. Richter  et  Léonzi  sont  convenus  de
renforcer la coopération entre nos deux pays dans le domaine social et celui de la mobilité. 

En savoir plus : 
https://sk.ambafrance.org/L-Ambassadeur-de-France-recu-par-le-ministre-du-travail-de-la-
Republique

Economie - Education

Forum Étudiants-Entreprises-Universités 2017

Pour la 6ème année l’Institut Universitaire Franco-Slovaque
(IUFS), en coopération avec l’Institut Français de Slovaquie, a
organisé le Forum Étudiants-Entreprises-Universités. 

Cet  événement  phare  de  la  coopération  entre  le  monde
professionnel et académique est un moment important pour
les étudiants et les entreprises francophones. 

En savoir plus : 
https://sk.ambafrance.org/Forum-Etudiants-Entreprises-Universites-2017
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A suivre en avril - mai

Culture – éducation

Café des langues

Rejoignez-nous  à  la  table  française  tous  les  premiers
mercredis  du  mois  de  17h30  à  19h00  au  KC  Dunaj
(Bratislava,  Nedbalova  3)  et  rencontrez  d’autres
francophones!

Exposition  «  vois  la  voix  là  »  de  Jean  Daviot  
(30/03 - 22/04/2017)

Des  mots  posés  comme  des  architectures  dans  le  paysage  ou  des
signes lumineux en forme de lettres, ce travail prolonge la recherche
de Jean Daviot sur le langage:

« L’homophonie de certains mots empêche la perception du sens, seul le
regard en permet la compréhension, il y a du savoir dans le visible.»

Du  30  mars  au  22  avril  2017,  Galerie  de  l'Institut  français  de
Slovaquie, Sedlárska 7, Bratislava

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/489/exposition-jean-daviot/

xposition  «  La  recherche  d'une  identité.  L'art
slovaque de la Cité internationale des arts à Paris
2011-2016 » (27/04/ - 22/05/2017)

L'Atelier des artistes slovaques à la  Cité internationale
des  Arts  à  Paris a  célébré  en  2016  ses  20  ans
d'existence. Au cours de ces 20 années, de nombreux
artistes  slovaques  y  ont  effectué  un  séjour  parisien
plein d'inspiration. 

L'Association des artistes slovaques (SVS), responsable de cet atelier, organise régulièrement,
en collaboration avec la Cité, des expositions d'artistes résidant à l'atelier. C'est pourquoi, au
tournant des années 2016 et 2017, une nouvelle exposition collective, sous le commissariat
de Mme Mária Horváthová, a été présentée à la Cité, avec des œuvres de 33 artistes qui ont
passé  leur  séjour  créatif  à  l'atelier  entre  2011  et  2016.  Comme  dans  le  passé,  l'Institut
français  de  Slovaquie  met  à  la  disposition  de  SVS  l'espace  de  sa  galerie  pour  une
réinstallation de cette exposition, afin de présenter cette création au public slovaque. 

Du 27 avril au 22 mai 2017, Galerie de l'Institut français de Slovaquie, Sedlárska 7,
Bratislava

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/489/exposition-jean-daviot/


Vernissage le jeudi 27 avril à 18h

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/497/expo-art-slovaque-a-la-cite-des-arts-2011-
2016/

Nuit de la littérature 2017 (10/05/ 2017)

C'est maintenant une tradition, le deuxième mercredi du mois de mai se tient
la Nuit de la littérature. Sa 9ème édition aura lieu le 10 mai 2017 dès 18h00, à
Bratislava ainsi que dans d'autres villes  slovaques.  Dans l’ensemble de ces
villes seront lus les mêmes extraits de traductions récentes de livres d'auteurs
européens.  Les titres sont sélectionnés par les instituts  culturels étrangers

réunis au sein du réseau EUNIC.
Pour  cette  édition,  l'Institut  Français  de  Slovaquie a  sélectionné  le  roman  «  Chanson
douce », de l'écrivaine franco-marocaine  Leila Slimani, qui a remporté le prestigieux  prix
Goncourt pour l'année 2016.

Des extraits du livre paru chez les éditions  Inaque.sk, traduits en slovaque par  Aňa
Ostrihoňová, seront lus à Bratislava par Judita Hansman.
Mercredi 10 mai 2017 de 18h à 22h
Hlavná pošta, Námestie SNP 35, Bratislava

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/499/nuit-de-la-litterature-2017/

L'organiste  français  JOHANN  VEXO  au  festival  ARS
ORGANI de Nitra (28/05/2017)

JOHANN VEXO, titulaire du grand orgue de la cathédrale
de Nancy et organiste de chœur de Notre-Dame de Paris
clotûrera  la  10ème  édition  du  festival  international
d'orgue ARS ORGANI de la ville de Nitra.

Dimanche 28 mai 2017 à 19h, Église piariste de Saint-Ladislas, Nitra

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/498/johann-vexo-ars-organi-nitra-2017/
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Le consulat vous informe

Installation du Consul honoraire à Kosice

L'Ambassade de France vous informe que  M . David
Mortreux a pris ses fonctions de Consul honoraire à
Košice lundi  27  mars avec  compétence  sur  les
régions de Košice et de Prešov. 

Le consul honoraire dispose de compétences 
générales en matière  d’information et de protection 
consulaire ainsi que des compétences spéciales 
comme l’établissement de procurations de vote, la 
légalisation d’actes, ou bien la remise des passeports 

délivrés par les services consulaires à Bratislava.

Par ailleurs, le consulat constitue un  relais d'influence, apte à fédérer la présence française 
au quotidien et à aider à l'organisation de manifestations décentralisées dans cette région.

 

NB :  pour les élections à venir, présidentielle et législatives, il est en mesure de recueillir vos 
procurations sous certaines conditions.

S  es coordonnées sont les suivantes     :

Adresse postale : 
Hlávna 104
04001 Košice

Horaires d’ouverture : Mardi - Mercredi - Jeudi / 10h00 -12h00 

Tél : +421 55 381 36 63
consulathonorairedefrance@m-p.sk 

Elections présidentielle et législatives 2017

· Présidentielle : 23 avril et 7 mai de 8h à 19h

· Législatives : 4 et 18 juin de 8h à 18 h.

Le  bureau de  vote  pour la  Slovaquie  sera  ouvert
dans la galerie de l'Institut français de Bratislava,
7, rue Sedlárska.

Plan d'accès : https://institutfrancais.sk/fr/acces/

Toute procuration réceptionnée par le service consulaire avant 18 heures la veille du
scrutin sera prise en compte.

Pour  connaître  les  documents  officiels  à  présenter  à  l’urne  et  la  date  limite  de
demande de vote par correspondance, consultez le lien :

https://institutfrancais.sk/fr/acces/
mailto:consulathonorairedefrance@m-p.sk


https://sk.ambafrance.org/Elections-presidentielle-et-legislatives-2017-3722

Questions / Réponses / Elections présidentielles et législatives 2017

"Elections 2017 : Dialogue en ligne - "Comment voter quand on réside à l’étranger ?"

Pour répondre aux questions que vous vous posez sur les modalités de vote aux prochaines 
élections et le déroulement des opérations de vote à l'étranger, le Ministère des Affaires 
étrangères et du développement international organise une session de questions-réponses « 
Comment voter quand on réside à l’étranger ? », mardi 11 avril de 14:30 à 16:00.

Posez dès maintenant toutes vos questions sur la page de l’événement."

En  savoir  plus : https://www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger/?
hc_ref=PAGES_TIMELINE

Evénements à venir

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
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.

https://www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/pegase.expatriation.francaisaletranger/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://sk.ambafrance.org/Elections-presidentielle-et-legislatives-2017-3722


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. 

En savoir plus : 

http://paris2024.org/fr

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  ) 

Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie

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