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Lettre d’information électronique 

de l’Ambassade de France en Slovaquie 

Lettre n° 22 Mars –  Avril 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

Mois de la Francophonie en Slovaquie

Dans  le  cadre  du  Mois  de  la  Francophonie,  une  trentaine  de  manifestations  culturelles 
francophones auront lieu dès la fin février et tout au long du mois de mars en Slovaquie. 

Les festivités ont commnencé à Bratislava avec un grand marché francophone le 27 février, 
puis se poursuivront notamment avec la tournée du groupe suisse Carrousel et la semaine du 
film francophone Crème de la crème. Le mois de mars sera également l’occasion de célébrer 
les 25 ans des sections bilingues franco-slovaques.

Comme chaque année, des ambassades membres à part entière ou membres observateurs de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie se sont pleinement investies dans le projet. 
En 2016, la Suisse, le Canada, la Roumanie, la Belgique, la Hongrie, l’Irlande, la Croatie et la 
Bulgarie sont partenaires du Mois de la Francophonie en Slovaquie.

Retrouvez  le  programme  du  Mois  de  la  Francophonie  en  Slovaquie  sur:  
http://www.ambafrance-sk.org/Mois-de-la-Francophonie-en-Slovaquie

http://www.ambafrance-sk.org/Mois-de-la-Francophonie-en-Slovaquie
mailto:diplo@france.sk
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Semaine du film français Crème de la Crème III (10-16/03/2016)

L’Institut  Français  de  Slovaquie,  en  coopération  avec  Film  Europe  Media  Company, 
organise pour la troisième fois la semaine du film français Crème de la Crème – qui aura lieu 
du 10 au 16 mars 2016 dans les cinémas de toute la Slovaquie. Les amoureux des films 
français  pourront  découvrir  les  nouveautés,  avec  une  cinématographie  de  qualité,  très 
diversifiée et attractive pour le public.

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/365/cremefr/

Exposition « Imagine France, un voyage fantastique 
» de Maia Flore (10 - 16/2016)

Découvrez les trésors culturels de la France sous une 
nouvelle lumière à travers le regard d’une photographe 
talentueuse, Maia Flore.

Dans plusieurs sites du patrimoine français, elle nous 
fait  découvrir  des  moments  de  surprise  et  de 
surréalisme, réunissant le passé et le présent pour le 

plaisir de tous.

Cette exposition a été réalisée en collaboration entre l’Institut  français  de Paris  et  Atout 
France, agence de développement touristique de la France, en partenariat avec l’Agence VU’.

Elle sera présentée à Bratislava à l'occasion de la  Semaine du film français Crème de la 
Crème III.

Palais Pisztory, Štefánikova 25, Bratislava, du 10 au 16 marca 2016

En savoir plus : https://institutfrancais.sk/fr/actualites/370/exposition-maia-flore/

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/370/exposition-maia-flore/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/365/cremefr/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/365/cremefr/
http://www.atout-france.fr/?nosplash
http://www.atout-france.fr/?nosplash
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/365/cremefr/
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Exposition « Contes africains » de Miloš Kopták 
(03/31/03/ 2016)

À  l'occasion  du  Mois  de  la  Francophonie,  l'Institut 
Français présente les expositions suivantes :
  
« Contes africains » de MILOŠ KOPTÁK

« Renouveau » de MICHÈLE FRANCILLON

Galerie de l'Institut Français, Sedlárska 7, Bratislava 

En savoir plus :
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/361/exposition-milos-koptak/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/364/exposition-michele-francillon/

Concert du groupe suisse Carrousel (18/03/2016)

Après plus de 450 concerts depuis 2009 en Suisse et à l’étranger, 
Carrousel sera  sur  les  scènes  slovaques  les  17  et  18  mars  (à 
Banska  Bystrica  puis  à  Bratislava).  Produit  par  J-L.  Piérot, 
compositeur de grands noms de la chanson française (Bénabar, A. 
Bashung, H-F. Thiéfaine, E.  Daho…), l’album « Euphorie » est pop, 
coloré, et nous offre des textes plein d’émotion et de profondeur. 

Carrousel fait désormais partie des groupes incontournables de la 
scène  helvétique  et  continue  de  surprendre  le  public  à  chaque 
concert  grâce  à  une  forte  présence  scénique  et  une  énergie 

communicative.

Le  concert  du  groupe  suisse  Carrousel  est  l’événement  incontournable  du  Mois  de  la 
Francophonie !

http://www.carrousel-musique.com/index.php/fr/

- CNK Záhrada, Námestie SNP 16, Pasáž Benického, Banská Bystrica, 17 mars 2016, 20h 

- V-Klub, Námestie SNP 12, Bratislava, 18 mars 2016, 19h30

https://institutfrancais.sk/fr/actualites/364/exposition-michele-francillon/
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/361/exposition-milos-koptak/
http://www.carrousel-musique.com/index.php/fr/
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Manifestation  culturelle  celtique  franco-
irlandaise (12/03/2016) 

L’Ambassade  d’Irlande  et  l’Institut  Français  de 
Slovaquie vous invitent à un après-midi celtique avec 
« Avalon  Academy  of  Irish  Dance »  et  le  groupe 
franco-slovaque « Roc’hann ». 

12  mars  à  15h  –  Galleria  Eurovea,  Pribinova  8  
Bratislava

Avalon Academy of Irish Dance : http://www.avalon-dance.com/ 
Roc'hann : https://www.facebook.com/Rochann-112156235647/?ref=hl 

FOCUS

 Goût de France/Good France 2016: 

21 mars, 14 restaurants slovaques vous proposent un dîner français !

Le lundi 21 mars 2016,  14 restaurants slovaques, répartis sur l'ensemble du territoire, 
participant à l'opération mondiale  « Goût de France – Good France », organiseront un  
«  dîner  français  ».  Cet  événement  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  apéritif  et 
canapés,  entrée,  plat(s),  fromages,  dessert,  vins  et  champagnes  français. 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. 

https://www.facebook.com/Rochann-112156235647/?ref=hl
http://www.avalon-dance.com/
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Pour cette deuxième édition Goût de France / Good France, les menus s’articuleront autour 
d’une  recette  inspirée  du  savoir-faire  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. 

Vous êtes invités à prendre part à cet événement culinaire sans précédent. 

Toutes les informations nécessaires sur:
http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-Good-France-le-21-mars-2016 

Entretiens avec les chefs slovaques sur :
http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-entretiens-avec-les-chefs-cuisiniers

Liste des restauranst slovaques sur :
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?
field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie
&field_city_value=&field_region_value_i18n=All

Conférence Goût de France

A l'occasion de Goût de France, le Service économique de Bratislava organise une conférence 
sur le thème « Se former à la gastronomie française ».  M. Igor Čehy, chef de Grand hotel 
River Park, présentera les spécificités des cuisines slovaque et française, en répondant à cette 
intéressante question « Les Slovaques mangeront-ils des cuisses de grenouilles ? ». Il expliquera 
comment la cuisine française peut enrichir la cuisine slovaque et pourquoi aimer la cuisine 
française.  Mária  Horková  et  Myriam  Kreškóciová,  de l’Académie  hôtelière  de  Nitra, 
présenteront leurs expériences de la cuisine française et témoigneront de l'échange entre 
leur  académie  et  une  école  partenaire  en  France.  Enfin,  Frédéric  Miskiewicz  expliquera 
pourquoi et comment il a ouvert sa crêperie Chez Amélie à Bratislava. 

La conférence d’une heure  aura lieu  le lundi 21 mars  à 14h00 à la Galerie de l’Institut 
Français. Elle sera accompagnée d’une présentation de spécialités françaises.  

Entrée libre sur inscription : bratislava@dgtresor.gouv.fr

Les événements du  mois de mars

Activités de l'ambassadeur

Visiste de travail à Poprad – Prešov - Košice
(29/02 - 02/03/2016)

S.Exc. M. Didier Lopinot s'est rendu du 29 février au 2 
mars 2016 en Slovaquie orientale. 

Le 29 février,  il a rencontré M. Jozef Švagerko, le maire de 
Poprad, Mme Turčanová, la maire de Prešov, ainsi que des 

représentants des associations culturelles et régionales de la ville de Košice. 

mailto:bratislava@dgtresor.gouv.fr
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value=&field_region_value_i18n=All
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value=&field_region_value_i18n=All
http://restaurateurs.goodfrance.com/fr/restaurants-participants?field_restaurant_name_value=&field_restaurant_type_value=All&field_country_value=Slovaquie&field_city_value=&field_region_value_i18n=All
http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-entretiens-avec-les-chefs-cuisiniers
http://www.ambafrance-sk.org/Gout-de-France-Good-France-le-21-mars-2016
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Le 1er mars, M. Lopinot a visité l'Université Šafárik à Košice. Après s'être entretenu avec Mme 
Orosová,  doyenne de la Faculté des Lettres, et  Mme  Panocová,  vice-doyenne  chargée des 
relations internationales,  il  a rencontré des étudiants francophones,  en abordant les deux 
thèmes suivants :« Relations économiques franco-slovaques » et « Comment peut on contribuer  
à ces relations en tant que diplomate ». Enfin, M. Lopinot a rencontré M. Sovák, le recteur de 
l'université. 

M. l'Ambassadeur a ensuite visité les nouveaux locaux de l'Alliance française de Košice et a 
participé à   la table ronde « Rende-vous de Košice »,  organisée par la Chambre de commerce 
franco-slovaque  sur  le  thème  « Ressources  humaines  en  Slovaquie :  état  des  lieux  pour  les  
entreprises de l'Est de la Slovaquie & propositions pour le prochain gouvernement ». 

Conférence sur la « diplomatie en pratique » (08/03/2016)

S.Exc. M. Didier Lopinot est intervenu le 8 mars 2016 devant 
les étudiants de l'Université d’Économie de Bratislava dans le 
cadre d'un séminaire sur la « diplomatie en pratique », décrivant 
les principales priorités de la politique étrangère de la France 
(paix et sécurité, préservation de la planète avec les suites de la 
COP  21,  grands  enjeux  européens,  politique  d'influence)  et 
présentant les relations entre la France et la Slovaquie.

Visite de l'Université de Nitra (14/03/2016)

S.Exc. M. Didier Lopinot se rendra le 14 mars prochain à l'Université 
Constantin  le  Philosophe  de  Nitra.  Il  s'entretiendra  avec  les 
représentants de la direction de la Faculté des Lettres, et  interviendra 
devant les étudiants et professeurs francophones et anglophones sur le 
thème « La diplomatie française face aux grands enjeux internationaux  
de 2016 ».

Economie

Conférence sur l'emploi dans l’industrie en Slovaquie

La  Chambre  de  commerce  franco-slovaque  a  organisé  le  10 
mars  2016  à  Bratislava  une  conférence  sur  l’emploi  dans 
l’industrie en Slovaquie. Plusieurs problématiques telles que la 
disponibilité  et  la  qualification  de  la  main  d’œuvre,  les 
possibilités du développement de la plasturgie et le rôle  de la 

CCFS  en  tant  que  moteur  des  transformations  dans  le  domaine de la  formation  ont  été 
évoquées.
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Sciences-éducation

Forum Étudiants - Entreprises 2016 (17/03/2016)

Le 5ème forum Étudiants – Entreprises, événement phare 
de  la  coopération  entre  le  monde  professionnel  et 
académique, se tiendra le 17 mars 2016 de 15h à 19h30 à 
l’Université d’Économie de Bratislava. 

Cette  année,  l’Institut  universitaire  franco-slovaque 
souhaite donner une dimension encore plus importante à cet événement, en associant plus 
d’entreprises, plus d’universités et plus d’associations étudiantes.

La journée débutera par une conférence sur l’économie tenue par  M. Buzelay,  professeur 
émérite  de  l’Université  de  Lorraine.  Après  les  discours  officiels  et  la  présentation  des 
entreprises  partenaires  de  l’événement,  les  étudiants  et  les  entreprises  pourront  se 
rencontrer dans une ambiance professionnelle mais décontractée.

Un cocktail et un concert clôtureront le 5ème forum Étudiants – Entreprises.

En savoir plus :
http://iufs.sk/fr/iufs/evenements/item/507-forum-etudiants-entreprises-2016

Environnement

Earth hour 2016 - une heure pour la planète (19/03/2016 
20h30-21h30)

L'Institut  Français  s'associe  à  la  9ème  édition  de  Earth 
Hour, samedi 19 mars 2016. Il s'agit d'un événement mondial 
lors duquel les citoyens, les pouvoirs publics, les villes et les 
entreprises  éteignent  leurs  lumières  pendant  1  heure  pour 
lutter contre le changement climatique. 
 

Le 19 mars 2016, de 20h30 à 21h30, faites un geste pour la planète : éteignez vos lumières, 
allumez vos consciences !

En savoir plus (en slovaque) :
http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/

http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/
http://iufs.sk/fr/iufs/evenements/item/507-forum-etudiants-entreprises-2016
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A suivre en avril

Concours de chanson française "je chante en français" 
2016 ( 01/04-17/06/2016)

Le concours  de  la  chanson  française  "Je  chante  en 
français" aura encore lieu en 2016 !

Notez quelques changements dans le règlement :

• Le  catalogue  des  chansons  a  été  mis  à  jour  : cette  année,  sauf  dérogation,  les 
participants devront choisir leur chanson parmi celles du catalogue.  

• La plus jeune catégorie est désormais limitée à 14 ans. 
• La catégorie la plus âgée est désormais limitée à 28 ans 

En savoir plus : 
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/354/chansonfrancaise2016/

Le consulat vous informe

Afin  de  mieux  connaître  vos  attentes  et  vous  satisfaire,  la 
section  consulaire  met  en  ligne  un  questionnaire  de 
satisfaction. 

Accessible  sur  le  site  de  l’Ambassade,  en  suivant  le  lien 
http://goo.gl/forms/AECHBq4Nr9,  le  questionnaire  se  remplit  en 
quelques minutes seulement, quand vous le souhaitez, ou bien à 
la suite d’une de vos démarches à l’Ambassade. Vous pourrez ainsi 
donner  votre  avis  sur  la  qualité  des  services  consulaires,  de 

manière anonyme si vous le préférez. 

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à le donner ! 

Bratislava  :  problèmes  de  circulation  éventuels  dans  les 
semaines à venir

En  vue  de  la  présidence  slovaque  du  Conseil  de  l’Union 
européenne,  du  1er juillet  au  31  décembre  2016,  la  mairie  de 
Bratislava a lancé un vaste programme de rénovation du tablier 
de plusieurs rues de la capitale. Ces travaux, qui concerneront 37 
km d’asphalte  au  total,  débuteront  en  mars  pour  s’achever  fin 

juin. 

En  savoir  plus :  http://www.ambafrance-sk.org/Bratislava-problemes-de-circulation-eventuels-
dans-les-  semaines-a-venir  

http://www.ambafrance-sk.org/Bratislava-problemes-de-circulation-eventuels-dans-les-semaines-a-venir
http://www.ambafrance-sk.org/Bratislava-problemes-de-circulation-eventuels-dans-les-semaines-a-venir
http://www.ambafrance-sk.org/Bratislava-problemes-de-circulation-eventuels-dans-les-semaines-a-venir
http://goo.gl/forms/AECHBq4Nr9
https://institutfrancais.sk/fr/actualites/354/chansonfrancaise2016/
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Admission Post Bac (APB) : inscriptions du 20 janvier au 20 mars 2016

La procédure d’Admission Post Bac (APB) 2016 s’adresse aux lycéens de terminale et aux 
titulaires du baccalauréat (ou d’un diplôme équivalent) qui souhaitent intégrer un cursus 
d’études supérieures en France. Les différentes phases sont organisées entre le 20 janvier et 
le 9 septembre 2016, conformément au calendrier ci-dessous.

En savoir plus : http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=quand     

Orphanet :  le  portail  des  maladies  rares  et  des 
médicaments orphelins

À l'occasion de la 9e journée internationale des maladies 
rares du 29 février 2016, consultez Orphanet, le portail d'information sur les maladies rares 
et les médicaments orphelins. 

http://www.admission-postbac.fr/index.php?desc=quand
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Orphanet propose un ensemble de services gratuits en libre accès, notamment :

• un inventaire de plus de 6 000 maladies rares et une classification de ces maladies 
d'après les classifications expertes publiées ; 

• une encyclopédie des maladies rares ; 
• un inventaire des médicaments orphelins à tous les stades de développement ; 
• un répertoire des services spécialisés, apportant de l'information sur les consultations 

expertes, laboratoires de diagnostic, projets de recherche en cours, essais cliniques, 
registres, réseaux, plateformes technologiques et associations de malades ; 

• un service d'aide au diagnostic permettant la recherche par signes et symptômes ; 
• une encyclopédie des recommandations pour la prise en charge d'urgence. 

On  appelle  maladie  rare,  ou  maladie  orpheline,  toute  maladie  qui  touche  un  faible 
pourcentage de la population. En Europe, on définit les maladies comme rares quand elles 
affectent moins d'une personne sur 2 000. On estime à plus de 30 millions le nombre de  
personnes atteintes de maladie rare en Europe. 

La  plupart  de ces  maladies  sont  génétiques  et  sont  présentes  pendant  toute  la  vie  de  la 
personne qui en est atteinte. 

En savoir plus : http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR

Passage à l'heure d'été le dimanche 27 mars 2016

Le  passage  à  l'heure  d'été  se  déroulera  le  dimanche  27 
mars  2016  à  2  heures  du  matin.  Il  faudra  ajouter  60 
minutes à l'heure légale. Il sera alors 3 heures. 

Depuis  1998,  les  dates  de  changement  d’heure  ont  été 
harmonisées  au sein  de  l’Union européenne.  Dans  tous  les  Etats  membres,  le  passage  à 
l’heure d’été s’effectue le dernier dimanche de mars et le passage à l’heure d’hiver, le dernier 
dimanche d’octobre. Le prochain passage à l’heure d’hiver aura lieu le dimanche 30 octobre 
2016, à 3 heures du matin. 

L’objectif  du changement  d’heure  est  principalement  de  faire  correspondre  au mieux  les 
heures  d’activités  avec les  heures  d’ensoleillement  pour  limiter  l’utilisation de  l’éclairage 
artificiel.  

Rappel : le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-
1974.

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR
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Conception et réalisation

Ambassade de France en Slovaquie
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