La Slovaquie

La Slovaquie en quelques
points…
Langue officielle: le slovaque
Nombre d’habitants: 5 430 400
Capitale: Bratislava
Superficie: 49 035 km²
Monnaie: l’euro depuis le 1er Janvier 2009
Date de l’entrée dans l’Union Européenne: 1er Mai
2004
Fête national: 1er Septembre

Drapeau datant du
3
Septembre 1992

Les Slovaques attachent
une grande importance à la
Russie, c’est d’ailleurs
pourquoi la Slovaquie
possèdent le même
drapeau. L’ emblème
slovaque sert donc à
différencier le drapeau
slovaque du russe.
Cependant l’emblème sert
également à représenter la
Slovaquie.

La Slovaquie est une
république, le
président n’a droit
qu’à deux mandats
consécutifs d’ une
durée de quatre ans
chacun.
Andrej Kiska

I.D.H: 0,83
P.I.B.: 97,71 milliards d’euro

La croix présente sur les armoiries serait
d'origine byzantine, le roi Béla III (1171 – 1196)
reçut une éducation à la cour de l'empereur
de Constantinople et fut le premier à utiliser le
symbole de la double croix sur le territoire du
royaume de Hongrie. À partir du XIVe siècle, la
double croix déposée sur trois collines devint le
symbole de la Haute-Hongrie et
progressivement des Slovaques qui formaient
la majorité de la population de cette partie du
royaume. Ce symbole est toujours présent sur
les armoiries actuelles de la Hongrie reprenant
les couleurs du drapeau national
hongrois rouge-blanc-vert.

La symbolique actuelle est la suivante ; La double croix représente les trois saints
les plus importants du pays : saint Benoît de Nursie, saint Cyrille et saint Méthode.
Les trois collines représentent d'autres symboles du pays, les
monts Tátra, Fátra et Mátra (ces derniers sont actuellement situés en Hongrie).

Religions
69% des slovaques sont catholiques.
11% des slovaques sont protestants.
4% des slovaques sont orthodoxes.

La Slovaquie en quelques dates…
863 : Arrivée de moines bysantins qui inventent l’écriture slave (glagolitique)
pour enseigner la liturgie chrétienne dans la langue du peuple en
remplacement du latin.
1000 : l’empire hongrois s’étendait sur les territoires de la Hongrie, de la
Slovaquie, de la Croatie, de la Slovénie et une partie de la Roumanie et de
l’Ukraine.
1500-1600 : La plupart du territoire de l’Empire Hongrois, y compris Budapest,
tombe sous occupation turque. De fait Bratislava devient capitale du territoire
hongrois libre.
1848 : La Convention de Bratislava abolit le servage.
1918 : Naissance de La République Tchécoslovaque.
1939 : Occupation par l’armée allemande. Un état indépendant slovaque est
créé suite à la pression faite par Hitler qui menace de livrer la Slovaquie à la
Hongrie.

1944 : 29 Août, Soulèvement National Slovaque : des rebelles slovaques
luttent contre l’armée allemande (la Wehrmacht)

1968 : En Août, les troupes russes accompagnées de quatre armées du Pacte
de Varsovie occupent la Tchécoslovaquie. En octobre le pays devient
République Fédérale Tchécoslovaque.
1989 : Novembre, amorcée par des groupes d’étudiants à Bratislava le 16
novembre et à Prague le 17 novembre, la "Révolution de Velours" met fin au
pouvoir des communistes.
1990 : Juin, premières élections libres depuis 1946.
1992 : 1er Septembre, jour de la Constitution République Slovaque
1993 : 1er Janvier, indépendance de la République Slovaque.
2004 : 1er Mai : entrée de la République Slovaque dans l’Union Européenne.
2009 : La Slovaquie adopte l’Euro, devise de l’Union Européenne.

La Slovaquie et sa géographie…
Le point
culminant est
la montagne
Gerlachovský
dans la chaîne
des Hautes
Tatras.
La température
moyenne au
Nord, est de 6° et
au sud, de 11°.
Les forets occupent plus
de 40% du territoire
slovaque.

Le climat slovaque
est un climat
continental.

La Slovaquie est un
pays avec de
nombreuses grottes.

La Slovaquie est traversée
par le Danube (le deuxième
plus long fleuve d’Europe) et
par le Tisza (considéré
comme le fleuve le plus
riche en poisson d’Europe).

Grottes du Karst

La Slovaquie a
comme voisins,
la Pologne au nord,
l'Ukraine à l'est,
la Hongrie au sud,
l'Autriche à l'ouest et
la République
tchèque au nordouest.

Spécialités culinaires
kapustnica (soupe à base de choucroute).
Bryndzové halušky ( quenelles de pommes de terre
au fromage de brebis et aux lardons).
Et des galettes de pommes de terre.

Sports
En Slovaquie, le sport le plus pratiqué est le hockey car il y a
environ 10 000 licenciés auprès de la fédération slovaque de
hockey sur glace. La Slovaquie est une des meilleures
nations au monde! En 2002 la Slovaquie devient
championne du monde devant les américains, les canadiens
et les russes.

En tennis la Slovaquie
possède un très bon
joueur: Dominik Hrbatý
12ème joueur mondial en
2004.

Martin Škrtel

La France
contre la
Slovaquie.

En football les
slovaques sont moins
bons qu’au hockey
mais ils ont réussi à se
qualifier pour la
première fois en 2014 à
la coupe du monde!

Célébrités
Slovaques
Peter Lorre
Adriana
Karembeu
Adriana Karembeu, de
son nom de jeune
femme Adriana
Sklenaříková, est la
femme avec les
jambes les plus
longues au monde
(1,20m) elle est
mannequin et
ambassadrice de la
Croix-Rouge
Française.

Štefan Banič
Štefan Banič est né le 23
Novembre 1870 et mort le 2
Janvier 1941 à l’âge de 71
ans est un constructeur et
inventeur slovaque d'une
sorte de parachute.

Peter Lorre, nom de
scène de László
Löwenstein, est
un acteur, scénariste et
réalisateur autrichien,
naturalisé américain en
1941, né le 26 Juin
1904 dans l'empire
d'Autriche-Hongrie
(actuelle Slovaquie) et
mort le 23
mars 1964 à Los Angeles
(Californie).

Móric Beňovský né le 20 Septembre 1746
en Slovaquie et mort le 23 Mai 1786 à
Madagascar. Il est un noble du Royaume de
Hongrie, aventurier, voyageur, explorateur,
colonisateur, écrivain, fut un des rois
malgaches au nord-est de Madagascar, un
colonel français, un dirigeant militaire
polonais et un soldat autrichien. Il fut le
premier européen à naviguer dans le NordMóric Beňovský
Pacifique avant James Cook et JeanFrançois de La Pérouse.
Milan Rastislav Štefánik

Pavol Országh Hviezdoslav

Pavol Országh Hviezdoslav
est un poète slovaque né le 2
Février 1849 et mort le 8
Novembre 1921. Il est parmi
les personnages les plus
connus dans la culture
slovaque.

Milan Rastislav Štefánik, né
le 21 juillet 1880 en
Slovaquie, au nord
de Bratislava, et mort le
4 mai 1919, est un astronome,
homme politique, général et
diplomate slovaque. Il fut l'un
des cofondateurs de
la République
tchécoslovaque.

Les
monuments
slovaques
Banská Štiavnica
Château de Spiš
Château de Spiš en
Banská Štiavnica
Slovaquie orientale est
est une ville minière
l'un des plus importants
historique de Slovaquie.
sites fortifiés d'Europe
Connue dans le passé pour
Eglise de hronsek
centrale. Le château est
l’extraction des métaux
Les travaux de construction de aujourd'hui en ruines. Il
(surtout l’argent). Cette
l'église ont commencé le 23
fut ajouté à la liste des
ville médiévale,
sites du patrimoine
intégralement préservée, octobre 1725 et ont été terminés
à l'automne 1726.
mondial de
ainsi que ses alentours ont
Le 7 juillet 2008, l'église fut
l'UNESCO en 1993
été inscrit le 11 Décembre
inscrite avec sept autres
1993 sur la liste des
monuments du même type au
patrimoines mondiales de
patrimoine mondial de
l’UNESCO.
l'UNESCO sous la dénomination
d'Églises en bois de Slovaquie.

Pont du Soulèvement National Slovaque
Le Pont du Soulèvement National Slovaque est un pont à
haubans à Bratislava rejoignant l’ancienne à la nouvelle
ville en traversant le Danube
Château de Bratislava
Le château de Bratislava se situe dans le centre historique
de la ville de Bratislava. Situé dans les hauteurs d'une
colline dominant le fleuve Danube, sa construction
commença au Xe siècle. Depuis le château, on dispose
d'une excellente vue de Bratislava, de l'Autriche, et si le
temps le permet, de Vienne et de la Hongrie.
Cathédrale Sainte-Élisabeth de Košice
C’est la plus grande église de Slovaquie avec une superficie
de 1 200 m2 et une capacité de 5 000 personnes. C'est en
outre la cathédrale gothique la plus à l'est d'Europe. Sa
construction s'est étalée sur plus de cent ans des environs de
l'an 1380 à 1490. Depuis, elle a subit plusieurs rénovations
dont la plus importante entre 1877 et 1896 met en valeur le
style gothique d’origine.

Le Château de Bojnice
Le Château de Bojnice est un château
romantique situé au nord de la ville de Bojnice,
en Slovaquie. Il a gardé ses bases gothiques et
ses ajouts de la Renaissance.

Histoire
La première mention de ce château date du XIIe siècle.
À cette époque, il s'agissait sûrement d'un château en
pierre après l'avoir été en bois. Au XXe siècle il fut
rénové dans le style romantique que l'on peut observer
actuellement.

Le premier propriétaire était un seigneur. Après la mort de
ce dernier,
le château devint la propriété du roi et changea beaucoup
de fois de propriétaires
qui l’agrandirent petit à petit avec le style de chaque
époque à laquelle ils appartenaient.

Apparences…
L'apparence actuelle du château est due à la famille Pálffy qui en
a été la propriétaire sans interruption de 1643 jusqu'à la fondation
de la Première République tchécoslovaque en 1918. Après
la Seconde Guerre mondiale en 1945, le château devint la
propriété de l'État qui assuma la charge de la reconstruction. Il fut
décidé de faire du château un musée suivant le souhait de Jean
Pálffy, quarante deux ans après sa mort. Il est ouvert au public.
Dans les années 1950, on découvrit sous le château une grotte,
qui est aujourd'hui incluse dans la visite. Aujourd’hui le château
fait partie du patrimoine du Musée Nationale Slovaque.

Le château possède plusieurs salles où figurent des portraits des différents
propriétaires et des tableaux de l’évolution de sa construction.
Il possède également bureaux, salon de musique et autres pièces tout aussi
importantes et ornées de boiseries sculptées.
Un jardin d’hiver servait à protéger les plantes pendant l’hiver car c’était l’une
des pièces les plus chaudes. Elle était en effet chauffée par un système de
conduits placés dans le sol au-dessus des fenêtres. C’était également la salle
où se réunissaient les seigneurs pour jouer à leur jeux favoris.
On y trouve aussi une chapelle datant du XVIIème siècle consacrée à la
Vierge Marie.

L’escalier le plus
ancien est taillé
dans la roche qui
forme la base du
château.

https://www.youtube.com/watch?v=4RUXMgC
NEME

