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Avant-propos 

2013, une année pleine de succès 

Chers lecteurs,  

 

Notre association a été fondée en octobre 2011 à l‘initiative de six Tchèques qui étudiaient et travaillaient en 

France. Leur objectif était d‘offrir aux jeunes Tchèques la possibilité de se rencontrer et de discuter de 

l‘actualité, soit entre eux soit avec des personnalités invitées ayant un lien avec la République tchèque.  

C‘était beau et idéaliste. Peu nombreux étaient ceux qui croyaient que l‘association vivrait longtemps. A la 

différence d‘autres nations, les Tchèques ne cherchent pas à se rencontrer à l‘étranger: tel était l‘une des 

fréquentes remarques qui nous étaient adressées.  

Heureusement, cette crainte s‘avèra infondée. Partie d‘une petit groupe d‘amis, l‘association des Etudiants 

et jeunes professionnels tchèques en France est devenue une association à part entière avec plus de 30 

membres cotisants et des dizaines d‘autres sympathisants qui se rendent régulièrement à nos événements 

et sont en contact avec nous. Sur Facebook, notre association compte plus de 400 amis.  

En 2013, nous avons organisé 18 événements, comprenant l‘informelle taverne tchèque, une exposition sur 

la mode tchèque, deux soirées d‘informations sur la vie en France, deux débats, une soirée de Saint-Nicolas 

et une soirée littéraire. Nous avons également réalisé un premier travail de recherche sur les jeunes 

Tchèques vivant en France et notamment appréhender leurs opinions sur le retour en République tchèque. 

Nous avons présenté les résultats de cette étude lors d‘une conférence au Sénat tchèque et ils seront 

publiés au début de l‘année 2014 dans le recueil des interventions de la conférence.  

Nous aimerions remercier toutes les personnes et organisations qui ont contribué à la réalisation de 

l‘ensemble de ces actions. Il s‘agit tout d‘abord de nos invités tchèques, français ou slovaques. Il s‘agit 

également de nos partenaires et notamment de l‘Ambassade de République tchèque en France, du Centre 

tchèque à Paris, de la Galerie des centres tchèques à Prague, de l‘Ecole tchèque sans frontières, du Sokol 

de Paris et de BNP Paribas. Leur aide et leur bienveillance nous ont permis de réaliser un programme varié 

et riche. De nombreux bénévoles à Paris et Prague nous ont également prêté main forte directement pour 

l‘organisation de nos événements et leur énergie et leur temps libre qu‘ils y ont consacré ont ainsi contribué 

à leur réussite. Nous tenons évidemment à remercier l‘ensemble des membres de l‘association.  

La bienveillance que nous portent nos membres, sympathisants et invités est pour nous la meilleure 

récompense de nos efforts mais également un engagement pour l‘avenir. Nous souhaitons maintenir notre 

activité au même niveau tout en augmentant sa qualité et contribuer ainsi au développement de relations 

entre les jeunes Tchèques vivant en France. 
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Martin Polívka 

Président de l‘association des 

Etudiants tchèques et jeunes 

professionnels en France 



Notre vocation/Nos partenaires 

„L‘association des Etudiants tchèques et jeunes professionnels en France (ETJPF) a été fondée en octobre 

2011. Elle s‘efforce de créer une plateforme de partage d'informations et une communauté pour les jeunes 

Tchèques en France. L‘association est une organisation indépendante, apolitique et laïque. Parmi les 

principaux objectifs de l‘association se trouve: organiser des rencontres-débats, des conférences, des 

lectures, et aider les jeunes Tchèques à suivre et à analyser l'actualité tchèque et étrangère. Dans ce cadre, 

ETJPF essaye également de développer les relations académiques et culturelles entre les Tchèques et les 

Français et de promouvoir ainsi la coopération internationale. 

- Statuts de l‘association ETJPF 
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Nos partenaires 
 

L‘association des Etudiants tchèques et jeunes professionnels en France travaille depuis longtemps avec 

des institutions tchèques et d‘autres associations tchèques en France.  

Nos partenaires principaux sont:  

•L‘Ambassade de République tchèque en France 

•Le Centre tchèque de Paris 

•L‘Ecole tchèques sans frontières de Paris 

•Sokol de Paris 

BNP Paribas est également notre partenaire et fournit à nos membres des offres spécifiques et soutient 

l‘association de manière non financière. Nous coopérons également avec l‘association V4-Sciences Po pour 

l‘organisation de débats.  



Nos activités en 2013 

Réunions d’informations (non seulement) pour les 

étudiants du programme Erasmus  

A chaque début de semestre scolaire, l’association EJPTF (CSMPF) organise une réunion d’informations intitulée „Comment vivre 
et étudier en France"  Celle-ci est réservée aux étudiants tchèques et aux jeunes professionnels, qui viennent d’emménager en 
France. Durant une présentation de deux heures, deux membres de l’association demeurant depuis plusieurs années en France 
exposent les points principaux concernant la vie en France (la recherche d’un logement, ouverture d’un compte bancaire, 
abonnement à un titre de transport en commun, possibilités de profiter de réductions…) Les participants ont aussi la possibilité de 
poser des questions au sujet de problèmes spécifiques, voire obstacles rencontrés ou encore faire part de remarques venant de 
leurs expériences récentes. 

 

Cette réunion d’informations s’appuie sur une présentation dans en format powerpoint, qui est mise à jour après chacune de ces 
séances. Et à la suite, ce document est mis en accès libre dans la partie „Poradna“ (Aide) du site web de l’association. 

 

Nos réunions d’informations du 1er février 2013 et du 28 septembre 2013 ont attiré à chaque fois une trentaine d’intéressés pour la 
plupart faisant parti du programme Erasmus. 

 

La réunion d’informations de février a eu lieu dans la salle de séminaire de l’ambassade de la République Tchèque en France. En 
introduction, Monsieur Michal Dvořák du service politique de l’Ambassade a parlé brièvement aux arrivants. Il a expliqué entre 
autres l’histoire de l’un des plus anciens bâtiments d’ambassades tchèques au monde. De sa terrasse, les participants ont pu 
profiter de la vue exceptionnel donnant sur la tour Eiffel. 

 

La présentation de septembre s’est tenue au Centre tchèque à Paris. 

 

Nous remercions chaleureusement l’Ambassade de la République Tchèque, ainsi que le Centre tchèque de Paris pour le prêt des 
locaux et des appareils de projection. 
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Naše činnost v roce 2013 

La taverne tchèque 

Nous organisons „La taverne tchèque“ généralement le premier jeudi de chaque mois, excepté en août. Ces rencontres sont 

ouvertes à tous. Nous en faisons l’annonce toujours un certain nombre de jours avant par l’intermédiaire de la page Facebook de 

l’association, du forum PetitePrague et aussi par l’intermédiaire du site internet de l’association. Il s’agit de mises en relation libres. 

Simplement, un membre attitré de l’association est toujours chargé de réserver un endroit dans un bar préalablement sélectionné. 

Les participants viennent librement pendant la soirée et règlent leur consommation individuellement. Le caractère informel de cette 

rencontre permet d’offrir un espace de libres discussions, pendant lesquelles les participants peuvent par exemple partager leurs 

expériences  ou poser et répondre aux questions liées au séjour en France. Pendant ces rencontres, les membres de l’association 

organisent également un recrutement de futurs membres actifs et les invitent aux prochains évènements de plus grande 

importance de l’association et etc. 
 

Le nombre de participants tourne autour de 25 à 40. La majorité d’entre eux sont des Tchèques: étudiants pour un séjour de courte 

durée , mais aussi ceux vivant en France depuis déjà un certain temps. Ceux qui viennent sont aussi des Slovaques, des 

partenaires Français et des amis de membres ou étudiants en littérature tchèque, voire des Français, qui ont avec la République 

tchèque une certaine relation (par ex: ils ont vécu là-bas) et veulent conserver ce lien ou l’approfondir. 
 

Tout au long de l’année 2013, le lieu des rencontres „La taverne tchèque“ a été modifié un certain nombre de fois: pendant une 

grande partie du printemps, cela a eu lieu à la Petite Taverne dans le 5ème arrondissement (Metro Saint-Michel), puis de façon 

brève à La Taverne du Croissant dans le 2ème (Metro Bourse) et à partir de l’automne cela s’est établi au Bercail dans le 11ème 

(Metro Parmentier / Ménilmontant). Pendant les mois d’été (juillet et septembre) et grâce à un temps clément, la „taverne“ s’est 

déroulée sous la forme d’un pique-nique sous la tour Eiffel. Les changements de lieux ont été motivé par le souhait des 

participants des rencontres d’avoir la possibilité de boire si possible de la bière tchèque de bonne qualité. Les venues régulières 

des jeunes Tchèques ont fait tant plaisir au propriétaire du Bercail (un Algérien, qui a vécu 8 ans en République tchèque), que ce 

dernier a offert gratuitement une assiette de goulasch aux participants de la taverne tchèque en décembre 2013. 

 

 

 

7 



Nos événements en 2013: débat 

« République tchèque et Slovaquie : pour ou contre 

l’Europe, 20 ans après la séparation ? » 

 
20 ans après la dissolution de la Tchécoslovaquie, Benoît d’Aboville, Rick Zedník et Lukáš Macek sont revenus mardi 16 avril au Centre tchèque 

sur l’évolution des attitudes de la République tchèque et de la Slovaquie vis-à-vis de l’Union européenne.  

Organisé par les associations ČSMPF et V4SciencesPo avec le soutien du Centre tchèque, de l’Institut slovaque et de l’Ambassade de Slovaquie 

en France, le débat intitulé « République tchèque et Slovaquie : pour ou contre l’Europe, 20 ans après la séparation ? » a fait salle comble et a 

suscité de nombreuses questions parmi les 120 participants.   

Près de 10 ans après l’intégration dans l’Union européenne de la République tchèque et de la Slovaquie, les trajectoires adoptées par ces deux 

pays vis-à-vis du projet européen peuvent pour le moins étonner. Comme l’a précisé l’ancien ambassadeur de France à Prague et Varsovie, Benoît 

d’Aboville, les chancelleries d’Europe de l’Ouest imaginaient au cours des années 90, que la République tchèque, une fois la séparation réalisée, 

rejoindrait rapidement l’Union. La situation de la Slovaquie apparaissait à l’inverse beaucoup plus incertaine et l’arrivée de Vladimir Mečiar au 

pouvoir a suscité diverses craintes qui ont d’ailleurs un temps retardé l’intégration euro-atlantique du pays.  

Mais depuis 2009, la situation a nettement évolué, la Slovaquie faisant désormais partie du noyau dur de l’Union suite à son adoption de la monnaie 

unique tandis que la République tchèque s’est mise davantage en marge, ne prévoyant pas d’adopter l’euro dans un futur proche et refusant 

l’année dernière aux côtés du Royaume-Uni de signer le traité budgétaire.  

Et c’est justement cette année-là, en 2009, que tout a basculé selon le directeur général d’EurActiv.com Rick Zedník. Cinq événements ont selon lui 

rebattu les cartes pour les deux pays. Alors que la Slovaquie rejoignait l’eurozone au 1er janvier, au même moment débutait la présidence tchèque 

du Conseil de l’Union européenne qui s’est vue très rapidement marginalisée par l’Allemagne et la France dans la résolution du conflit gazier entre 

la Russie et l’Ukraine. Partie d’un mauvais pied, le coup de grâce à cette présidence a été porté par la chute du gouvernement de Mirek Topolánek 

au printemps. Si l’on pourrait rajouter à cette liste le départ des députés conservateurs tchèques du parti populaire européen en juin comme l’a 

souligné le directeur du campus de Dijon de Sciences Po Paris Lukáš Macek, le dernier élément qui témoigne de l’intégration de la Slovaquie réside 

dans l’attribution dans la Commission Barroso 2 en décembre d’un poste de vice-président de l’exécutif européen à Maroš Šefcovic.  

Outre ces événements récents, des éléments structurants expliquent également ces attitudes opposées. Côté slovaque, la mise au ban de la 

communauté internationale pendant la période Mečiar a probablement favorisé le souhait d’être pleinement intégré au projet européen. Côté 

tchèque, Lukáš Macek voit dans le fondement de l’euroscepticisme une société à la fois désabusée vis-à-vis du politique qui par exemple 

assimilerait le discours politique français sur l’Europe de la paix à de la propagande, mais également empreinte d’un complexe de supériorité qui 

prend sa source dans l’exploitation de l’attitude de Jan Hus, ayant raison seul contre tous. Si la révolution de 1989 a tout d’abord engendré un 

certain « enthousiasme naïf » relatif au « retour à l’Europe », les idées portées par Václav Klaus se sont petit à petit imposées avec la mise en avant 

par l’ODS en 2002 de la défense des intérêts nationaux. Alors que Václav Klaus n’avait pas osé s’opposer à l’intégration du pays dans l’UE, la crise 

des dettes souveraines a finalement eu pour conséquence de radicaliser un peu plus les positions de l’ODS sur l’Union et a contribué à l’alignement 

de la République tchèque sur les positions des conservateurs anglais.  

Face à l’empreinte profonde qu’a laissée Václav Klaus sur la manière de penser l’Europe, reste à savoir selon les intervenants comment évoluera la 

position de la République tchèque suite à la fin de son mandat : poursuivra-t-elle son alignement sur les conservateurs anglais ou reviendra-t-elle 

dans le jeu européen ? Selon Benoît d’Aboville, « une stratégie post-Klaus » doit être réinventée et devrait passer par la relance du groupe de 

Visegrád pour la formulation des intérêts communs des quatre pays d’Europe centrale. 

Le débat a été modéré par Filip Kostelka, doctorat à SciencesPo Paris et Pavol Szalai, ancien journaliste au quotidien slovaque SME. 
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« République tchèque et Slovaquie: pour ou contre l’Europe 20 ans après la séparation? » 

Débat en français 

Mardi 16 avril 2013, Centre tchèque à Paris 

Intervenants: 

Benoît D’Aboville, diplomate, ancien ambassadeur de France en République tchèque 

Lukáš Macek, politologue, directecteur du campus centre-européen de Sciences Po à Dijon.  

Rick Zednik, ldirecteur général du site d‘information EurActiv 



Nos événements en 2013: débat 

Corruption en République tchèque: pourquoi, qui et quoi 

faire contre 

Alors que la République tchèque est depuis plusieurs années secouée par des scandales de corruption, Václav Láska, Jiří Boudal et Štěpán Rattay, 

invités par l’association ČSMPF, sont revenus sur ce phénomène vendredi 22 novembre au Centre tchèque devant environ 50 participants pour en 

analyser les causes et détailler les réformes nécessaires pour l’endiguer.  

Classée 54e par Transparency International dans son indice de perception de la corruption, la République tchèque est régulièrement critiquée pour 

l’étendue de sa corruption. Le pays fait ainsi moins bien que ses voisins européens, le système judiciaire fonctionnant par exemple bien mieux en 

Pologne selon Jiří Boudal.  

La République tchèque fait en effet figure de cas à part d’après Václav Láska, en raison principalement de l’étendue et de la dimension des pots-de-

vin et du caractère systémique de ce phénomène faisant partie intégrante de la société et n’étant pas l’œuvre d’un individu ou d’un groupe isolé. Il 

poursuit en expliquant que les partis politiques vivent de ces pots-de-vin et la campagne électorale de 2010 en est justement un bon exemple, le 

nombre de panneaux publicitaires ayant été totalement disproportionnés par rapport aux comptes de campagne de certains partis.  

De même, les appels d’offre sont plus chers qu’ailleurs, faisant ainsi des autoroutes tchèques les plus chères d’Europe. De manière générale, les 

secteurs les plus dépendants de la commande publique, à savoir la construction, l’armement et l’énergie apparaissent comme les milieux les plus 

atteints par la corruption.  

Pour rendre plus intelligible ce phénomène, Jiří Boudal propose de l’illustrer par un schéma représentant un cercle fermé reliant en pointillé trois 

acteurs : les parrains, les politiques et les fonctionnaires, tous ponctionnant une partie de l’argent public. « Dans les pays d’Europe de l’Ouest, il 

existe des lois entre ces pointillés empêchant la création de ces liens », précise-t-il « mais ces dernières manquent en République tchèque », 

donnant ainsi en exemple la loi sur la fonction publique empêchant les hommes politiques de licencier un fonctionnaire. Condition d’intégration dans 

l’Union européenne, la République tchèque repousse sa mise en application depuis maintenant dix ans.  

Que faire dès lors pour endiguer ce phénomène et casser ces liens clientélistes ? Pour V. Láska, cela passe notamment par l’engagement politique 

- il a d’ailleurs été candidat aux élections législatives de 2013 pour le parti des Verts. Jiří Boudal et Štěpán Rattay ont choisi une autre voie, celle du 

lobbying dans des ONG. A travers l’initiative Rekonstrukce státu, Jiří Boudal explique que les différentes ONG à l’origine du projet ont cherché à 

faire du lobbying d’expertise en proposant neuf lois pour rendre la vie politique et économique plus transparente. Avec un certain succès : 165 

députés des 200 nouvellement élus ont ainsi signé ce projet. Cette notoriété a été possible par ailleurs par une mobilisation de l’opinion publique via 

des happenings qui ont été par la suite relayés par les journaux télévisés et qui ont ainsi incité les hommes politiques à s’engager en sa faveur. 

Au niveau local aussi, des progrès sont réalisés mais selon des modalités différentes tel que le changement par le bas ou « grass root ». L’attention 

des associations locales aux activités anti corruption s’est développée au fur et à mesure des contacts avec les élus, a expliqué Štěpán Rattay de 

l’ONG Oživení. A l’origine, ces associations avaient des objectifs radicalement différents (urbanisme, environnement…) et la difficulté à récolter de 

l’information sur les projets municipaux, jusqu’alors souvent opaques les ont ainsi poussées à s’emparer des questions liées à la corruption et à 

exiger davantage de transparence. Depuis, l’ONG Oživení a cherché à accompagner ces associations et a créé une plate-forme pour échanger sur 

les meilleures pratiques de négociation avec les municipalités. Enfin, au-delà du nécessaire changement du cadre législatif, les intervenants 

s’accordent pour dire que les mentalités doivent changer et que cela prendra du temps, probablement avec l’arrivée d’une nouvelle génération. 

Changer les mentalités passe entre autres selon Václav Láska par la publicité des scandales de corruption et surtout des condamnations. C’est en 

effet justement grâce au journalisme d’investigation que la corruption est devenue un thème très présent dans la vie publique ces dernières années. 

Le débat a été modéré par Martin Polívka, président de l’association ČSMPF. 
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« Corruption en République tchèque: pourquoi, qui et quoi faire contre 

Débat en tchèque - Vendredi 22 novembre, Centre tchèque à Paris 

Intervenants: 

Jiří Boudal, coordinateur du projet Rekonstrukce státu, analyste à Frank 

Bold, co-fondateur de l’initiative étudiante Inventaire de la démocratie 

Václav Láska, avocat, ancien président du conseil d’administration de 

Transparency International, candidat aux élections législatives d’octobre 

2013 en Bohême Centrale pour les Verts  

Štěpán Rattay, économiste et membre de l’association Oživení qui constitue 

l’une des plus anciennes ONG de veille sur la corruption 



Nos événements en 2013 

Exposition MODE.CZ – Collections tchèques en chambre 

noire 

Le proje inédit MODE.CZ a été présenté à Paris et Prague par l‘élite des couturiers tchèques et vu par le Collectif de photographes 

parisiens 5.6. Miroslav Sabo, Markéta Kopecká, Jana Rollová, Mirka Talavašková et des étudiants de l‘atelier de création de mode 

VŠUP ont entre autres présenté leurs derniers modèles. L‘exposition a été organisée par l‘association des Etudiants tchèques et 

jeunes professionels en France et le Centre tchèque de Paris du 16 mai au 6 juin 2013 dans les locaux de ce dernier. A la suite du fort 

intérêt suscité par l‘exposition, cette dernière a été ouverte au public à Prague du 6 au 25 septembre 2013.  

Klára Knotová, étudiante en économie et en droit à la Sorbonne est à l‘origine de cette exposition ainsi que sa colocataire, étudiante 

en design à VŠUP à Prague et en échange à l‘époque à Paris. Petit à petit, elle a fait appel à des dizaines de créateurs tchèques bien 

implantés qui soit travaillaient ou étudiaient en France mais aussi à des étudiants de l‘atelier de création de mode VŠUP qui ont été 

enthousiasmé par la possibilité d‘exposer leur création à Paris, la Mecque de la mode. Elle a également fait appel à trois jeunes 

photographes parisiens du collectif 5.6 qui ont photographié les créations tchèques dans les rues de Paris et sur des mannequins 

françaises. La naissance de cette exposition a été filmée par la documentariste Morgane Terres. Son documentaire était diffusé lors 

de l‘exposition.  

Le vernissage de l‘exposition qui a eu lieu le 16 mai 2013 a rencontré un grand succès en présence notamment d‘une partie des 

artistes. En une soirée, l‘exposition a été vue par environ 400 personnes tchèques et françaises. Lors de la nuit des musées le 18 mai, 

environ 50 personnes ont profité de la possibilité d’essayer certaines pièces exposées et de se faire photographier. Les personnes 

intéressées ont également pu écouter une courte présentation du jeune tchèque Miro Sabó expliquant comment naît la création dans 

la mode de l‘esquisse au modèle final. Les visiteurs ont également pu acheter le catalogue de l‘exposition, des sacs souvenir avec le 

logo ou encore un poster avec une sélection de photos.  

L‘exposition à Paris a été vue par environ plus de mille visiteurs sur trois semaines. Les médias français et tchèques ont été 

nombreux à évoquer l‘exposition: plus de 35 articles, reportages et interviews ont été réalisés (par exemple  ČT Art, Lidové noviny, 

Hospodářské noviny, Haarper‘s Bazar,...). Le partenariat média en France a été conclu avec Radio Nova.   
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MODE.CZ – Collections tchèques en chambre noire 

Exposition organisée par l’association EJTPF en coopération avec le Centre 

tchèque de Paris 

Centre tchèque de Paris, 16 mai 2013 – 6 juin 2013  

Centre tchèque de Prague, 6 septembre 2013 – 25 septembre 2013  

Couturiers: Jakub Polanka, Kateřina Geislerová, Pavel Brejcha, Miroslav Sabo, 

Jana Rollová, Markéta Kopecká, Monika Drápalová, Miroslava Talavašková; 

studenti Ateliéru módní tvorby VŠUP v Praze (vedoucí Pavel Ivančic): Filip Jakab, 

František Kubeš, Tereza Ledvinová, Jana Mikešová, Kristýna Nováková, Petra 

Pluhačková, Lay Sedláková, Luisa Stašová. 

Photographes: Collectif 5.6: Louis-Marie du Perray, Adrien Casalis, Laurent 

Nalin 

Film: Morgane Terres 

Commissaire d’exposition: Klára Knotová 



Réunis lors de la conférence « Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika » qui a eu lieu à la fin du mois 

de septembre et au début du mois d’octobre au sein du Sénat tchèque, les membres ont présenté les attitudes des jeunes 

tchèques étudiant et vivant à l’étranger à l’égard de leur retour en République tchèque. La contribution préparée par les membres 

de CSMPF Lenka Belková, Martin Polívka et Marek Kubišta était fondée sur la consultation réalisée en ligne à l’été et à laquelle 66 

jeunes Tchèques vivant en France ont répondu. La plupart des répondants, âgés en moyenne de 30 ans, sont étudiants ou 

diposent d’un niveau d’études Bac+5.  

Principaux résultats :  

-92% des répondants (des jeunes Tchèques vivant pour un certain temps en France) sont satisfaits de leur vie dans le pays du coq 

gaulois. 

-35% envisagent un retour en République tchèque. Chose positive pour le pays, 48% caressent l’idée d’un retour pour appliquer et 

mettre en valeur leurs connaissances et compétences. Seuls les raisons familiales et culturelles recueillent davantage de citations.  

-50% ne pensent pas revenir. La situation politique constitue la principale raison les dissuadant d’un retour (55%), devançant ainsi 

les liens familiaux en France, les raisons professionnelles ou la question de la baisse du niveau de vie.   

-La récente mesure approuvée par le Parlement permettant l’obtention de la double nationalité est la principale demande formulée 

par les répondants 

-Dans le futur, d’autres mesures seraient appréciées telles que la création d’un site internet délivrant des informations sur les 

démarches administratives liées au retour en République tchèque, la simplification de la reconnaissance des formations obtenues 

à l’étranger ou encore la possibilité d’obtenir des documents tels que le permis de conduite directement au consulat. 

Les résultats détaillés seront rendus publics dans un document inclus dans le recueil des interventions de la conférence, publié 

l’année prochaine par l’institut ethnologique tchèque. Selon les organisateurs, le but de ce document est de déterminer les 

principaux points susceptibles de nourrir la formulation d’une future politique de retour.  
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Nos événements en 2013 

Participation à la conférence „Nouvelle émigration tchèque après 1989 et la 

politique de retour » au Sénat de République tchèque 

http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103
http://www.senat.cz/informace/galerie/videogalerie/video.php?id=103


Nos événements en 2013 

Soirée de Saint-Nicolas 

Le samedi avant le premier dimanche de l‘avent (30 novembre 2013), l‘Association des étudiants tchèques et jeunes professionnels 

en France ont organisé pour la troisième fois la soirée de Saint-Nicolas. A l‘instar des années précédentes, la soirée devait permettre 

aux Tchèques vivant en France de se rencontrer et de retrouver l‘atmosphère de Noël en Tchéquie et par la même occasion la 

partager avec leurs amis français qu‘ils pouvaient inviter.  

Dès le début de soirée, les participants pouvaient tester leur connaissance des Noëls français et tchèque. Dès leur arrivée, un quizz 

leur a été distribué. Il portait sur les spécialités culinaires de Noël, les personnages apportant les cadeaux ou encore sur le jour où les 

présidents français et tchèque donnent leur discours de nouvelle année. Après la divulgation des résultats, les participants ont pu 

déguster les spécialités culinaires tchèques de Noël, la traditionnelle salade de pomme de terre, les canapés, le strudel et le jus de 

pomme chaud (avec la possibilité d‘y rajouter un peu de rhum) ainsi que de la bière tchèque et du Kofola.  

Avec l‘aide d‘Anna Krýslova, les participants ont aussi pu s‘essayer à des traditions tchèques telles que la décoration des gâteaux de 

Noël et la préparation des décorations tchèques à la base de fruits frais et séchés. Vers 22h, Saint-Nicolas, le diable et l‘ange sont 

arrivés au milieu des participants. Les personnes qui les accompagnaient pour chanter les chants de Noël ont reçu des bonbons. 

Celui qui a avoué ne pas avoir été sage a été sermonné par le diable et a reçu une pomme de terre. La tombola a aussi été l‘occasion 

de tester sa chance, les participants pouvaient remporter des DVD, un T-shirt avec l‘inscription „I love Prague“ ou encore une bouteille 

de slivovice. Une dernière surprise attendait l‘audience à la fin de la soirée: un concert de chant tchèque interprétés par une 

chanteuse tchèque vivant depuis longtemps à Paris, Dagmar Šaškova. Son compagnon Martin Vohralík l‘a accompagné à la guitare 

et Tom Hejda, membre de l‘association, au piano. Leur interprétation a contribué à l‘atmosphère très agréable qui a régné toute la 

soirée.  

Cette année, l‘événement a attiré 90 personnes. La moitié étaient des Tchèques et l‘autre des Français ou des étrangers vivant en 

France. L‘assemblée était composée d‘étudiants de grandes écoles mais aussi de personnes plus âgées. Parmi tant d‘autres, un 

couple de Français ont fait part de leur satisfaction car ils voulaient davantage connaître la culture tchèque depuis que leur fils s‘était 

marié avec une Tchèque. Cette soirée était justement pour eux une occasion unique! 
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Soirée de Saint-Nicolas 

Evénement culturel 

Centre tchèque à Paris, 30 novembre 2013 

 

Diable: David Hnilica 

Saint-Nicolas: Karel Břinda 

Ange: Iva Stejskalová 

Musique et chant: Dagmar Šašková (chant), Martin Vohralík (guitare), Tom Hejda (piano) 

Atelier de décoration: Anna Krýslová, Markéta Popková 



Nos événements en 2013 

Une soirée littéraire en hommage  

à Václav Havel 

Non seulement les Tchèques dans toute la République tchèque ont commémoré l’anniversaire de la mort de Václav Havel mais les 

Tchèques de l’étranger sont également venus se souvenir du message du premier Président de l’après-révolution.  

La soirée littéraire en hommage à Václav Havel a été organisée par l’association Etudiants et jeunes professionnels tchèques en 

France et a eu lieu le 18 décembre 2013. Des personnes d’horizons variés y ont participé : des Tchèques, des Slovaques, des 

Français, des Hongrois et des Américains sont venus au café Beashka à Paris pour lire et se souvenir ensemble des pensées de 

Václav Havel. Les extraits ont été lus par les membres de l’association et leurs amis français, à la fois en tchèque et en français.   

Les extraits étaient choisis de manière à proposer un panorama d’activités littéraires de Václav Havel : 

Auteur : Václav Havel 

Interrogatoire à distance, Bonn-Prague, 1985-1986, lu par Markéta Hodoušková et Paul Lenormand 

Le pouvoir des sans-pouvoir, Hrádeček, octobre 1978, p. 51-54, lu par Lucie Štembírková et Pierre Catalan  

Fête en plein air, lu par Jan Kolář et Fleur Bauduin 

Discours de Václav Havel à l’Académie française des sciences morales et politiques, Paris, 27. octobre 1992, lu par Lenka Belková et 

Maxime Rey 

Devant une bouteille de Pilsner Urquell ou un verre de vin hongrois, les participants, principalement des jeunes, ont rendu hommage à 

l’ancien président philosophe. Et comment autrement que dans le cadre d’une rencontre littéraire entre amis au milieu desquels se 

rencontrent écrivains, réalisateurs et des politologues fallait-il se souvenir de Václav Havel ? L’événement a montré que même si les 

jeunes générations ont connu Václav Havel seulement comme Président, elles continuent de réfléchir à ses pensées du temps de la 

dissidence et essayent de comprendre leur sens actuel.  

La discussion informelle avec le politologue français Jacques Rupnik a créé une atmosphère conviviale,  sa relation personnelle avec 

Václav Havel ayant en effet permis aux participants de mieux appréhender le contexte de ses écrits.  

Certains participants ont suivi l’appel du « jour du pantalon » et ont retroussé leur pantalon en hommage à Václav Havel.  

L’action de commémoration « Pantalons courts pour Václav Havel » est une référence visible au fait qu’il portait un pantalon trop court 

lors de son investiture en décembre 1989.  
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Soirée littéraire en hommage à Václav Havel – Pantalons courts à Paris 

Evénement culturel 

Restaurant BEAshka, 18 décembre 2013 

 

Lecteurs: Markéta Hodoušková, Paul Lenormand, Lucie Štembírková, Pierre 

Catalan, Jan Kolář, Fleur Bauduin, Lenka Belková, Maxime Rey 



Organisation de l‘association 

Direction – au 31 décembre 2013 
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Martin 
Polívka, 
président 

Lucie 
Štembírková, 

trésorière 

Lenka 
Belková,             

vice-présidente 

Filip Kostelka, 
conseiller 

universitaire 

Anna Krýslová, 
responsable 

logistique 

Ondřej 
Kubánek, 

responsable projet 
„La taverne tchèque“ 

Miroslav 
Nechutný, 

collecteur de fonds 

Marek Kubišta, 
responsable projets 

débats publics 

Administrateurs 
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Le 12 septembre 2013, l’assemblé générale de l’association des étudiants et jeunes professionnels 

tchèques a approuvé la composition suivante du Conseil de l’association: 

Martin Polívka – président 

Lenka Belková – secrétaire 

Lucie Štembírková – trésorière 

Anna Krýslová – administratrice 

Filip Kostelka – administrateur 

Ondřej Kubánek – administrateur 

Marek Kubišta – administrateur 

Miroslav Nechutný – administrateur 

 
 

Le 12 octobre 2012, l’assemblé générale de l’association des étudiants et jeunes professionnels 

tchèques a approuvé la composition suivante du Conseil de l’association: 

 

Martin Polívka – président 

Lenka Belková – secrétaire 

Lucie Štembírková – trésorière 

Anna Krýslová – administratrice 

Filip Kostelka – administrateur 

Štěpán Pára – administrateur 

Lucie Párová – administratrice 

Dominik Zunt – administrateur 

 
 

Le 16 janvier 2012, l’assemblé générale de l’association des étudiants et jeunes professionnels 

tchèques a approuvé la composition suivante du Conseil de l’association: 

Lenka Belková – présidente 

Dominik Zunt – vice- président, trésorier 

Martin Polívka – administrateur 

Filip Kostelka – administrateur 

Kateřina Srbková – administratrice 

Adéla Jelínková – secrétaire 

David Hnilica – administrateur 

 

Le 13 octobre 2011, l’association a été officiellement fondé. La liste des membres-fondateurs: 

Lenka Belková – présidente 

Dominik Zunt - vice-président 

Adéla Jelínková – secrétaire 

David Hnilica – trésorier 

Martin Polívka – administrateur 

Filip Kostelka – administrateur 

Kateřina Srbková – administratrice 

Ota Pavlíček – administrateur 

Alžběta Kolumpeková - administratrice 

 

 

 

Organisation de l‘association 

Direction – historique 



Organisation de l‘association 

Membres et sympathisants 
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Jan Feb Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

500 

400 

300 

200 

1.1.2013  

203 « likes » 

31.12.2013 

409 « likes » 

EJPTF. Evolution du suivi de l’association sur Facebook pour l’année 2013 

Année Mois Nombre de nouveaux 

membres par mois 

2011 Octobre 6 

2012 

Janvier 4 

Février 15 

Mars 2 

Mai 1 

Juin 1 

Juillet 2 

Octobre 2 

2013 

Janvier 4 

Février 1 

Septembre 3 

Octobre 12 

Novembre 2 

Total depuis la création de l’association : 55 

Les membres ayant 

réglé leur cotisation 

pour l’année 2013 sont 

au nombre de 32.  

 

Le nombre total des 

personnes, qui ont 

adhéré à l’association 

pendant des périodes 

variables (y compris 

ceux, qui ont donc depuis 

quitté l’association), est 

de 55.   

EJPTF. Evolution du nombre des membres de l’association (nouveaux membres) 

Pour l’année 2013, 

au total: 22 

nouveaux membres 

Pour l’année 2012, 

au total: 27 

nouveaux membres 

Membres-fondateurs 



Echos dans les médias 

          De tous les évènements, que les étudiants et jeunes professionnels Tchèques ont organisé au cours de l’année 2013, celui, qui a 

obtenu l’écho le plus important dans les médias, est l’exposition MODE.CZ. Nous sommes arrivés notamment à négocier un 

partenariat médiatique avec une des radios les plus écoutées de France, Radio Nova,  qui a informé au sujet de l’exposition tout 

au long des 2 semaines. De plus, des magazines et blogs culturels et art de vivre sur internet ont écrit au sujet de cette opération 

comme par exemple CRUMB Magazine, Ten Days in Paris, Paris la nuit ou encore Parisbouge.fr.  
 

 L’exposition a été même remarquée par les médias tchèques , qui ont relayé l’information sur cet évènement à partir du mois 

d’avril 2013, comme par exemple iHNed.cz, mais aussi Lidové noviny, Český rozhlas, E15 ou encore Markething.cz, 

Modeschau sur Radio Wave de la mode et de l’art de vivre, Fashionbook.cz  ou encore Iconiq.cz. Un rôle significatif dans la 

propagation de l’exposition a été joué par la participation des co-organisateurs au programme Sama doma, qui a été diffusé le 14 

mai 2013 sur la chaîne ČT1. En février 2014, ils seront également présents dans un épisode de l’émission "Postřehy odjinud "  

(réflexions venues d’ailleurs) de Jana Šmída, reporter pour ČT et ČRo en France , dans lequel figurent des membres EJPTF en 

rôle principal.  
 

 La réédition de MODE.CZ, programmé du 6 au 25 septembre 2013 dans les locaux du Centre tchèque de Prague, a rencontré 

également un écho important. Les articles au sujet de l’exposition se sont retrouvés par exemple dans le programme Modeschau 

sur Radio Wave voir dans le reportage de ČT Art, qui a diffusé l’opération à heure de grande écoute. 
             

 Echos choisis pour d’autres actions organisées par EJPTF: 

 Les activités de l’association EJPTF ont été généralement le plus diffusés par Radio Prague. En avril 2013 est apparu un long 

entretien de la reporter Anna Kubišta avec  Martin Polívka au sujet des relations entre les Tchèque à l’étranger et les activités 

d’EJPTF. A l’automne de l’an dernier, l’association a été mentionnée à deux reprises lors de diffusions de Radio Prague et cela 

dans le contexte de la conférence au Sénat de la République Tchèque et par le biais du débat sur le thème de la corruption en 

République tchèque et en France.  Sur toute l’année, cela a débouché sur quatre entretiens au total avec des représentants 

d’EJPTF et à peu près sur une centaine d’articles et de reportages concernant les évènements, qui ont été organisés par 

l’association dans le courant de l’année 2013.  
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MODE.CZ Collections tchèques en chambre noire 

Exposition de photographies et modèles d’une sélection de créateurs de mode tchèques 

Nouvelle émigration partant de République Tchèque après 1989 et la politique du retour 

Conférence au Sénat de la République Tchèque 

Corruption en République Tchèque: pourquoi, qui, comment et quoi faire contre cela? 

Débat au Centre tchèque de Paris 
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(c) Etudiants et jeunes professionnels tchèques en France, 2014 

 

www.csmpf.com 

www.facebook.com/csmpf 

www.twitter.com/csmpf 

csmpf@csmpf.com 

http://www.csmpf.com/
http://www.facebook.com/csmpf
http://www.twitter.com/csmpf

