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Un peu d'histoire 
Les premiers Slaves slovaques, succédant aux Germains, s'établissent sur l'actuel territoire slovaque au VIe siècle. les 
Slovaques doivent subir au XIe siècle l'invasion des Magyars (Hongrois). Sous le règne du roi hongrois Matias Corvin (1458-
1490), la Slovaquie entra en contact avec l'humanisme de la Renaissance. En 1465, les Slovaques sont refoulés dans les 
monts métallifères et les meilleures terres de plaine sont colonisées par les Magyars. Plusieurs siècles après, la pression 
turque sur la grande plaine hongroise, qui est  permanente après la victoire turque de 1526, contraint l'aristocratie 
magyare à s'installer en Slovaquie et à transférer la capitale de Budapest à Pozony, nom hongrois de Bratislava  
Des prédicateurs encouragés par des seigneurs et des généraux de l'Empire magyar propagèrent la doctrine de Luther et 
les grandes villes slovaques devinrent rapidement des foyers du protestantisme, mais dès la fin du XVIe siècle, une 
reconquête catholique, dans laquelle les jésuites représentaient l'élément central. La Slovaquie connut pendant des 
décennies de violents conflits religieux.  
A partir du XVIIIe siècle, quand la pression ottomane se desserra, l'emprise hongroise ne cessa de progresser en plaine, 
«magyarisant» les populations en place qui ne pouvaient compter sur aucun appui extérieur. Dans le même temps, la 
Slovaquie prend conscience de son particularisme culturel et linguistique, grâce à la création d'universités par les 
catholiques. En 1848, à l'occasion des graves difficultés que connaît l'Autriche à la nouvelle de la Révolution française, le 
nationalisme slovaque s'exprime ouvertement en réclamant vainement l'autonomie au sein de la Hongrie.. En 1861, par 
un mémorandum adressé à la Diète, les Slovaques réclament que l'on reconnaisse l'existence de la nation slovaque et la 
délimitation d'une région slovaque de Haute-Hongrie où le slovaque serait la langue de l'enseignement et de 
l'administration. 
Les mouvements nationalistes slovaques se multiplient à compter de 1875, ils ont pour objectif l'union avec les Tchèques, 
qui est réalisée après le démembrement de l'Autriche-Hongrie en novembre 1918. En 1939, l'action des autonomistes 
slovaques fournit à Hitler l'occasion d'intervenir pour la seconde fois en Tchécoslovaquie: il exige le droit à 
l'autodétermination pour les Slovaques. Une république slovaque est proclamée en mars 1939,. Un Conseil national 
slovaque, qui rassemble plusieurs groupes de résistance est créé en décembre 1943. La lutte des partisans se poursuit 
alors dans les montagnes jusqu'à l'arrivée des troupes soviétiques qui libèrent Kosice en janvier et Bratislava en avril 1945. 
Après la Seconde Guerre mondiale, la Slovaquie retourne à la Tchécoslovaquie. Avant 1969, dans le cadre de l'État 
tchécoslovaque, la Slovaquie a bénéficié de certaines institutions propres, comme le Conseil national et le parti 
communiste slovaque. À la suite de l'échec du printemps de Prague et de l'occupation soviétique, une grande réforme 
constitutionnelle se met en place, faisant de la Slovaquie une nation à part entière au plan administratif et politique au 
sein d'une République tchécoslovaque fédérale. 
Cette république fédérale ne survivra pas à la «Révolution de velours» de 1989. Le 1er janvier 1993,  deux États distincts 
existent: la Slovaquie et la République tchèque. La République slovaque est devenue membre de l'ONU le 19 janvier 1993 
et a été admise au Conseil de l'Europe le 30 juin de la même année.  
Pour la première fois l'élection au suffrage universel direct, du président Rudolf Schuster en mai 1999, semble jouer en 
faveur du dossier slovaque déposé auprès des instances de l'OTAN, de l'Union européenne et de l'OCDE. Cette dernière a 
d'ailleurs accepté l'adhésion de la République slovaque en septembre 2000; mais ce n'est qu'en 2004 que la Slovaquie est 
devenue membre à part entière de l'Union Européenne. 

Recherche généalogique 
La Slovaquie est un pays situé en Europe centrale, « au cœur de l'Europe ». Les pays frontaliers sont la Pologne au nord, 
l'Ukraine à l'est, la Hongrie au sud, l'Autriche à l'ouest et la République tchèque au nord-ouest. Elle a fait au XXe siècle 
partie de la Tchécoslovaquie.  
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