
 

La Tchéquie se situe au cœur de l’Europe, entourée à l'ouest par l’Allemagne, au nord par la Pologne,  
la Slovaquie à l'est et l'Autriche au sud.  Elle  se compose de trois régions : la Bohême à l'ouest et la 
Moravie à l'est. La troisième région, la Silésie au nord-est s’étend à la fois en Tchéquie (pour une 
moindre part) et en Pologne (la partie la plus importante).  
La Tchéquie vient de terminer sa présidence tournante de l’Union Européenne. La Suède lui succède 
depuis le 1er janvier 2023.  

 

 
(Source photo  : https://www.universalis.fr/) 

 
 

Une histoire  
 

 
 

 
Quelques repères historiques 

 
Autrefois, Royaume de Bohème, la Tchéquie fit ensuite partie de l’empire de l’Austro-hongrois jusqu’en 
1918. 
Suite au démembrement de ce dernier après la 1ère guerre mondiale, la Première République 
Tchécoslovaque (au régime démocratique) est créée en octobre 1918. Après les accords de Münich de fin 
1938, la partie tchèque où vivait une minorité germanophone, les Sudètes, est occupée par l’Allemagne 
nazie. En 1945, la République Tchécoslovaque est rétablie. 
Après sa libération par l’armée rouge, le pays vit sous influence soviétique et pouvoir communiste, un 
fédéralisme se développe entre les parties tchèque et slovaque. La mort de Staline est suivie d’une 
libéralisation progressive, qui s’achève en août 1968 par l’arrivée des chars soviétiques. 
A la chute du Mur de Berlin en 1989, la Tchécoslovaquie devient indépendante ; en 1993, la fédération se 
scinde en deux états distincts, la Tchéquie et la Slovaquie. 
Dès lors, la Tchéquie intègre l’OTAN en 1999, puis l’Union Européenne en mai 2004 en même temps que 
10 autres pays, dont plusieurs d’Europe de l’Est, Slovaquie, Pologne, Etats Baltes, et Hongrie. 
 

Priorités de la Présidence Tchèque 
 

La Présidence Tchèque de l’Union Européenne au second semestre 2022 avait succédé à la Présidence 
Française du 1er semestre.  
Première priorité traitée par la Tchéquie : l’Ukraine et la gestion des réfugiés.   

Nom officiel du pays : Tchéquie  
République parlementaire et démocratique 

Superficie : 78 800 km2 
Nombre d’habitants : 10 500 000 

Les provinces historiques de la Tchéquie sont la Bohème, la Moravie et la Silésie 
 
 
 
 
 
 

LA TCHEQUIE 

Conférence du 6 Février 2023 par Monsieur Tomáš CHROBÁK - Premier 

Secrétaire de l’Ambassade  et  Madame Jana Trojanova chargée de 

Relations Publiques et Presse de Czech Tourism France 



Pour la Tchéquie, la guerre actuelle et ses conséquences ont  une influence directe. En effet, la 
Tchéquie, pays  de langue slave, est proche de l’Ukraine. Avant la guerre actuelle, de nombreux 
Ukrainiens vivaient déjà en Tchéquie. La Tchéquie compte 10 millions d’habitants et 500 000 Ukrainiens, 
ce qui la place au premier rang des pays d’accueil en termes de ratio de population, soit 5% d’origine 
ukrainienne ; en termes de nombre de réfugiés, elle est le 3ème pays d’accueil après la Pologne et 
l’Allemagne. 
 
Seconde priorité : La sécurité énergétique 
Les questions d’indépendance énergétique sont au centre des préoccupations de l’Europe : s’affranchir 
de la dépendance des énergies fossiles russes, diversifier les sources d’énergie, réguler les stocks de gaz 
et accélérer la transition énergétique vers des sources renouvelables, ont fait partie intégrante de la 
Présidence tchèque. 
 
Troisième priorité : La résilience économique 
La Covid, puis la guerre en Ukraine ont bouleversé l’équilibre économique et engendré des perturbations 
du marché mondial, des ruptures de stocks, des problèmes d’approvisionnement et nécessitent la mise 
en place de nouvelles coopérations et stratégies, de nouveaux investissements afin d’accroitre 
l’indépendance, la compétitivité, la sécurité alimentaire et la protection de l’Europe. 
 
Durant cette présidence se tint à Prague en octobre 2022 un Conseil Européen dominé par toutes ces 
questions. 
 

La Tchéquie : Destination touristique prisée 
 
La Tchéquie, pays de châteaux et de châteaux forts, de ruines romantiques, est une destination prisée 
des amateurs de culture et d’arts, et par les  Français, en particulier, la capitale Prague (1 050 000 hts). 
L’offre touristique est très riche.  
Prague est inscrite sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, des traditions tchèques sont 
inscrites au patrimoine immatériel. 
 

 
 

 

Prague, surnommée «  la ville aux 
cent clochers » cumule les 
atouts : Le Château et ses jardins 
en terrasses, la cathédrale St 
Guy, le pont Charles, la vieille 
ville, le patrimoine juif, palais, 
églises, portes, fontaines, et ses  
panoramas.  
Ville d’arts, -roman, gothique, 
renaissance et baroque s’y 
côtoient-, romantique, ville de 
musique, (Mozart y séjourna et 
joua dans l’église Saint Nicolas), 
Prague fascine. 

 

Le célèbre 

Pont Charles 



La Tchéquie est une terre d’histoire, de culture, et une  destination nature. 

 
La Bohème, un paradis harmonieux, de châteaux, de villes anciennes, de villes rocheuses, de forêts, de 
lacs et de thermalisme. 
Multiple et diverse, on distingue :  
La Bohème Centrale, entourant Prague, connue pour ses grands châteaux. 
La Bohème de l’Est, et sa plus grande ville, Pilsen, capitale de la bière (sa célèbre lager Pilsner Urquell), 
ville ancienne et historique, renommée pour sa cathédrale gothique, sa grande synanogue et son  
important patrimoine juif. 

 
 

   
 
La Tchéquie est au cœur de l’Europe, un pays à  découvrir ou redécouvrir, une terre d’accueil et de 
tolérance à moins de 2 heures de vol de Paris. C’est le pays, parmi d’autres, d’Antonin Dvorak (La 
symphonie du Nouveau Monde), de Smetana (La Moldau), de Milan Kundera (L’insoutenable légèreté de 
l’être), de la ville thermale de Mariánské Lázně (cf L’année dernière à Marienbad de Resnais). 

La Bohème du  Sud, région de 
forêts, d’étangs, lacs et ses 
châteaux romantiques 
Hluboka ci-contre à droite. 
Ci-contre au centre, la ville de 
CESKY, ville médiévale au bord 
d’une rivière, inscrite au 
patrimoine culturel de l’Unesco 

 
 

La Bohème du Nord : ses 
forêts et ses parcs naturels, 
ses cristalleries et ses 
verreries. Le cristal  (ci-
dessous) y est fabriqué depuis 
plus de 8 siècles. 
 

 

La Moravie du Sud et la Silésie : 
région d’architecture moderne et de 
vignobles, ses vins sont renommés.  
Brno, sa capitale, surnommée « la 
petite Vienne » (dont elle n’est 
distante que de 120 km) est la 2ème 
ville de Tchéquie. Active, animée, 
étudiante, Brno a construit sa 
richesse sur le textile ; elle est aussi 
connue pour sa célèbre Villa 
Tugendhat (ci-contre) au style Art 
Nouveau (où dormit Fidel Castro !). 

 

(Résumé M C) - Sources photos pages 2 et 3 : office du tourisme tchèque ; boheme infinity (cristal) ; Ko Hon Chiu Vincen (villa) 


