
Slovenija – Slovenio

La Slovénie est un État d’Europe centrale. Elle est entourée par la 
mer Adriatique au sud-ouest, l’Italie à l’ouest, l’Autriche au nord, la 
Hongrie à l’est et la Croatie au sud. Elle a fait partie de la 
Yougoslavie jusqu’au 25 juin 1991.

Année d'adhésion: 2004.

Régime politique: république.

Capitale: Ljubljana.

Superficie: 20 000 km².

Population: 2 millions.

Densité : 95 habitants au km².

Monnaie: euro adopté en 2007.

Langue officielle: Slovène (langue Indo-européenne Slave).

Fête nationale : le 25 juin (Indépendance de la Slovénie en 1991).

Plat traditionnel : Le potica (gâteau de farine de maïs).

Monument : Le Château de Ljubljana.



Géographie
Relief

La Slovénie est  un pays montagneux : à la frontière italienne, les 
Alpes slovènes où culmine à 2863 m, le mont Triglav représenté sur 
le blason et sur le drapeau slovène.,.à la frontière autrichienne, les 
Karavanke où les reliefs sont plus atténués,au sud des Karavanke, les 
Alpes de Kamnik-Savinja. 
A leurs lisières sud et est, les Alpes s’achèvent par un vaste plateau 
calcaire le Karst avec ses gorges et ses grottes (Les Grottes de 
Škocjan sont inscrites depuis 1986 sur la liste du patrimoine mondial établie 
par l'UNESCO)
Au nord-est La plaine Pannonienne, s’étend en direction de la 
frontière hongroise. 
Enfin, une bande côtière, longue de près de 50 km, offre un 
débouché, au sud-ouest, sur la mer Adriatique.

Hydrographie

Les principaux cours d’eau sont la Save, la plus longue des rivières 
slovènes (221 km) et la Drave, affluents du Danube, ainsi que la 
Mur, affluent de la Drave.

Climat

Climat méditerranéen le long de la côte, climat continental avec des 
étés chauds et des hivers froids sur les plateaux et dans les vallées à 
l'est. Au nord, climat montagnard avec des hivers rudes et des étés 
pluvieux. Les Températures moyennes sont : en janvier: -2°C, en 
juillet: 21°C. La Moyenne annuelle des précipitations va de 800 mm 
dans l’est du pays à 3.000 mm dans le nord-ouest



Quelques Slovènes célèbres

Sciences 

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693), Jurij Vega (1754-1802), Jožef 
Stefan (1835-1893) 

Littérature 

France Prešeren (1800-1849), Franc Miklošic (1813-1891), Ivan 
Cankar (1876- 1918)

Arts visuels

Les peintes Anton Janša (1734-1773),  Ivana Kobilca (1861-1956) et 
Rihard Jakopic, (1869-1943), Zoran Mušič (1909-2005) le 
photographe Janez Puhar (1814-1864), l’architecte Jože Plečnik 
(1872-1957)

Cinéma

Le réalisateur Blaž Kutin (1970)

Sport

Athlétisme     : Leon Stukelj (1898-1999)., Mirosav Cerar (1939) 
Gymnastes, Brigita Bukovec (1970) 100m haies, Jolanda Čeplak (1976) 800 m

Ski     :   Matjaž Debelak (1965), Primož Peterka (1979), Peter Žonta 
(1979), Damjan Fras (1973) et Robert Kranjec (1981) saut à skis,
Alenka Dovžan (1976), Katja Koren (1975)et Jure Košir (1972) ski alpin;

Sports nautiques : Aviron Iztok Čop (1979), Luka Špik (1979), Denis 
Žvegelj (1972); kayak Andraž Vehovar (1972), voile Vasilij Žbogar 
(1975)
judo Urška Žolnir (1981), tir 50m carabine Rajmond Debevec (1963);



Pièces de monnaie
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1€ 
2€

 

Une cigogne
motif emprunté à 

l'ancienne pièce de 20 
tolars

La pierre des princes, 
symbole du duc de Carinthie.

Le semeur d'étoiles, 
peinture de Grohar

Un projet de Plečnik pour le 
parlement slovène et une 

inscription Katedrala svobode 
(cathédrale de la liberté)

Deux chevaux 
Lipizzans

Le mont Triglav, la 
constellation du Cancer et 
l'inscription "Oj Triglav moj 
dom" (Ô Triglav, ma maison). 

Gravure sur la tranche (2€) Sur 
la tranche figure l'inscription

S L O V E N I J A.

Primoz Trubar et l'inscription 
"Stati inu obstati" (tenir et 

se tenir).

France Prešeren et la 
première ligne de la 7e 

strophe de la Zdravljica 
(hymne national slovène).



Divisions administratives

La Slovénie compte 9 régions traditionnelles qui se basent sur 
l'ancienne division du pays durant la dynastie des Habsbourg.:

• La Haute-Carniole ou Gorenjska (Kranj)
• La Basse-Styrie ou Spodnja Štajerska (Maribor)
• Le Prekmurje (Murska Sobota)
• La Carinthie ou Koroška (Ravne na Koroškem)
• La Carniole-Intérieure ou Notranjska (Postojna)
• La Basse-Carniole Dolenjska (Novo Mesto) avec la Carniole-

Blanche (Črnomelj)
• Goriška (Nova Gorica)
• L’Istrie slovène ou Primorska (Koper)
• Le Zasavje, divisé entre la Styrie et les Haute et Basse-Carniole

Aujourd’hui, La Slovénie est divisée officiellement en 210 
municipalités, dont 11 ayant un statut « urbain ».


