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LETTRE D’INFORMATION N° 15 – JANVIER 2020

Chers Amis,
Notre bulletin reprend les moments forts des activités de
l’Association des Amis de l’Institut Hongrois de Paris en
2019, Prix Hungarica, rallye, conférences, concerts... Je
remercie toutes celles et tous ceux qui ont dépensé du
temps et de l’énergie pour proposer, organiser et animer
nos rencontres. Je lance par la même occasion un appel
à tous pour enrichir cette programmation et élargir notre
cercle d’adhérents en particulier en direction des jeunes.
Poursuivons notre confiante collaboration avec toute
l’équipe de l’Institut Hongrois de façon à mieux faire
connaitre la Hongrie sous tous ses aspects à un moment où
tant de défis politiques, sociaux, économiques et culturels
se posent à l’Europe.
Je souhaite à chacune et chacun mes vœux professionnels
et personnels, pour une année 2020 sous le signe de
l’amitié, dans un pays apaisé et fraternel.
Nagyon boldog Uj Évet kívánok melyhez

A.A.I.H.
ASSOCIATION DES AMIS
DE L’INSTITUT HONGROIS DE PARIS
92, rue Bonaparte 75006 Paris
www.magyarophil.org - antoinette.daridan@orange.fr
Association loi de 1901, crée en 1992. Président-fondateur : Raymond Barre.
Présidente d’honneur : Judith de Gérando Charpentier
Président : Ambassadeur René Roudaut

a Jóisten adjon erőt és jó egészséget !
René Roudaut
Le Président de l’AAIH

ACTIVITES 2019
L’année qui vient de se terminer fut encore une fois riche en initiatives et a démarré d’une façon originale
avec un rallye pédestre !
23 mars 2019 :
Le rallye pédestre avait pour thème « SUR LES TRACES DES HONGROIS CÉLÈBRES DU QUARTIER
SAINT-GERMAIN ET DE SES ENVIRONS » ! C’était un parcours culturel et ludique avec concours de
photos, destiné à toutes les générations, à travers le quartier Saint-Germain et ses environs.
En dépit d’un samedi de « gilets jaunes », il y eut plus de 50 participants et un bon mélange de
générations, de même que plusieurs inscriptions à l’AAIH, bonne récompense pour le gros travail de
préparation par l’équipe responsable.
10 avril 2019:
Assemblée Générale de l’AAIH et Remise du Prix Hungarica 2018/2019:
C’était le quinzième anniversaire du Prix Hungarica auquel a assisté notre nouveau mécène, Monsieur
Philippe Michallak, directeur général de Mazars Hongrie.
René Roudaut, président de l’AAIH a rappelé l’esprit dans lequel ce prix avait été créé, à savoir
encourager les étudiants français à s’intéresser à la Hongrie, mais aussi promouvoir les échanges
universitaires entre chercheurs de part et d’autre. Cet objectif a été atteint au-delà des nos attentes
avec plus de 90 étudiants et chercheurs qui se sont portés candidats, dont 16 ont reçu le Prix et 13 ont
obtenu un accessit.
Leurs recherches ont couvert un vaste éventail de domaines allant de l’histoire, la littérature, la sociologie,
l’économie, la musicologie, la cinématographie à l’histoire de l’art. Les étudiants étaient diplômés des
universités françaises, parisiennes ou régionales, souvent dans le cadre de cotutelle associant une
université hongroise. La plupart des candidats étaient français ou hongrois étudiants en France, mais il y
eut également des candidats de nationalité italienne, tchèque, turque et même brésilienne !
La célébration du quinzième anniversaire du Prix Hungarica offrait l’occasion de remercier tous ceux,
qui, à un titre ou un autre, ont contribué au succès de cette initiative : les membres du jury, permanent
ou ad-hoc, ou encore ceux qui ont œuvré à faire connaître le Prix, tant dans les universités, les services
culturels et les associations franco-hongroises.
Une mention spéciale revenait à nos mécènes successifs qui ont permis au Prix Hungarica d’exister, à EDF
pendant de très nombreuses années et à Mazars Hongrie qui vient de prendre le relais. Enfin, tout celà
n’aurait pu se faire sans le soutien dont nous avons bénéficié de la part de l’Institut Hongrois.
Une petite brochure a été éditée à cette occasion, toujours disponible pour celles et ceux qui le souhaitent.
Le Prix Hungarica 2018/19 a été remis à:
- Beatriz Rodovalho Gonçalves pour sa thèse de doctorat en Etudes Cinématographiques et
Audiovisuelles, intitulée « Amateurs d’amateurs: enjeux historiques et esthétiques du remontage de films
de famille à travers l’œuvre de Peter Forgàcs », et
- Catherine Tamussin pour sa thèse de doctorat en Langues, Littératures et Sociétés, intitulée
« La didactique du français dans la Hongrie de l’entre-deux-guerres: acteurs, outils, représentations ».
- L’accessit a été octroyé à Marton Angyan pour son mémoire de Master 2 à l’EHESS, intitulé « Va,
pédale et deviens. Une ethnographie des coursiers à vélo de Budapest ».

16 mai 2019:
LE BILINGUISME : PLAISIR OU TOURMENT ? C’était le sujet d’une table ronde avec la participation
d’André Loránt, professeur honoraire des universités (modérateur), Adam Biro, éditeur et écrivain, Ildiko
Lőrinszky , traductrice et lectrice de hongrois à l’Université de Lille et Júlia Őri, universitaire à l’Université
Complutense de Madrid qui a rédigé une thèse sur l’auteure bilingue franco-hongroise, Katalin Molnár.
Ils ont pu illustrer ce thème sous des angles très complémentaires et fort intéréssants.
29 avril 2019:
VASARELY. LE PARTAGE DES FORMES au Centre Pompidou :
Une vingtaine de personnes ont pu participer à la visite guidée par Danielle Périvier de Gérando,
historienne d’art, de cette exposition majeure.
9 novembre 2019 :
l’AAIH a modestement contribué à la tenue d’une rencontre musicologique organisée par Csilla PethőVernet, Docteure en musicologie et membre de l’AAIH. Le thème était « La Hongrie musicale : musique,
signification, personnalité, identité » et ce sont quatre musicologues qui ont analysé l’évolution de la
musique en Hongrie.
17 novembre 2019:
C’est Anna Stein elle-même qui était notre guide à l’exposition « Regards Croisés » de ses oeuvres et de celles
d’Andràs Beck au Musée d’Art et d’Histoire de Meudon. Pour celles et ceux qui le voulaient, la visite s’est
terminée en haut de colline à Meudon, devant les restes du château dans un salon de thé très sympathique.
10 janvier 2020:
En raison de la grève des transports nous avons repoussé la soirée en soutien du Prix Hungarica à début
janvier mais, hélas, la grève n’était pas encore finie ! Pourtant STEPHANIE SCHLESSER, une jeune
femme d’origine hongroise, diplômée de l’Académie Internationale de Comédie Musicale (AICOM) de
Paris, nous a procuré un moment délicieux de Musique, Chant et Danse dans sa biographie musicale.

Programmes 2020
Nous travaillons à la réalisation de plusieurs programmes avec l’Institut hongrois parmi lesquels un
colloque sur les prisonniers français évadés des allemands et accueillis en Hongrie et une conférence
sur la porcelaine hongroise en lien avec une exposition sur la Porcelaine à Vincennes dont la Hongrie
sera le pays invité.
Le 6 février 2020 aura lieu la remise du Prix de traduction Bagarry-Karàtson à son lauréate Funny
Normand pour le livre de Miklos Mészöi « Le Pardon ».
Notre Assemblée Générale se tiendra le 2 avril à 18h et sera suivie de la remise du Prix Hungarica
2019/2020.
Nous espérons que vous continuerez à nous accompagner en 2020. N’hésitez pas à nous
soumettre des suggestions sur des sujets qui peuvent vous intéresser et encore mieux, de vous
impliquer dans leur réalisation.
Le bulletin de cotisation 2020 est joint à cette Lettre d’Information.

