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LETTRE D’INFORMATION N° 12 – JANVIER 2017

Chers Amis,
A l’évidence le seul souhait légitime que nous pouvons formuler, en ce début d’année
2017 est celui de la Paix, dans notre monde en si cruelle mutation ; et pourtant ce ne
sont qu’incertitudes qui s’annoncent ! Qui peut aujourd’hui faire des pronostics sérieux
sur les équilibres qui vont se dessiner d’ici à l’été à la lumière des prochaines échéances
électorales tant nationales qu’internationales, comme des négociations que l’on peut
entrevoir au Proche et Moyen -Orient ? Quel avenir pour des populations contraintes
par les événements à un déracinement total et sans doute pour beaucoup irréversible ?
Quel avenir pour notre Europe, visiblement à la peine sur tant de sujets vitaux ? Et dans
toutes ces tourmentes, comment se portera notre chère Hongrie ?
Plus modestement, formulons quelques souhaits pour la vie de notre Association. Ce
désir de renforcement des liens historiques, culturels et sociétaux avec la Hongrie qui
nous rassemble, est là, permanent. Aujourd’hui nous nous tournons vers vous pour
que, par l’expression de vos attentes, de vos suggestions, nous puissions construire
ensemble un programme qui réponde toujours davantage à ce que nous attendons
d’une Association telle que la nôtre !
A.A.I.H.
ASSOCIATION DES AMIS
DE L’INSTITUT HONGROIS DE PARIS
92, rue Bonaparte 75006 Paris
www.magyarophil.org - info@magyarophil.org
Association loi de 1901, crée en 1992. Président-fondateur : Raymond Barre.
Présidente d’honneur : Judith de Gérando Charpentier
Président : Ambassadeur François Nicoullaud

Souhaitons que l’année 2017 voie éclore des initiatives issues des propositions de
chacun !
Tels sont les voeux que nous voudrions exprimer en vue d’une nouvelle dynamique de
l’AAIH en 2017.
Le Président de l’AAIH
François NIcoullaud

ACTIVITES AUTOMNE 2016

LES PROJETS DE L’HIVER ET DU PRINTEMPS 2017

L’événement marquant de cet automne aura été la Soirée musicale et littéraire

19 janvier 2017 : visite guidée de l’exposition Brassaï – Graffiti au Musée

du vendredi 2 décembre dernier, BELA BARTOK ET LA POESIE HONGROISE,

Pompidou : Danielle Perivier de Gerando propose une nouvelle fois de nous guider

organisée en soutien au Prix Hungarica.

à travers cette petite exposition de photos de Brassai (rendez-vous à 17h45 dans
le hall- visite gratuite mais limitée à 20 personnes -inscriptions auprès d’Antoinette

Elle a été brillamment animée par deux spécialistes de l’œuvre du compositeur,

Daridan par mail ou téléphone 0642910329)

Guillaume Metayer, chercheur et traducteur littéraire, et Karol Beffa compositeur
et musicologue qui ont exploré les relations croisées entre le compositeur et la

26 janvier 2017 : Conférence sur l’Art Nouveau intitulée « L’art en 1900 en Europe

poésie hongroise du 20 e siècle. Bartók n’a pas seulement mis en musique les

centrale : Vienne, Budapest, Prague et Cracovie ». Elle sera donnée par Marketa

poètes (E. Ady), mais inspiré nombre d’entre eux, d’A. József à S. Kányádi en

Theinhardt, Maitre de Conférences à Paris-Sorbonne et auteur d’un récent

passant par S. Weöres, G. Illyés, L. Kassák et tant d’autres. Karol Beffa, tout en

ouvrage intitulé « L’art de l’Europe centrale ». (Cette conférence avait dû être

jouant du Bartok, y a ajouté de nombreuses improvisations.

annulée à l’automne en raison de l’extinction de voix de la conférencière !)
22 février 2017 : remise du Prix Karatson à Thierry Loisel pour sa traduction de
« Néron » de Dezső Kosztolányi

C’est aussi la richesse de notre association que de pouvoir, selon les temps,
proposer à notre public , avant tout «amoureux» de la Hongrie, une alternance

29 mars 2017 : Assemblée générale de l’Association et remise du Prix

de soirées tantôt légères tantôt plus savantes, qu’il s’agisse du domaine musical,

Hungarica : merci de bien vouloir noter dès à présent cette date !

historico-politique , culturel ou sociétal .....!!
Par ailleurs, nous avons deux autres programmes en préparation :
Pour des raisons diverses, nous retrouverons cet hiver puis au printemps, des
activités qui, prévues initialement à l’automne ont dû être reportées.

12 juin 2017 : pour commémorer les 150 ans du Compromis de 1867, nous
organisons avec l’Association Autrichienne de Paris un colloque intitulé
« Le Compromis austro-hongrois de 1867 : mariage de raison ou union forcée? »
en octobre 2017 : nous organiserons avec le Club Dumakavics une conférence
donnée par Gergely Fejérdy sur les années 1947 et 1957 en Hongrie.
Nous espérons vous compter à nouveau parmi nos membres en 2017 et vous
joignons à cet effet le bulletin de cotisation pour l’année !

