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LETTRE D’INFORMATION n° 4 – mai 2012
A tous nos Amis de l’Institut hongrois,

Chères
et Chers
Amis,
L’arrière
saison
estivale que nous venons de connaître ne saurait masquer le retour à nos activités
qui déjà s’annoncent riches pour les mois qui viennent !
Le printemps 2012 incite l’AAIH à un bilan en même temps qu’à un regard vers le futur, puisque
nous y célébrons le vingtième anniversaire de la création de notre Association ! Certes, nos objectifs
En souhaitant que pour chacun cette rentrée ait été conforme à ses projets et à
n’ont pas changé. En étroite coopération avec l’Institut hongrois de Paris, elles demeurent orientées
ses souhaits, l’Association vous propose de poursuivre son cheminement vers une meilleure
vers le développement des relations culturelles franco-hongroises et d’une meilleure connaissance
connaissance de la culture hongroise à travers notre célébration annuelle en soutien au Prix
de la Hongrie.
Hungarica . Ainsi sera une fois de plus poursuivi notre objectif d’encouragement à tous ceux - en
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qui s’est concrétisée au travers de plusieurs évènements et mérite d’être développée : celle d’une
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Nous
nous en réjouissons
!
plus nombreux possibles aux manifestations que nous vous proposons pour ce trimestre
Avec vous, je souhaite donc que cette année 2012 soit celle d’un nouvel élan pour notre Association !
Dans l’attente de vous retrouver !
François Nicoullaud

Ancien ambassadeur de France en Hongrie

François Nicoullaud
Ancien ambassadeur de France en Hongrie

Présidente d’honneur : Judith de Gérando Charpentier
Président : Ambassadeur François Nicoullaud

ACTIVITES HIVER - PRINTEMPS 2014

ACTIVITES AUTOMNE 2014

- un concert-conférence au Théâtre du Ranelagh intitulé « Le pianiste aux 50
doigts ou l’incroyable destinée de György CZIFFRA » le 16 Mars avec Pascal
Amoyel, pianiste et conteur, a enchanté l’assistance. Nos membres ont pu bénéficier
d’un tarif groupe.

- 27 novembre 2014 à 20 heures aura lieu la fête annuelle de l’AAIH en
soutien au Prix Hungarica. Nous vous proposons de découvrir la richesse de
la poésie hongroise telle qu’elle a été mise en musique par les compositeurs;
mélodies chantées par Éva Bátori, soprano de renom international, accompagnée
par György Selmeczy, pianiste, chef d’orchestre et compositeur. Les poèmes
seront lus dans leur traduction française par Mátyás Simon, comédien. Que
celles et ceux qui n’ont pas d’internet n’hésitent pas à s’inscrire en réservant au
0143268992.

- le dixième anniversaire du Prix Hungarica : le 4 avril, grâce à notre sponsor,
EDF, le Prix Hungarica 2013/14 a pu être remis à deux candidats jugés ex-aequo par
le Jury, à l’issue de l’Assemblée générale de l’AAIH :
• Nicolas Bauquet pour sa thèse de doctorat intitulée « Pouvoir, Église et société
en Hongrie communiste, 1944-1964 : histoire intérieure d’une domination »,
soutenue à Sciences Po, Paris, et
• Benjamin Landais pour sa thèse de doctorat intitulée « Nations, privilèges et
ethnicité à l’époque des Lumières : l’intégration de la société banataise dans
la monarchie habsbourgeoise au XVIIIe siècle », soutenue à l’Université Paris
I, en cotutelle avec l’université de Strasbourg et l’Université Loránd Eötvös de
Budapest.
Les deux lauréats ont eu un parcours d’excellence (ENS, agrégation et félicitations
du jury pour leurs thèses). Tous deux sont des hungarophones accomplis après
de multiples séjours en Hongrie. Le Prix 2013/14 a démontré une fois de plus que
l’intérêt des candidats comme la qualité de leurs travaux ne se sont pas démentis
au cours des années .

- une visite de l’Unesco le 19 mai organisée grâce à la coopération bienveillante de
la délégation permanente de la Hongrie auprès de l’institution a permis tant la visite
des locaux qu’une meilleure connaissance de l’organisation.
- la journée à Tours organisée autour de Judith de Gerando, Présidente
d’honneur de l’AAIH, le 31mai, a été un grand moment de joie et d’amitié ; nous
lui sommes très reconnaissants pour le soutien qu’elle continue à nous apporter

- 9 décembre 2014 à 19 heures : nous vous convions à une conférence-débat
« Regards croisés sur la guerre de 1914-1918 » avec le Professeur GeorgesHenri Soutou, professeur émérite d’histoire contemporaine à Paris Sorbonne, et
le Dr István Majoros, professeur d’histoire à l’université Elte-BTK de Budapest.
Le regard apaisé de ces deux historiens aidera les participants à une perception
nouvelle de ce tragique « accident » de l’histoire contemporaine. A la même
période se tiendra à l’Institut hongrois une exposition de photos sur ce thème,
intitulé « La première guerre mondiale en images » ;

PROJETS D’ACTIVITES PRINTEMPS 2015
- visite du Sénat : la récente période électorale nous a amenés à reporter au
printemps 2015 la visite guidée de la seconde Chambre prévue déjà depuis un
certain temps ....
- Promenade sur les lieux hongrois à Paris : là encore une saison plus adaptée est
souhaitable pour la visite guidée prévue sous la houlette de notre Conférencière,
historienne de l’art, Danièle Périvier de Gérando pour découvrir à travers > Paris
les signes de la présence hongroise.... sans oublier le déjeuner dans un restaurant
hongrois , qui pourra savoureusement couper la journée

Et quelques informations diverses ....
- Il n’y aura pas de programme de parrainage d’étudiants hongrois cette année en
raison de mesures d’économie de l’Institut Balassi
- visitez le site de l’AAIH rénové : plus vivant et actif il offre désormais de
nouvelles informations (portraits de lauréats du Prix Hungarica....)

