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Chers Amis,
L’été arrive et avant cette période de repos et de dispersion, nous espérons nous
retrouver nombreux le mercredi 15 juin, d’abord à notre Assemblée générale puis à la
Cérémonie de remise du Prix Hungarica ! En eﬀet, elle revêtira cette année un sens
particulier puisque nous y retrouverons trois lauréats, deux ex-aequo pour le Prix, un
troisième pour l’accessit qui l’accompagnera !
Qui plus est, et par l’eﬀet du hasard les trois sujets d’études retenus par le Jury
concernent la Hongrie contemporaine. Le premier étudie des relations qu’elle a pu
entretenir avec les pays francophones d’Europe après la seconde guerre mondiale ;
le second s’attaque à une comparaison, à priori improbable , des politiques familiales
en France et en Hongrie au regard de l’activité professionnelle et de la composition
de la famille ; enﬁ n le troisième prend le risque d’une analyse de la Constitution
hongroise actuelle (2012), qui traduit l’identité de la Hongrie d’aujourd’hui écartelée
entre souveraineté et Europe.
Il sera très intéressant d’entendre les lauréats s’exprimer sur ces trois sujets.
Avec l’espoir de vous rencontrer nombreux le 15 juin !

François Nicoullaud

ACTIVITES PRINTEMPS 2016
15 avril 2016 : la visite de l’exposition du Musée du Luxembourg autour des

Zsuzanna Makay pour sa thèse intitulée : « Politiques familiales, activité

chefs-d’œuvre du Musée des Beaux-arts de Budapest, sous la houlette de notre

professionnelle et fécondité en Hongrie et en France. Différences de mentalités et

Conférencière avisée, Danielle Périvier de Gérando, a été un grand moment pour

de comportement » Université Paris Ouest Nanterre La Défense sous la Direction

une vingtaine d’entre nous et nous incite à inviter celles et ceux qui ne pouvaient

du Professeur Maria Cosio.

être présents à s’y rendre avant la fermeture le 10 juillet tant la qualité des œuvres
exposées est exceptionnelle.

L’accessit a été décerné à Laurianne Allezard pour son mémoire de Master 2,
intitulé : « La constitution hongroise de 2012 : entre souveraineté et Europe »

12 mai 2016 : la soirée à l’Institut autour du film « Paul Abraham, de l’opérette à

sous la Direction des Professeurs Elizabeth Baudoin et Anne Levade, à l’Ecole de

la tragédie » nous a fait revivre l’époque qui précède la seconde guerre mondiale,

Droit de l’Université d’Auvergne.

encore empreinte de légèreté mais déjà - l’itinéraire de l’artiste le montre de façon
pertinente - annonciatrice de la tragédie qui allait secouer l’Europe et le monde.
Grâce à la présence du réalisateur, János Darvas, un dialogue enrichissant a pu
s’instaurer avec le public.

LES PROJETS DE L’AUTOMNE 2016
13 octobre 2016 : nous sommes heureux de vous annoncer une conférence

15 juin 2016 : Assemblée générale (18 heures) et remise du Prix Hungarica (19 h30).

sur l’Art Nouveau, intitulée « L’art 1900 en Europe Centrale : Vienne, Budapest,
Prague et Cracovie ».

L’Assemblée générale de nos adhérents : comme à l’accoutumée seront

Elle sera donnée par Mme Marketa Theinhardt, Maitre de conférences à l’université

tracés à la fois le bilan et les perspectives de nos activités. Les suggestions de

Paris-Sorbonne en histoire de l’art en Europe Centrale, qui vient de publier un livre

chacun seront les bienvenues. Les mandats de quatre membres du Conseil

intitulé « l’Art de l’Europe Centrale ».

d’administration seront soumis à renouvellement.
Françoise Allaire présentera les contours d’un projet de soirée dédiée à la poésie.

2 décembre 2016 : c’est la date choisie pour notre soirée habituelle en soutien au
Prix Hungarica. Françoise Allaire a proposé de la consacrer à la poésie hongroise

La remise du Prix Hungarica :

et française à une période encore à déterminer. Nous vous informerons à la rentrée

Le jury du Prix Hungarica a décerné le Prix cette année ex æquo à :

du programme définitif et des intervenants.

Gergely Fejérdy pour sa thèse intitulée : « Les relations diplomatiques et
culturelles entre les pays francophones d’Europe et la Hongrie de 1944 à 1956
» (université Paris IV sous la direction du Professeur Georges-Henri Soutou), et
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