
                
Programme du colloque du jeudi 30 mai 2013 

sur l'évolution constitutionnelle, économique et sociale en Hongrie 
 
 

Salle Gaston Monnerville, 26 rue de Vaugirard (Paris VI
ème) 

 
 
 

9 h 15 : ouverture du colloque par Simon Sutour, président de la commission des affaires européennes 
du Sénat et Richárd Hörcsik , président de la commission des affaires européennes du parlement 
hongrois 
 
 
9 h 30 : table ronde    sur la place de la Hongrie dans l’Europe actuelle et l’importance des valeurs 
communautaires, animée par Georges Károlyi, président de la fondation Joseph Károlyi, avec la  
participation de : 

� René Roudaut, ancien ambassadeur de France en Hongrie 
� Michel Prigent, historien, professeur à l’institut des langues orientales 
� Paul Gradvohl, historien, directeur du centre de civilisation française et 
d’études francophones de l'université de Varsovie 
� György Granasztói, historien, ancien ambassadeur auprès de l’OTAN et de 
l’Union européenne  

 
 
11 h 00 : pause 
 

 
11 h 30 : table ronde      sur la dimension économique et sociale de la crise traversée par la Hongrie - 
la place et le rôle joué par l’État, animée par Philippe Godfrain , journaliste, avec la participation de : 

� Zsigmond Járai, économiste, ancien président de la Banque Nationale de  
Hongrie 
� Jacques Maire, ancien PDG d’Axa Hongrie, directeur au ministère des affaires  
étrangères (direction des entreprises et de l'économie internationale) 
� László Csaba, économiste, professeur à l’université d’Europe centrale de 
Budapest 
 

 
13 h 00 : buffet déjeunatoire à l’Institut Hongrois, 92 rue Bonaparte (Paris VI

ème) 
 
 
15 h 00 : table ronde     sur les transformations constitutionnelles depuis 2010 et leurs conséquences 
législatives, animée par Pierre Delvolvé, professeur émérite de l’université de Paris II , avec la  
participation de : 

� Patrice Gélard, sénateur, constitutionnaliste 
� László Trócsányi, ambassadeur de Hongrie, constitutionnaliste  
� Bertrand Matthieu , président de l'association française de droit constitutionnel 
� Tamás Korhecz, professeur de droit auprès de l’université d’Europe Centrale 
 
 

16 h 30 : discours de clôture par László Trócsányi, ambassadeur de Hongrie en France et 
Michel Billout , président du groupe d’amitié interparlementaire France-Hongrie du Sénat 

 
 
 








