« La France, la Hongrie et l’Europe centrale
Regards croisés franco-hongrois »
17 décembre 2013
Compte-rendu du colloque

A l’occasion du 50ème anniversaire du renforcement des relations diplomatiques entre la
France et la Hongrie, l'Ambassade de Hongrie à Paris et la Fondation Robert Schuman ont coorganisé le 17 décembre 2013 dans les locaux de l’Ambassade un colloque intitulé « La
France, la Hongrie et l'Europe centrale – Regards croisés franco-hongrois ». Au cours de cet
événement, diverses personnalités du monde diplomatique, politique, académique et
médiatique franco-hongrois sont venues témoigner :
 Gergely PROHLE, Secrétaire d’Etat adjoint en charge des Relations bilatérales avec
les pays de l’Union européenne et de la Diplomatie culturelle (allocution d’ouverture);
 Christophe LÉONZI, Directeur adjoint de l’Union européenne au Ministère des
Affaires étrangères (allocution d’ouverture) ;
 Jean-Dominique GIULIANI, Président de la Fondation Robert Schuman (modérateur);
 Ignác ROMSICS, Historien, membre de l’Académie hongroise des Sciences (table
ronde) ;
 Maurice VAÏSSE, Historien des relations internationales, professeur émérite à
Sciences Po Paris, Directeur de la Revue d’histoire diplomatique (table ronde) ;
 Gérard LARCHER, Sénateur des Yvelines, ancien Président du Sénat, ancien
Président du Groupe sénatorial d’amitié France-Hongrie (table ronde) ;
 Georges KAROLYI, Président de la Fondation Joseph Karolyi (table ronde) ;
 Péter RÁKÓCZI, Journaliste politique à HírTV (table ronde) ;
 Son Exc. László TRÓCSÁNYI, Ambassadeur de Hongrie en France (discours de
clôture).
Dans son intervention, le Secrétaire d’Etat adjoint hongrois en charge des Relations bilatérales
avec les pays de l’Union européenne et de la Diplomatie culturelle Gergely PROHLE a mis en
évidence les relations privilégiées qui lient la France à la Hongrie, notamment au sein de
l’Union européenne et en particulier dans les domaines économique (la France est le 3ème
investisseur en Hongrie avec plus de 300 entreprises françaises implantées employant 52 000
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salariés), culturel, linguistique, énergétique ou encore agricole. Des liens forts qui se
retrouvent dans le partenariat stratégique signé en 2008 entre les deux pays et qu’il s’agit
d’utiliser plus que jamais dans un contexte de crise économique et de réformes
institutionnelles à travers l’Europe. De son côté, Christophe LÉONZI, Directeur adjoint de
l’Union européenne au Ministère des Affaires étrangères a insisté sur la proximité des deux
pays en matière de sécurité et de défense européenne – notamment dans le contexte des
opérations au Mali et en République centrafricaine. Un hommage a par ailleurs été rendu à
l’engagement de la Hongrie pour la promotion de la francophonie – laquelle accueille
notamment à Szeged le premier Centre universitaire francophone.
Consécutivement aux allocutions de la part des représentants des deux Ministères des Affaires
étrangères s’est tenue une table ronde modérée par Jean-Dominique GIULIANI, Président de
la Fondation Robert Schuman. Ce débat a permis d’identifier les éléments structurants des
relations franco-hongroises aux niveaux historique, politique, culturel et humain mais
également de sensibiliser le public à certains intérêts communs et réciproques des deux pays.
D’un point de vue historique, les intervenants ont d’abord mis en évidence le développement
et la richesse des relations culturelles entre la France et la Hongrie – reposant notamment sur
la fascination que vouaient les intellectuels hongrois à la culture française du XXème siècle.
Les intervenants ont également insisté sur le tournant que représente l’arrivée au pouvoir du
Général de Gaulle – chef d’Etat qui a accordé une importance croissante à la Hongrie et à
l’Europe centrale en général dans la politique étrangère française. Par la révolte de Budapest
en 1956, la Hongrie est en effet devenue un symbole de la lutte contre le totalitarisme et un
modèle particulier au regard des autres démocraties populaires. Pendant la période
d’oppression suivant l’écrasement de la révolution, les relations politiques de haut niveau
étant impensables, c’est en matière culturelle que les deux pays ont continué à coopérer.
L’élévation des relations diplomatiques franco-hongroises au rang d’ambassades en 1963
constitue ainsi une étape cruciale dans le cadre du rapprochement prudent entre les deux pays
durant la Guerre froide. Survenu en 1989, le changement de régime en Hongrie a permis aux
relations bilatérales de se dynamiser, et à plusieurs personnalités françaises de jouer un rôle
remarquable dans les premiers temps de la construction démocratique. A ensuite été évoquée
l’année 2004, date de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne – réalisation de ce qui
constituait l’objectif premier du pays depuis le changement de régime et qui s’est faite grâce
au soutien de la France.
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D’un point de vue politique et économique, les conférenciers ont souligné le renforcement des
relations bilatérales depuis cette adhésion. Car ce moment charnière de l’histoire
contemporaine hongroise a non seulement permis de faire avancer et d’approfondir le
processus de démocratisation du pays, mais également d’assurer la convergence de vues de
Budapest et Paris sur de nombreux sujets : la politique agricole commune, les questions de
sécurité et de défense communes ou encore la promotion de la diversité culturelle. Les
différents intervenants se sont par ailleurs accordés sur le décalage existant entre l’image de la
Hongrie véhiculée par la presse française et la réalité de ce pays éminemment européen.
Au terme de la table ronde, plusieurs personnalités ont souhaité prendre la parole. Ce fut
notamment le cas de deux anciens Ambassadeurs français à Budapest, lesquels ont offert au
public un témoignage touchant de leurs années passées en Hongrie et des changements
profonds qu’a connu le pays durant ces dernières décennies. De son côté, le président du
groupe d’amitié France-Hongrie de l’Assemblée nationale et Député des Alpes-Maritimes,
Rudy SALLES, a attiré l’attention sur l’intérêt d’un partenariat approfondi entre les deux
pays. En conclusion du débat, l’Ambassadeur de Hongrie en France László TRÓCSÁNYI
s’est félicité de la qualité des échanges – lesquels constitueront pour les diplomates une
source d’inspiration dans leur travail quotidien. « Pouvoir, Savoir, Vouloir », c’est ainsi que
ce dernier a résumé ce sur quoi doivent reposer les relations franco-hongroises.
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