
Programme provisoire 

"Trianon, 100 ans après. Nouvelles approches historiques européennes" 

14-15 octobre 2021 

Colloque consacré au centenaire de Trianon que l’Institut français et l’Ambassade de France en Hongrie 
coorganiseront avec le Groupe de recherche Lendület-Trianon 100. 

Date: 14 et 15 octobre 2021    Lieu : Institut français et Académie des Sciences  

Interventions en français ou hongrois, 20 ou 30 minutes, traduction simultanée.  

14 octobre2021 – Institut Français de Budapest  

15h Ouverture officielle par 

S.E. Mme Pascale ANDREANI, Ambassadeur de France 

S.E M. János MARTONYI, Ministre des affaires étrangères de Hongrie (1998-2002 ; 2010-
2014) à confirmer 

Président de séance : Balázs ABLONCZY, Institut d'histoire, Centre des Humanités du Réseau Loránd 
Eötvös (ELKH), responsable du groupe de recherche « Lendület » Trianon 100 

15h30 A Trianonhoz vezető út. Historiográfiai áttekintés (La route de Trianon. Un aperçu 
historiographique), Ignác ROMSICS, professeur, directeur de l'École doctorale d'histoire de 
l'Université Károly Eszterházy, membre titulaire de l'Académie hongroise des sciences  

16h00 Le syndrome de Trianon. La défaite comme fondement identitaire en Europe centrale, Catherine 
HOREL, Historienne, experte d'Europe centrale, directeur de recherche au CNRS 

16h30 Discussion (30 min) 

17h00 Cocktail (à l’Institut Français de Budapest) 

15 octobre 2021 – à l’Académie des Sciences 

(Kisterem, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Széchenyi István tér 9, 1051). 

Président de séance : Isabelle DAVION, Maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne en histoire 
contemporaine des pays germaniques et de l’Europe centre-orientale 

9h30 Párizs 1919/20 - Erisz új almája / Paris 1919/20 - La nouvelle pomme d'ERIS, Géza JESZENSZKY, 
Professeur, ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Hongrie 

10h00 Segélyezés és politika: új kihívások a Duna-medencében az első világháború után / Aide 
humanitaire et politique : nouveaux défis dans le bassin du Danube après la Première Guerre mondiale, 
Tibor GLANT, Professeur associé, chef de département, département Amérique du Nord, Université 
de Debrecen 



10h30 Objectifs et limites de la prise de contrôle du nord du royaume par les autorités tchécoslovaques, 
Etienne BOISSERIE, Professeur des universités, spécialiste de la Slovaquie, directeur du Centre de 
recherche Europe-Eurasie (CREE) à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) 

11h00 Discussion 

11h10 Pause 

Président de la séance : Étienne BOISSERIE, professeur des universités, spécialiste de la Slovaquie, 
directeur du département Europe à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)  

11h30 Paris – Budapest : 1244 kilomètres, 502 jours, Olivier LOWCZYK, Directeur des Etudes et de 
l'Innovation chez Médialis  

12h00 Préparer une sortie de guerre française en Europe centre-orientale, Isabelle DAVION, Maître de 
conférences à l’université Paris-Sorbonne en histoire contemporaine des pays germaniques et de 
l’Europe centre-orientale 

12h30 Le Traité de Trianon et les relations franco-yougoslaves dans les années 
vingt, Vojislav PAVLOVIC, professeur, directeur de l’Institut d’Etudes Balkaniques, Académie des 
Sciences (Belgrade) 

13h00 Discussion 

13h10 Déjeuner-buffet à l’Académie Hongroise des Sciences 

Président de séance : Catherine HOREL, Historienne, experte d'Europe centrale, directrice de 
recherche au CNRS (CETOBAC/EHESS). 

14h00 Des cartes pour la paix ? Géographes engagés et nouvelle Europe dans l'entre-deux-guerres 
Nicolas GINSBURGER, docteur en histoire contemporaine, chercheur associé à l’équipe EHGO de l’UMR 
Géographie-cités (CNRS, Paris), spécialiste d'histoire de la géographie aux XIXe et XXe siècles 

14h30 La situation en Slovaquie en 1919 vue par des officiers français - Michal KSINAN, Chercheur à 
l'Institut d'histoire, Académie slovaque des sciences  

15h00 "Qu’on a, comme une mer, sa houle" - La politique étrangère française et le Danube entre 1917 
et 1927 (20 min) Balázs ABLONCZY, Institut d'histoire, Centre des Humanités du Réseau Loránd Eötvös 
(ELKH), responsable du groupe de recherche « Lendület » Trianon 100 

15h30 Discussion  

15h40 Conclusion 


