
Madame, Monsieur,

En ce printemps 2015, la Hongrie commémore le 25ème anniversaire des premières élections 
libres après le changement de régime, et celui de la formation du premier gouvernement 
démocratiquement élu, dirigé par József Antall. A cette occasion, le Centre de Connaissances, 
le groupe d’amitié France-Hongrie de l’Assemblée nationale et l’Ambassade de Hongrie en 
France ont le plaisir de vous invité « 25 ans après la réunification de l’Europe – points de vue 
hongrois, français et européens », organisée en coopération avec l’Institut Jacques Delors et 
la Fondation Robert Schuman.

Précédée d’une cérémonie de dépôt de gerbe sur la plaque commémorative dédiée à 
l’ancien Premier ministre, cette table-ronde sera l’occasion de mettre en évidence 
l’importance de l’activité diplomatique de József Antall – en particulier en direction de la 
France –, d’analyser l’héritage de la tradition démocratique antallienne dans la Hongrie 
d’aujourd’hui mais également de dresser un bilan de l’adhésion des pays d’Europe centrale 
et orientale à l’Union européenne et de leur transition démocratique respective. Cet événement 
sera suivi d’une réception.

25 ans 
après la réunification de l’Europe
– points de vue de l’Est et de l’Ouest

INVITATION

TABLE-RONDE
« 25 ans après la réunification de l’Europe – points de vue hongrois, français et européens »

MARDI 28 AVRIL 2015
DE 16H À 18H À L’ASSEMBLÉE NATIONALE (101, rue de l’université, Paris 7e)

Cérémonie de dépôt de gerbe (Square Alfred Capus, Paris 16ème) de 14h à 14h30 :

Allocutions :

Klára József Antall – Fondatrice du Centre de Connaissances József Antall
Georges Károlyi – Ambassadeur de Hongrie en France 
Claude Goasguen – Député-Maire du 16ème arrondissement de Paris

Table-ronde (Assemblée nationale, salle Lamartine, 101 rue de l’Université, Paris 7ème) 
de 16h à 18h (accueil à partir de 15h15)

Discours d’ouverture

Katalin Bihari – Directrice adjointe du Centre de Connaissances Antall József 
Rudy Salles – Président du groupe d’amitié France-Hongrie de l’Assemblée nationale 
Georges Károlyi – Ambassadeur de Hongrie en France

Intervenants

Joël Guerriau – Président du groupe interparlementaire d’amitié France-Hongrie du Sénat
János Szávai – ancien Ambassadeur de Hongrie en France
Jean-Dominique Giuliani – Président de la Fondation Robert Schuman
Gergely Fejérdy – historien, expert des relations bilatérales franco-hongroises, cher-
cheur à l’Institut hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur

Modération

Yves Bertoncini – Directeur de l’Institut Jacques Delors

Entrée libre dans la limite des places disponibles et sous réserve d’inscription préalable 
jusqu’au 24 avril 2015 à partir du lien suivant :

Groupe d’amitié France-
Hongrie de l’Assemblée 
nationale
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