L’Ambassade de Suisse,
l’Institut Français de Budapest
et le Groupe des Amis de la Francophonie
en partenariat avec
le Département des Etudes Françaises, Université ELTE
l’Association Internationale des Professeurs Hongrois d’Université (AIPH)
le Centre Européen de la Culture
et l’Institut Européen de l’Université de Genève

ont le plaisir de vous inviter

à un colloque sur le thème

« L’Avenir est notre affaire »
« Citoyenneté active, écologie et fédéralisme,
actualité des idées de Denis de Rougemont »

qui se tiendra le 23 mai 2013 de 9 à 18 heures
dans la salle de cérémonie de l’Université ELTE à Budapest,
Adresse : Eötvös Loránd University Egyetem tér 1-3. Budapest, 1053 Hungary,
suivi d’un cocktail.

En hongrois et en français, avec traduction simultanée
Le colloque est ouvert au public.
Entrée libre
Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence chez Mme Katalin Győry,
Ambassade de Suisse (e-mail katalin.gyoery@eda.admin.ch, tel. +36 1 460 70 54)

Programme
8h30 – 9h

Arrivée des participants – Video

9h

Ouverture du colloque
Intervenants :
- Mme Katalin Novák, Déléguée spéciale du Ministre des
affaires étrangères pour les questions de la Francophonie
(tbc)
- Monsieur François Laquièze, Directeur de l’Institut français
- S.E. M. Jean-François Paroz, Ambassadeur de Suisse
- Dr. Vilmos Bárdosi, Directeur du département de français de
l'Université ELTE

9h30

Première séance ; modérateur : Guy Turchany
Dialogues de l'immédiat après-guerre, dialogues avec l'histoire
par Bruno Ackerman
Denis de Rougemont, l'importance de son œuvre, qui reste
toujours d'actualité, sur la construction européenne et son
accueil en Hongrie.
Par Szilvási Éva
Débat

10h45

Pause café

11h15

Deuxième séance ; modérateur : Guy Turchany
Denis de Rougemont, penseur original de la Fédération
européenne
par François Saint-Ouen
"L'Union fédérale européenne est notre affaire"
par Dusan Sidjanski
Débat

12h30

Déjeuner

13h30

Troisième séance ; modérateur : Zoltán Bécsi
Pour un développement humaniste durable : l’avenir est notre
affaire, aujourd’hui
par Simon Charbonneau
« L’avenir est notre affaire » en Hongrie dans le 21ème siècle
par Guy Turchány
Débat

14h45

Pause café

15h

Quatrième séance ; modérateur : Zoltán Bécsi
Dialogue des cultures : l’éducation, la culture et le dialogue…..
par Gérard de Puymège
Le dialogue des cultures au quotidien à travers la diversité des
peuples et des ethnies dans le bassin des Carpates
par Éva Martonyi
Débat

16h30

Cinquième séance ; modérateur : François Saint-Ouen
Regard sur la Hongrie et l’Europe Centrale, le Paysan du
Danube
par Krisztina Horváth
Les spécificités du fédéralisme de l’Autriche – Hongrie
par Zoltán Bécsi
Débat

17h30

Témoignage de M. Dusan Sidjanski, épilogue des modérateurs
et clôture

18h00

Cocktail

