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Avant-propos de Lilla Fourrier
Présidente d’ALCYON

Ouverture d’Egmont de Beethoven et projection
d’un diaporama des journaux d’époque

Mots de bienvenue du Pr M. Wieckowski,
Directeur de l’Académie Polonaise des Sciences

« Le sang des hongrois »
d’Albert Camus lu par Nathalie Berger-Duquene

La répression après l’écrasement sanglant
de la révolution hongroise et ses conséquences

par le Pr Miklos Horvath
Historien en chef de la « Maison de la Terreur » à Budapest

L’identification des insurgés à l’aide des photoreportages
des journalistes occidentaux

par le Pr György Markó
Directeur de l’Institut de recherches

de l’Histoire du Communisme

Adagio pour orchestre de Samuel Barber

« Une phrase sur la tyrannie »
poème d’Illyés Gyula,

récité par Nathalie Berger-Duquene

Le « dégel » polonais, effet de la révolution hongroise
par le Dr Pierre Konopka 

L’accueil des réfugiés hongrois en France
Résumé des documents des Archives
de l’Armée Française par Géza Gálfi. 

 
Les répercussions mondiales

de la révolution hongroise de 1956
par le Pr G-H Soutou, de la Sorbonne,  

« La liberté retrouvée »
bref témoignage personnel de Aranka Huber

L E S  I N T E R V E N A N T S

HORVÁTH Miklós : Né en 1953, 
il est historien militaire, professeur 

d’université. Il a débuté en 1983 ses 
recherches sur l’histoire de l’armée hon-
groise, et en 1989, il obtient son doctorat 
d’université. En 1990, il devient cher-
cheur à l’Institut d’histoire militaire, dont 
il prend la direction entre 2003 et 2005. 
Son domaine principal de recherche est 

la Révolution et la lutte pour la libération de 1956 ainsi que 
l’histoire de l’armée au temps de la guerre froide. En 1996, il 
devient Maître de conférences en sciences militaires. En 2003, il 
obtient le titre de Docteur de l’Académie hongroise des sciences 
(MTA), en 2004 il reçoit la «  venia legendi  » (habilitation) en 
histoire militaire. Depuis septembre 2005, il est professeur à 
l’université catholique Pàzmàny Péter, Faculté de philosophie et 
sociologie. Il est membre du Comité des Sciences Militaires du 
IXe département de l’Académie hongroise des sciences (MTA), et 
du Comité d’Accréditation Hongroise du Comité de Sociologie. 
Il est historien en chef de la « Maison de la Terreur » et colla-
borateur scientifique principal de l’Institut de Recherche sur le 
communisme.

MARKÓ György : Né en 1954, il est 
historien, colonel de l’Armée Hon-

groise à la retraite. Il a obtenu en 1981 son 
diplôme de l’Université Eötvös Loránd de 
Budapest dans la spécialité bibliothèques-
histoire.
À partir de 1974, il a été employé des 
Archives de l’Histoire Militaire dont il 
devint le Directeur de 1988 à 1997. Entre 
1997 et 2003, il a présidé le Bureau chargé de la sauvegarde des 
documents sur la Sûreté de l’Etat. De 2004 à 2011, il est l’adjoint 
scientifique du Président général de l’Institut et du Musée de 
l’Histoire des Armées. Depuis 1995, il a été nommé Docteur ès 
sciences des Armées.

À partir de 1994, il a été membre du Comité de rédaction du 
Bulletin de l’Histoire des Armées. Depuis 2012, il dirige l’Institut 
des Recherches sur le Communisme, créé en 2011 dans le cadre 
d’une fondation publique pour étudier l’Histoire et la Société en 
Europe Centrale et de l’Est. Dans le cadre de ses recherches, il 
s’occupe de l’histoire de l’Armée et des organes de Sûreté de l’Etat 
dans la Hongrie après 1945, de la Révolution de 1956, et de la 
subculture de la jeunesse à l’époque de Kádár.

Dr Pierre KONOPKA :  Né en 1935 
à Wilno (aujourd’hui, en Lituanie), 

il a fait ses études de médecine à Lodz de 
1951 à 1957. Après son diplôme il a tra-
vaillé pendant deux ans à la campagne, tout 
en continuant son travail hospitalier à titre 
bénévole. Il a soutenu sa thèse de docto-
rat en 1964, puis il a passé ses examens de 
spécialité en Gynécologie-Obstétrique. De 

1964 à 1970 il a été chef de service adjoint à la Faculté de Médecine 
de Lodz. En 1970, il a quitté la Pologne pour s’établir en France, 
travaillant d’abord comme interne à titre étranger, puis comme 
assistant à plein temps à l’hôpital Beaujon. Il a refait ses études 
de médecine en France et a soutenu sa thèse en octobre 1975 à la 
Faculté Paris VII. En 1976 il a ouvert son cabinet privé de gynéco-
logue tout en restant attaché à l’hôpital. Il est aujourd’hui retraité. 
Le Dr Pierre Konopka est Président d’honneur de l’Association des 
Médecins d’Origine Polonaise en France (AMOPF) créée en 1989. 
Il en a été Président Jusqu’à 2014.

GÁLFI Géza : Il est né en 1948 à 
Budapest, dans une famille catholique. 

Après l’écrasement de la Révolution Hon-
groise de 1956, sa famille s’est réfugiée en 
France en mars 1957. Il a fait ses études en 
France  et  en 1972 il a  obtenu le  diplôme 
d’Ingénieur Civil des Mines.
Comme sous-lieutenant, il a fait son ser-
vice militaire dans  l’Ecole d’Application de 
l’Artillerie en France puis  en Allemagne et dans les FFA comme 
officier d’artillerie instructeur. Il a fait carrière dans les industries 
chimique et pétrolière. Entre autres, il a passé 4 années en Alle-
magne, où il a participé à la création d’une société pétrolière. Au-
jourd’hui en retraite, chercheur agréé par l’Académie Scientifique 
Hongroise, Il a fait des recherches concernant son père, arrêté et 
condamné par le régime communiste en 1950 comme membre 
d’un réseau de renseignements monté par les services secrets fran-
çais. Libéré par les insurgés de 1956,son père a été réhabilité par le 
Gouvernement Hongrois en 1992.

La répression après l’écrasement sanglant
de la révolution hongroise.
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D ans cette même salle de l’Académie 
Polonaise des Sciences, nous avions 
commémoré en 2006 le cinquantième 

anniversaire de la Révolution hongroise du 
23 Octobre 1956, avec les témoignages inédits 
de ceux qui étaient là dans ces jours inattendus, 
tragiques et glorieux.

Cette soirée, dix ans après, apportera des 
éclairages nouveaux et originaux sur les suites 
de cette Révolution hongroise de 1956, en 
Hongrie, bien sûr, mais aussi dans les pays 
placés sous domination soviétique, notamment 
en Pologne, et enfin dans le monde.

Nous adressons nos plus vifs remerciements 
aux historiens universitaires, qui, grâce à 
d’inlassables recherches, ont pu évaluer avec 
précision les suites humaines en Hongrie et les 
suites sociopolitiques dans le monde de « notre » 
révolution hongroise. 

Nos remerciements vont également à nos amis 
férus d’histoire : le Dr Konopka témoin oculaire 
des émeutes de Poznan puis des évolutions en 
Pologne, et Géza Gálfi, arrivé tout jeune en 
France, qui a fait un remarquable travail auprès 
des Archives des Armées en France pour retracer 
l’accueil des réfugiés.

Cette commémoration s’inscrit dans la fidélité 
des actions d’Alcyon pour développer la culture 
historique, scientifique et artistique hongroise. 
Il ne s’agit pas d’un colloque universitaire et 
c’est pourquoi il n’y aura pas de questions-réponses.

Georges-Henri SOUTOU  : Le 
Pr Soutou est membre de l’Académie 

des Sciences morales et politiques et Profes-
seur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne 
(Paris-IV). Il siège au conseil d’orientation 
de l’IFRI, au conseil d’administration de la 
Revue de Défense Nationale, et au conseil 
de rédaction de diverses revues, dont Rela-
tions internationales ; il est codirecteur de la 

Revue d’histoire diplomatique. Il travaille sur les Relations interna-
tionales au XXe siècle, en particulier sur la Première guerre mondiale, 
les rapports franco-allemands et les relations Est-Ouest après 1945. 
Il a publié de très nombreux ouvrages dont La Guerre de Cinquante 
Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990 (réédité en 2011 sous le titre 
La Guerre froide);  et les souvenirs de son père : Jean-Marie Soutou, 
Un diplomate engagé. Mémoires 1939-1979.

Aranka HUBER : Née à Baja au Sud 
de la Hongrie, sur la rive gauche du 

Danube, dans le comitat de Bacs-Kiskun. 
Elle a fait ses études supérieures à l’Uni-
versité Eötvös Lorand de Budapest où elle 
a passé sa thèse en chimie. Elle a quitté 
la Hongrie et s’est réfugiée en France le 
25 Novembre 1956. Elle a travaillé comme 
ingénieur de recherches chez Tréfimétaux 
puis pendant trente-cinq ans chez Thomson CST devenu Thalès. 
Auteure de nombreuses communications scientifiques elle a été 
aussi conférencière dans les congrès nationaux et internationaux. 
Elle est Secrétaire Générale de l’Association ALCYON et contribue 
régulièrement à ses actions.

Budapest 1956
... et après ?

Célébration du 60 e anniversaire
de la Révolution Hongroise

Lundi 17 octobre 2016
à l’Académie Polonaise des Sciences

Remerciements particuliers au Docteur Konopka,
Président de l’AMOPF, pour sa précieuse collaboration.Pr
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