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Les relations diplomatiques entre deux États peuvent-elles être 
irrémédiablement brouillées ? Cela aurait pu être le cas entre la France 
et la Hongrie. La mémoire du traité de Trianon, qui a privé la Hongrie 
des deux tiers de son territoire à l’issue de la Grande Guerre, est 
toujours présente et souvent présentée comme un « traumatisme » par 
les acteurs hongrois. Pourtant, durant les années 1980, la France et 
la Hongrie se sont rapprochées de manière sans précédent. François 
Mitterrand fut le premier chef d’État français à visiter la Hongrie, et 
les échanges au plus haut niveau se sont multipliés tout au long de la 
décennie. Comment expliquer le rapprochement politique inédit entre 
ces deux États, l’un moyenne puissance, l’autre petit pays, séparés tant 
par une histoire commune difficile que par l’opposition idéologique  
de la guerre froide ? A travers une étude des archives diplomatiques 
françaises et hongroises, il s’agira de comprendre les mécanismes à 
l’œuvre dans ce processus de rapprochement inédit, qui resta malgré 
tout limité, notamment par la faiblesse des relations économiques et le 
déséquilibre des relations culturelles. 

Diplômé d’ histoire contemporaine à l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne 
et de relations internationales à l’Université d’Europe centrale de Budapest, 
Thomas Laffitte a étudié pendant deux ans les relations franco-hongroises en 
menant des recherches dans les archives diplomatiques des deux pays. L’auteur vit 
et travaille à Budapest, où il poursuit ses recherches et son intérêt pour la Hongrie.  
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