Colloque du 2 octobre 2018
Regards croisés

L’Europe a-t-elle raté la paix en 1917 ?
Institut Balassi 92, rue Bonaparte 75006 PARIS
8h40 Ouverture au public
9h00 Accueil par M. Janos Havasi, directeur de l’Institut Balassi et ouverture par
son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Hongrie
9h20 Présentation du colloque
ses problématiques – ses intervenants – son déroulement – son ambition
9h30 Professeur Gergely Romsics directeur de recherche en histoire de
l'Académie hongroise des sciences; membre du
groupe de recherche
« Trianon100 »
Regard « austro-hongrois » sur les enjeux d’une paix séparée
10h00 Professeur Georges-Henri Soutou :

Les diverses tentatives de paix pendant la guerre. Les buts de guerre des
belligérants et déroulement des négociations
10h30 Première table ronde sous la présidence de Georges-Henri Soutou, animée
par Gergely Fejerdy, Premier conseiller de l’ambassade de Hongrie et Patrice
Vermeulen, président de l’Institut d’Histoire des Monarchies et avec la
participation de Catherine Horel Professeur à Paris Panthéon

Qu’est-ce qui a pu faire échouer les négociations ?
Cette table-ronde sera précédée de deux exposés sur l’évolution de la diplomatie :


Le premier par le Pr Emmanuel de Waresquiel : la traditionnelle culture du
compromis au XIXème siècle,



Le second par Gilles Ferragu (pressenti) , historien, spécialiste de l’histoire
religieuse : 1870 – 1919 : une diplomatie en mutation.

Ensuite le Pr Rainer Geiger traitera de la tentative de paix de Mathias Erzberger en
1917.
Avec le Prince Sixte Henri de Bourbon Parme et un représentant de la Fondation
Otto de Habsbourg.
Les échanges de la table ronde seront lancés à partir des interrogations sur les
raisons de cet échec.
11h30 Pause
11h45 Débat avec la salle

12h30 Déjeuner libre
14h15 Professeur Francis Latour
Le Saint Siège à la recherche de la paix pendant la grande guerre

14h45 Deuxième table ronde sous la présidence du Professeur Francis Latour,
animée par Henri Peter, coordinateur du colloque et Patrice Vermeulen.
Le Vatican acteur central ou second rôle dans les négociations ?
Intervenants : Nathalie Renoton-Beine, auteur de « La colombe et la paix », Gilles
Ferragu (pressenti) , Hilaire de Cremiers, directeur de la Nouvelle Revue
Universelle, pressenti , le Père jésuite Jean-François Thomas, aumônier de la
DRAC etc.....
Première scène : les opinions publiques catholiques et les intellectuels
- l’opinion publique française et en particulier des catholiques français – le cas
Maurras,
- les opinions publiques « austro hongroises » - la place de Stefan Zweig et celle de
Romain Rolland,
- l’opinion catholique en Allemagne.
Deuxième scène : la diplomatie vaticane à l’épreuve de la guerre totale ; succès ou
échec ?
15h45 Pause
16h00 Débat avec la salle
16h45 Diffusion d’une scène du film « La grande illusion », de Jean Renoir , celle
précédant l’arrivée en France des évadés recueillis par une fermière allemande.
17h00 Conclusion générale de la journée par M. Laurent Stefanini, Ambassadeur
de France auprès de l'UNESCO.

