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Abstract 

In a context of regime change this study offers to focus on the process by which the French 

institution, the Caisse des Dépôts et Consignations, started the diffusion of urban intervention 

models and then aborted it. The analysis based on networks of actors formed locally in 

Hungary, attempts to describe the logics of actions constituting of this transfer at different 

scales: local, national and transnational. Treating this subject post-festum drove the study 

towards an ethnographic and historic approach, focusing on the analysis of actors’ discourses 

in order to raise different narratives of the past actions. The fall of communism is here 

understood as a period of uncertainty and its successive redefinitions by politicians are still 

structuring the actual Hungarian political and economic issues. More than a simple rupture, 

this period is characterized by a power struggle in the discourses for the justification of 

different interest groups’ actions. Thus, this event is first and foremost an opportunity. In 

short, the study of tangible aspects of the transnational influence produced by a French 

financial institution allows to see the past and present recomposition of actors positions in a 

post-communist context. 

 

Key words 

Budapest, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-communism, opportunity, 

model transfer, micro-analysis, European Union, Structural Funds. 



 

Titre du mémoire : 
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d’interventions urbaines de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le cas de l’arrondissement 

du Ferencváráos à Budapest (1988-2014). 

 

Résumé 

Dans un contexte de changement de régime, nous étudions le processus par lequel l’institution 

française de la Caisse des Dépôts et Consignations a entamé la diffusion de modèles 

d’interventions urbaines en Hongrie, puis l’a abandonnée. Notre analyse, s’appuyant sur les 

réseaux d’acteurs formés localement à cette fin en Hongrie, s’attache à décrire les logiques 

d’actions constituant ce transfert à différentes échelles : locale, nationale et transnationale. 

Traitant a posteriori le sujet au travers des discours d’acteurs, nous avons opté pour une 

approche ethnographique et historique mettant l’accent sur les mises en récit d’actions 

passées. La chute du communisme est ici abordée comme une période d’incertitude propice à 

la redéfinition du sens qui lui est accordé, structurant encore aujourd’hui les enjeux politiques 

et économiques hongrois. Davantage qu’une simple rupture, cette période est caractérisée par 

une lutte de pouvoir autour des discours pour la justification des actions de différents groupes 

d’intérêts. Ainsi l’événement est avant tout opportunité. En somme, l’étude des aspects 

concrets de l’influence transnationale d’une institution financière française donne à voir les 

recompositions passées et présentes des jeux d’acteurs, dans un contexte post-communiste.  
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