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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.  

 

Mots-clefs 

Budapest, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-communisme, opportunité, 

diffusion de modèle, micro-analyse, Union Européenne, Fonds Structurels. 
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Title of the thesis 

Post-communist Hungary as an opportunity: from the transfer of urban intervention models by 

the Caisse des Dépôts et Consignations to its abortion, the case of Ferencváros district in 

Budapest (1988-2014). 

 

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. 
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Název práce : 

Postkomunistické Maďarsko jako příležitost: od transferu modelu urbánní intervence 

prostřednictvím Caisse des Dépôts et Consignations k jeho opuštění. Případ čtvrti 

Ferencváros v Budapešti (1988-2014) 

 

Abstrakt 

Diplomová práce je postavena na aplikaci etnografického a historického přístupu při studiu 

procesu rekonstrukce jedné městské čtvrti v širším kontextu pádu komunismu, jenž je v 

Maďarsku definován jako období nejistoty. Na příkladu Budapešťské čtvrti Ferencváros autor 

studuje její transformaci při níž francouzská instituce, Caisse des Dépôts et Consignations 
zahájila šíření městského intervenční modelu, ale po určité době svůj projekt zrušila. Analýza 

sleduje zpětně průběh vytváření sítě aktérů a jejich rozhodování na místě v Maďarsku. Tento 

úhel pohledu odhaluje různé roviny (lokální, národní a transnacionální), které se uplatnily v 

průběhu zamýšleného transferu a projevily v rozhodování, jež také charakterizují kdy, jak a 

proč zamýšlený transfer selhal. Tento dílčí proces ukotvený v mezidobí od pádu komunismu 

po vstup do Evropské Unie poukazuje na zvláštnosti post-komunistického kontextu v jeho 

spojení s nadnárodními vlivy. 

 

Klíčová slova 

Budapešť, Ferencváros, Caisse des Dépôts et Consignations, post-komunismus, příležitost, 

transfer urbánního modelu, mikro-analýza, Evropská Unie, Strukturální fondy. 
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Introduction 
 

 En mai de l’année 1992, sous l’impulsion de la Caisse des dépôts et Consignations 

(CDC), la société d’économie mixte, SEM IX Zrt., est crée dans l’arrondissement de 

Ferencváros, à Budapest. Vingt ans plus tard, le 3 mai 2012, après l’achat de l’intégralité des 

actions par la municipalité, l’entreprise est renommée et intégrée au holding FEV IX Zrt.1. 

Cette étude, au travers d’une approche ethnographique et historique, porte sur la mise en place 

suivie de l’abandon d’un modèle de développement urbain par la CDC en Hongrie.  

 Avec la chute du communisme, les opportunités s’ouvrent pour la conquête des 

marchés d’Europe Centrale, l’institution française entreprend alors l’exportation de ses 

activités. Forte du soutien d’urbanistes hongrois formés comme experts sous le communisme 

et ayant renégocié leurs positions, la situation semble favorable à la CDC. Dans le IXe 

arrondissement de la capitale hongroise, l’économie mixte, alliant financements publics et 

privés, connaît un rapide succès. Les premiers résultats des interventions urbaines menées par 

la SEM IX amènent l’institution française à projeter l’extension de ce type d’activité au reste 

du pays. D’un projet local naît un projet national et régional, des négociations sont engagées 

en République tchèque et en Pologne. Pourtant, rien ne verra le jour. En Hongrie, le modèle 

français sera rapidement oublié au profit d’une approche dite européenne. Les Sociétés 

d’Économie Mixte (SEM) prévues deviennent des Partenariats Publics Privés (PPP). 

L’adhésion du pays à l’Union européenne permet l’émergence d’un foisonnement de projets 

de développement publics et privés. Le financement européen se standardise, et dans certains 

cas devient l’unique ressource financière, conditionnant l’avancement des travaux. En somme, 

un modèle est délaissé au profit d’un autre. Par rapport à cette situation, la première question 

qui se pose est de comprendre les raisons de cet abandon. Le travail de terrain aura ici été 

crucial dans l’interprétation des logiques d’actions qui sous-tendent ces conflits d’influences. 

Ainsi s’interroger sur le succès préalable, puis la rapide chute du modèle de la CDC en 

Hongrie. De ce retrait de la CDC, le corrélat est constitué de l’événement de la chute du 

communisme et, par la suite, de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne. En ce sens, le 

choix d’une analyse se centrant sur les parcours d’acteurs, témoigne d’intérêts économiques et 

politiques de différentes échelles. Notre question étant de savoir comment l’influence du 

                                                
1  FErencvárosi vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt., que nous traduisons : Société de gestion des biens 
immobiliers et de développement urbain de l’arrondissement de Ferencváros. 
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modèle français d’intervention urbaine se fait concrètement. Dès lors, elle est aussi d’analyser 

comment le réseau d’acteurs se recompose au travers d’opportunités ouvertes par l’événement 

du changement de régime. 

 

  Un travail de Licence sur la participation de l’action culturelle associative à un 

processus de gentrification, entamée par la réhabilitation du quartier de la Guillotière à Lyon, 

avait éveillé notre intérêt pour l’étude des problématiques urbaines. Étant habitant du quartier 

« gentrifié », il était important de s’interroger sur l’impact de notre propre présence en ce lieu, 

autant que de celle des protagonistes de notre étude. Par la suite, lors d’une année d’étude en 

Hongrie, nous avions pu constater la présence de pratiques de renouvellement urbain 

similaires, amenant également la question de la ségrégation spatiale, qui avait auparavant 

attiré notre attention. Dans une première approche de notre objet, la recherche s’est donc 

construite autour du traitement de deux cas d’études, l’un sur la SEM IX de l’arrondissement 

de Ferencváros à Budapest, et l’autre sur la SEM Plaine Commune Développement de Saint-

Denis, dans l’agglomération Parisienne. Découvrant la présence d’un modèle français sur le 

terrain de Budapest, il nous avait semblé pertinent de compléter notre propos du cas de Saint-

Denis. L’idée était de comparer les conditions d’utilisation du modèle en France et à 

l’étranger. Dans un premier temps, nous évoquions donc notre sujet comme l’étude d’un 

processus normalisateur des pratiques de la réhabilitation en Europe de l’Ouest et en Europe 

Centrale, au travers de la diffusion d’un modèle d’intervention urbaine. Bien loin de produire 

une analyse exhaustive des projets urbains développés en France et en Hongrie, nous options 

pour une analyse par cas dont le but était de mettre en lumière les contextes spécifiques 

amenant les autorités locales à adopter ce type de politiques. Les cas d’analyses auraient ainsi 

permis de spécifier les modalités de diffusion de pratiques similaires. Mais, dès lors que notre 

travail de terrain à Budapest a révélé qu’une majorité des acteurs ayant participé à ce transfert 

était encore présente et ouverte à notre recherche, l’intérêt s’est précisé. Ainsi, à Budapest se 

posait la question de la présence d’un modèle français juste après la chute du communisme. 

Quel avait été le rôle des étrangers dans ce contexte ? Comment et pourquoi le modèle avait-il 

été importé ? 

 Comme bien souvent, les conditions de réalisation de la recherche amènent à repenser 

le travail lui-même, c’est une des facettes du caractère itératif de la recherche2. L’hypothèse 

est faite pour être formulée, reformulée, discutée, traitée, voire maltraitée par le processus de 

                                                
2 Hamidi C., (2012), « De quoi un cas est-il le cas ? Penser les cas limites » in Politix, vol. 100, pp. 85-98. 
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recherche. Par ces allers-retours entre hypothèse et terrain, la problématique finit par se 

dégager, découvrant l’objet d’un travail mené parfois dans le doute et l’incertitude. Dans notre 

cas, un des enjeux majeurs aura été la construction de la méthode de recherche. Ne parlant 

que très peu le hongrois et le lisant aussi mal, il nous était difficile de répondre à la question 

des sources. L’enquête ethnographique comme la fouille d’archives n’étaient que peu 

envisageables. Il nous a donc fallu construire notre méthode de recherche à partir d’un 

nombre limité d’acteurs anglophones, mais surtout francophones. Du fait de l’ancienne 

présence de ce modèle français, nous avons rapidement réalisé que des entretiens en français 

avec des acteurs hongrois étaient envisageables. Le nombre restreint des acteurs ciblés par 

notre recherche nous a poussés vers une approche semi-directive des entretiens. C’est en 

réalité ce qui s’est avéré essentiel à la mise en lumière d’une variété de récits quasi 

biographiques sur les acteurs et leur rôle dans la mise en place du modèle de SEM à Budapest. 

Notre qualité d’étudiant français nous offrait un bon accueil, les acteurs semblaient flattés de 

l’intérêt que nous portions au projet qu’ils avaient construit sur un modèle lui aussi français. 

Cette bienveillance à notre encontre aura donc également joué dans l’approfondissement des 

entretiens, nous amenant à la collecte de multiples récits de parcours au travers du projet de 

SEM dans le IXe arrondissement. C’est ce travail au plus près des acteurs qui nous a aussi 

permis l’accès à une grande partie de la documentation que nous utilisons dans le présent 

mémoire. Certains documents nous ont été fournis par les acteurs eux même, d’autres ont 

simplement été mentionnés, nous aiguillant ainsi vers de nouvelles sources. Cette collecte a 

été effectuée avec l’ambition de récupérer le maximum de documents ayant été produits par 

les acteurs de ce transfert de modèle, en vue de compléter autant que possible les sources 

orales. Tout en focalisant notre analyse sur les acteurs français et hongrois ayant travaillé à 

l’installation du modèle de la CDC, un doute s’est éveillé. N’étions-nous pas en train de nous 

priver d’autres récits ? Présentant les mêmes faits dans de nouvelles perspectives, non moins 

valides que celles que nous avions collectées. Nous avons donc tenté de réduire cette limite 

autant que possible, par des entretiens avec des acteurs extérieurs au projet, travaillant dans 

d’autres arrondissements ou, à des époques ultérieures, mais aussi par une recherche dans les 

archives de la CDC, pour spécifier la position de l’institution vis-à-vis de ce transfert. 

 

 L’ambition de ce travail n’était pas de s’arrêter au simple particularisme de deux 

situations ayant leurs similitudes comme leurs différences ni de se perdre dans des généralités 

théoriques s’extrayant des spécificités du terrain, mais plutôt de nourrir la réflexion sur les 

modalités d’utilisation d’un même modèle d’intervention urbaine, au travers des deux cas 
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d’étude, pris chacun dans leur propre singularité sociale, historique et spatiale. Après un 

certain temps, il nous a semblé évident que compléter l’objet de la recherche d’un terrain en 

France se ferait au détriment de l’approfondissement du premier. La mise au jour d’un réseau 

franco-hongrois œuvrant au transfert d’un modèle français en Hongrie permettait l’analyse 

d’une influence transnationale, quand une comparaison internationale ne nous aurait amenés 

qu’à définir les modalités d’utilisation d’un modèle dans deux contextes nationaux différents3. 

Le traitement des données propres au terrain de Budapest ayant révélé une richesse digne 

d’être explorée plus amplement, un travail sur St-Denis semblait ainsi nous enfermer dans une 

comparaison qui n’avait plus de raison d’être. Notre ambition de départ, bien qu’étant 

recentrée autour du cas hongrois, restait celle de l’étude d’une influence transnationale 

européenne : les jeux d’échelles révélés par les logiques d’actions à Budapest étant la matière 

première de notre analyse.  
 
« le transnational ne peut pas simplement être considéré comme un niveau supplémentaire qui 
viendrait s’ajouter au local, régional ou national, selon une logique de changement de focale. Il est, au 
contraire appréhendé en tant que niveau qui se constitue en interaction avec les précédents et qui 
génère des logiques avec des effets de retour sur les autres logiques de structuration de l’espace. »4 

 

Le programme de l’histoire croisée, repris par Patrick Hassenteufel pour définir les travaux de 

comparaison transnationale semble également particulièrement adapté à notre propos. Dans 

l’approche même que nous avons développée pour le terrain de Budapest, la transnationalité 

fait partie intégrante de notre analyse, elle n’est pas « un niveau supplémentaire » ajouté à 

l’analyse par quelque artifice.  

 

 La question de savoir comment interpréter une accumulation de récits particuliers s’est 

rapidement posée. « À ce pôle donc, un risque majeur : l’évanouissement du problème 

théorique des traits pertinents de la description »5. Comment rester fidèle aux différents récits 

offerts par les acteurs ? Et simultanément, comment construire la réflexion à partir de ceux-ci 

? Dès son commencement, le terrain induisait de distinguer les différentes logiques d’actions. 

Ainsi, la spécificité du terrain permettait de dégager un jeu d’échelles entre des acteurs 

localisés et la CDC tentant d’instituer son modèle. Plongé dans une prosopographie micro-

                                                
3 Hassenteufel P., (2005), « De la comparaison internationale à la comparaison transnationale » in Revue 
française de science politique, vol. 55-1, pp. 113-132. 
4 Werner M. & Zimmermann B., (2003), « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réfléxivité » in Annales. 
Histoire, sciences sociales, vol. 58-1, p.8, depuis Hassenteufel P., (2005), op. cit., pp. 122-123. 
5 Passeron J-C., (1990), « Biographies, flux, itinéraires, trajectoires » in Revue française de sociologie, vol. 31-1, 
p. 5. 
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historique, ces logiques nous apparaissaient par moments « contradictoires, en tout cas 

ambiguës », pour reprendre les termes de Jacques Revel6. Qu’attendaient les acteurs hongrois 

de la promotion d’un modèle étranger ? Parfois, semblant trop simplement adopter la position 

étrangère, comme uniquement convaincus de son efficacité, il s’agissait alors de replacer ces 

acteurs dans leurs trajectoires. Au travers de l’événement structurant de la chute du 

communisme et, à sa suite l’adhésion européenne, se révélaient alors les logiques d’actions. 

Le travail anthropologique en a ce mérite, comme le notent les historiens de la micro-histoire, 

il force la prise en compte de logiques localisées, alors même que l’on entend discuter des 

structures englobantes. Ajouté à cela, un autre questionnement sur le traitement des sources 

orales concernait notre retour « après la bataille », pour reprendre les termes de Philippe 

Corcuff et Max Sanier7. Invoquant Le dimanche de Bouvines de Georges Duby8, ceux-ci nous 

disent :  

 
« Georges Duby a contribué à agrandir notre champ de vision, en portant notre regard sur l’aval de 
l’événement, là où “il est à proprement parler fabriqué par ceux qui en répandent la renommée” et le 
“déforme”. Le récit n’est pas alors seulement envisagé comme la traduction plus ou moins véridique 
d’une réalité passée, mais aussi comme un aspect d’une réalité présente ou à venir. »9 

 
En effet, les récits construisant notre recherche doivent aussi être pris pour des témoignages 

du positionnement des acteurs dans le présent et l’avenir. Cette dimension du discours est 

importante pour traiter la question de l’échec ou de la réussite de l’expérience du modèle 

français en Hongrie, du point de vue des acteurs. Elle nous permet d’interpréter des récits, au 

premier abord contradictoires, comme les révélateurs de stratégies actuelles différentes. En 

définissant notre rapport aux sources orales, c’est la catégorie même d’acteur que nous 

définissons également. Décideurs, c’est-à-dire politiciens ou urbanistes, les acteurs de notre 

recherche se caractérisent par leur capacité d’action dans une situation particulière. Pris dans 

un rapport à l’événement de la chute du communisme, leurs positions sont le résultat de la 

redéfinition d’un ancien système politique et social et de leurs horizons d’attente au regard de 

celle-ci. Dans ce contexte de crise politique, leurs définitions de l’intérêt public et donc des 

raisons pour lesquels ils agissent nous renseignent sur les différentes positions adoptées et les 

intérêts qu’ils défendent ainsi.  

                                                
6 Revel J., (1996), « Micro-analyse et construction du social » in Revel J. (dir.), Jeux d'échelles. La micro-
analyse à l'expérience, éditions de l’école des hautes études en sciences sociales, Paris, p. 26. 
7 Corcuff P. & Sanier M., (2000), « Politique publique et action stratégique en contexte de décentralisation. 
Aperçus d’un processus décisionnel “après la bataille” » in Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 55-4, pp. 
845-869. 
8 Duby G., (1973), Le dimanche de Bouvines – 27 juillet 1214, Gallimard, Paris. 
9 Ibid., p. 852. 
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« Les acteurs sont pris dans des activités tactiques au sein de situations localisées, tout en ayant accès 
à des repères stratégiques à plus long terme. Ces fins plus lointaines ne sont pas appréhendées comme 
des déterminants de l'action, mais comme une sorte de boussole contribuant à orienter les acteurs, 
embarqués par ailleurs dans des logiques de situation sécrétant leurs propres contraintes et 
dynamiques, en leur permettant alors d'établir des passerelles entre des scènes d'action différentes. »10 

 
A fortiori, il est également important de ne pas présumer de toute action qu’elle soit le résultat 

de stratégies préexistantes, l’analyse nivellerait ainsi la multiplicité des logiques d’action11. 

Ces dernières sont traversées par l’incertitude, les récits sont aussi les reconstitutions « après 

la bataille » de situations que les acteurs n’ont peut-être pas perçues en ces termes au moment 

des faits. La reconstruction mémorielle implique un travail de jugement et de reclassement 

des faits, de la part du producteur de récit.  

 

 La recherche bibliographique pour ce travail aura bien sûr été fortement influencée par 

mes principaux directeurs de recherche, qui ont pu orienter leurs propositions de lectures en 

fonction des éléments que je leur apportais. Je dois donc l’apport d’outils analytiques 

historiques à Mr Nicolas Verdier, des approfondissements sur le sujet de la transition 

hongroise  à Mr Ádám Takács, ainsi que des connaissances plus générales sur les processus 

caractérisant les villes post-communistes à Mme Luda Klusakova. De la même manière que 

pour le travail des sources, mes recherches bibliographiques ont été limitées du fait de la 

barrière de la langue. Toute l’étendue des débats scientifiques hongrois se réduit ainsi aux 

publications en langue anglaise et française. La question de notre positionnement par rapport 

à l’état de ces débats s’est donc fait sentir lors de notre recherche. En vue de pallier cette 

limite, il nous a donc paru crucial de rentrer en contact avec les personnes qui pourraient 

aiguiller nos lectures, ou tout simplement nous aider à appréhender l’ensemble des travaux 

disponibles. Dans cette perspective nous avons rencontré plusieurs chercheurs spécialistes de 

questions plus ou moins proches des nôtres. Nous pourrions notamment citer Ilona Pálné 

Kovács, directrice du centre d’étude régional hongrois, pour ses travaux et ceux de ses 

collègues sur le processus de régionalisation européen et son impact sur les villes hongroises. 

Mais aussi, Krisztina Keresztély pour ses analyses des processus de régénération urbains, 

lancés à Budapest après l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne. Enfin, la prise de 

contact sur place, avec de jeunes chercheurs, nous aura permis d’élargir notre champ de 

                                                
10 Corcuff P. & Sanier M., (2000), op. cit., p. 850. 
11 Dodier N., (1993), « Les appuis conventionnels de l’action. Éléments de pragmatique sociologique » in 
Réseaux, vol. 11-62, pp. 63-85. 
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connaissance et de comprendre l’apport que notre travail peut également avoir dans la 

recherche hongroise. La rencontre avec Ludovic Lepeltier-Kutasi, jeune doctorant franco-

hongrois et ancien étudiant de l’EHESS, aura été très importante en ce sens. Ces discussions 

ont multiplié mes possibilités de rencontres ainsi que l’accès à d’autres travaux hongrois 

autour de mon sujet. Tout comme la présentation de l’avancement de ma recherche aux jeunes 

chercheurs et militants de Kritikai Városműhely est fondatrice de rapports soutenus avec des 

personnes à même de nous indiquer les apports de notre recherche dans le contexte hongrois. 

Notre participation à un de leurs débats de dimension critique sur les problématiques urbaines 

aura permis d’éveiller leur intérêt pour notre travail se focalisant sur l’influence française. Par 

là même, ils auront su nous pousser à approfondir le traitement d’un sujet, semblerait-il, 

encore peu considéré. Plus généralement, la rencontre avec les travaux de jeunes chercheurs 

nous aura fait constater que dans ce qu’il nous a été donné de lire en anglais, comme en 

français, les analyses de type micro, fortement localisées, ne semblent s’être que récemment 

développées12. De plus, une partie importante de la bibliographie que nous avons pu mettre au 

jour analyse l’influence étrangère ou transnationale en termes assez généraux : des analyses 

par le biais de grands processus comme l’européanisation ou la mondialisation tendant à 

diluer les jeux d’acteurs et d’échelles. Ceci nous a donc confortés dans une position différente 

se focalisant sur les logiques d’actions localisées. 

 À cela, nous ajouterons finalement que le processus d’écriture lui-même aura très 

largement permis de faire évoluer notre point de vue sur les questions que nous abordons. 

D’une vision très schématique du plan du mémoire, le travail approfondi, point par point, 

nous a amenés à mobiliser de nouvelles questions et à revoir notre interprétation du sujet. 

Cette dimension majeure du travail de recherche nous a semblé parfaitement illustrée dans 

une lettre de l’écrivain autrichien Robert Musil : « Imaginez une malle qui se mêlerait des 

intentions de celui qui la remplit et des objets qui, au moment où on les y range, se révèlent le 

contraire de ce qu’on croyait qu’ils fussent, et vous aurez une image à peu près fidèle de la 

                                                
12 György E., (2008), « Ghetto ludique » à Budapest : le quartier comme représentation, mémoire de master 
soutenu à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
Jelinek C., (2011), State-led gentrification and relocation in Budapest: vacating a house in Ferencváros, 
mémoire de master soutenu à la Central European University, Budapest. 
Oláh G., (2011), L’Histoire du quartier à Budapest. Étude sur l’existence des quartiers dans la capitale 
hongroise entre 1870 et 2010, mémoire de master soutenu à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
Lepeltier L., (2012), Transformation de l’ordre des légitimités locales et processus de différenciation socio-
spatiale dans le quartier Magdolna à Budapest, mémoire de master soutenu à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. 
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situation. » 13  Dans la même préface, l’éditeur cite à nouveau l’écrivain : « C’est dans 

l’écriture que se décide ce que je crois. »14  

 

 La démonstration de ce mémoire se développera au travers de trois chapitres. Dans un 

premier temps, nous nous attacherons à montrer comment la constitution du réseau d’acteurs 

franco-hongrois est structurée par l’événement de la chute du communisme. Nous verrons 

comment les opportunités, ouvertes par le contexte des années 1990, permettent la 

constitution d’un réseau d’acteurs et font de la Hongrie un enjeu grandissant pour la CDC. 

Dans un second temps, nous analyserons, au travers de la documentation, le processus par 

lequel un modèle français est construit et traduit aux acteurs hongrois. Il s’agira d’étudier 

l’influence de la CDC, dans la tentative d’établissement d’une filiale autonome en Hongrie. 

Dans un troisième temps, nous considérerons la question de l’abandon de la diffusion du 

modèle et du repositionnement des politiques urbaines sous l’influence des fonds européens. 

Ce chapitre sera dédié à l’analyse de la montée d’un nouveau modèle promu par la mairie 

centrale de Budapest et s’appuyant sur les financements européens. Nous questionnerons la 

notion d’échec, du point de vue des acteurs et de la CDC, face à l’abandon de l’économie 

mixte en Hongrie.  

                                                
13 Cometti J-P., (2004), préface à l’édition française in Musil R., L’Homme sans qualités, Éditions Points, tome 
1, Paris, p. 14.  
14 Cometti J-P., (2004), préface à l’édition française in Musil R., L’Homme sans qualités, Éditions Points, tome 
1, Paris, p. 14. 
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I] La chute du communisme en Hongrie, un marché d’opportunités 

pour la Caisse des Dépôts et Consignations 
 
 « On ne peut pas imaginer que des gens éduqués dans un autre régime n’avaient 

aucune notion. Y compris moi. Mais… mais j’ai appris » nous dira Zsuzsa Szeszler, à propos 

de l’argent 15 . Le changement d’un modèle politique et économique implique le 

repositionnement des discours et des aspirations propres aux nouvelles règles. Les propos de 

Zsuzsa Szeszler, architecte hongroise ayant travaillé à l’implantation du modèle 

d’intervention de la CDC en Hongrie, témoignent du processus par lequel les anciens 

communistes ont dû apprendre à devenir de nouveaux capitalistes. Avec la chute du 

communisme, les anciennes pratiques et politiques sont rejetées, perçues comme néfastes ; la 

société tente de se rebâtir sur de nouvelles bases et pointe vers un nouvel horizon. Mais qu’en 

est-il dans les faits, lorsque la grande majorité des employés de l’administration et du 

personnel politique n’a que peu changé ? 

 
 La littérature traitant de la chute du communisme aborde généralement la question 

avec le terme de transition 16  : la transition d’une situation A à une situation B, du 

communisme au capitalisme. Comme le soulignent Luděk Sýkora et Stefan Bouzarowski17, 

deux approches s’opposent, analysant soit l’effondrement du régime communiste, soit 

l’émergence du post-communisme. La première, utilisant le terme de transition, se réfère à 

l’application d’une « thérapie de choc », c’est-à-dire la substitution des institutions politiques 

et économiques communistes par une disposition démocratique de marché. La deuxième, 

préférant la notion de transformation, insiste sur les continuités et les mutations entraînant le 

passage du communisme au post-communisme. Cette dernière approche tente de mettre en 

lumière la multitude des réorganisations d’éléments capitalistes et communistes qui forment 

par la suite la société post-communiste. La « thérapie de choc », à laquelle fait référence la 

littérature de la transition, fut préconisée par les chantres de l’École d’économie de Chicago18. 

Cette célèbre théorie de Milton Friedman est tout d’abord expérimentée par la dictature de 

                                                
15 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
16  Åslund, A., (2002), Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet Bloc, Cambridge 
University Press, New York. Blanchard O., Froot K. & Sachs, J., (1994), The Transition in Eastern Europe, 
vol.1, University of Chicago Press, Chicago. 
17 Sýkora L., Bouzarovski S., (2011), « Multiple Transformations: Conceptualising the Post-Communist Urban 
Transition » in Urban Studies, vol. 49-1, p. 3. 
18 Klein N., (2007), The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Knopf Canada. 
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Pinochet 19 , au Chili, puis est transférée vers d’autres territoires. En effet, depuis la 

réinterprétation de Jeffrey Sachs pour son travail en Bolivie, elle inspire les transitions 

d’Europe Centrale20. Dans cette région, le débat oppose les tenants d’une instauration rapide 

de l’économie de marché à ceux appelant à un mouvement graduel. Bien que l’orientation 

générale tende à la libéralisation des marchés, de ces divergences émerge l’adoption d’une 

variété de mesures politiques et économiques. Certains pays mènent par exemple des 

politiques de restitution des biens nationalisés dans les années 1950, tandis que d’autres 

comme la Hongrie rejettent cette solution et favorisent un processus de privatisation. C’est 

pourquoi il semble inapproprié de parler de l’introduction homogène d’un même modèle 

politique et économique en Europe Centrale21. En effet, il ne faut pas confondre les catégories 

utilisées par les auteurs pour justifier leurs actions par rapport à la transition vécue et les 

catégories pertinentes pour discuter du processus de transition grâce au recul que nous donne 

l’histoire. Anders Åslund, Michael Lipton et Jeffrey Sachs, principaux défenseurs de la 

thérapie de choc, sont des auteurs qui ont conseillé les États d’Europe Centrale au tournant de 

la dernière décennie du XXe siècle. Johanna Bockman montre dans son ouvrage, Markets in 

the Name of Socialism22, que des réformes ainsi que des discussions pour l’incorporation de 

mécanismes de marché à l’économie socialiste sont entamées dès les années 1960 entre 

économistes et États socialistes. Elle nous révèle que pour les spécialistes des différents pays 

du bloc, État et marché n’étaient pas antinomiques : on le voit par exemple en 1968 avec la 

réforme du « NEM » (New Economic Mechanism) introduite par le gouvernement hongrois. 
 
« These critical reform economists turned to decentralizing, democratic institutions to make markets 
run effectively and without political interference, not to introduce capitalism. The Hungarian Party-
state, in fact, began to realize these institutions – new enterprises of various size, autonomous 
enterprises, workers’ councils, entrepreneurship, and new forms of social property – that economists 
deemed necessary for competitive markets. »23  
 

D’autres chercheurs l’ont montré, des années 1960 aux années 1980, la société hongroise est 

déjà caractérisée par la présence d’un marché, limité, mais au cœur des débats entre experts et 

                                                
19 Åslund, A. (2008) « Transition economies » in Henderson D. R., The Concise Encyclopedia of Economics, 
Library of Economics and Liberty, (http://www.econlib.org/library /Enc/Transition Economies.html, consulté le : 
16 février 2014). 
20 Åslund, A., (2008), op. cit. 
21 A ce propos, János Kornai revient sur la grande diversité des transformations qu’ont connu les pays d’Europe 
Centrale : Kornai, J. (2006), « La grande transformation de l’Europe centrale et orientale : succès et 
désillusions » in Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 37, pp. 13-61. 
22 Bockman J., (2011), Markets in the Name of Socialism. The Left-Wing Origins of Neoliberalism, Stanford 
University Press, Stanford. 
23 Ibid., p. 164. 



 18 

États24. Il convient donc de s’interroger sur la porosité des deux systèmes, communiste et 

capitaliste, opposés par les analyses utilisant le terme de transition. La leçon que Johanna 

Bockman nous offre consiste à ne pas opposer marché et État pour discuter de la nature 

capitaliste ou communiste du régime politique en place, mais davantage de considérer les 

usages qu’en font les acteurs. « What I have shown is that neoclassical economics did not 

cause neoliberalism. Individuals used a particular understanding of neoclassical economics, a 

narrow version that hid its authoritarian requirements, to support neoliberalism. »25 

 
 Du fait du statut d’acteur dans les approches économiques retenues par les anciens 

États socialistes, ces analyses en termes de transition, ne permettent de comprendre 

l’événement de la chute du communisme que comme une rupture. Le terme de transition est 

davantage à comprendre comme catégorie d’action que comme catégorie d’analyse. Comme 

nous l’avons vu, le terme de transition se réfère à l’adoption d’un nouveau modèle faisant 

césure avec le précédent. Il y a l’avant, communiste, et l’après, capitaliste. Ce type d’analyse 

n’envisage l’événement que dans l’irruption de son présent, délaissant les causes passées et 

les aspirations propres à cette époque – notamment la recherche d’incorporation d’un marché 

au sein d’une société communiste. Il ne permet de concevoir l’action engagée dans la période 

post-communiste que comme nouveauté, détachée de toute filiation, de tout passé. De plus, 

les acteurs hongrois que nous étudions dans cette recherche ont tous un passé dans 

l’administration communiste que nous ne pouvons omettre.  

 
« Lipton and Sachs called for a rapid privatization, not by employees or managers but rather by state 
authorities, foreign corporations, and other investors. Friends and family of the new (and old) political 
elite and its economic experts acquired these businesses, which resulted in corporate ownership, 
oligarchy, close ties between government and business, and high levels of corruption. »26 

 

Ces différents auteurs nous invitent donc à envisager le présent de l’événement comme le 

résultat du passé et du futur de l’époque ; il s’agit de comprendre comment s’entremêlent 

« sens du réel » et « sens du possible » dans les représentations des acteurs, si l’on reprend les 

termes de Robert Musil déjà cité plus tôt.  

 

                                                
24 Berend T. & Ranki G., (1974), Economic Development of East-Central Europe in the 19th and 20th centuries, 
University Press of Columbia. Kolosi T., (1988), « Stratification and Social Structure in Hungary » in Annual 
Review of Sociology, vol. 14, pp. 405-419. 
25 Bockman J., (2011), op. cit., p. 207. 
26 Bockman J., (2011), op. cit., p. 194. 
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« C’est la réalité qui éveille les possibilités, et vouloir le nier serait parfaitement absurde. Néanmoins, 
dans l’ensemble et en moyenne, ce seront toujours les mêmes possibilités qui se répèteront, jusqu’à ce 
que vienne un homme pour qui une chose réelle n’a pas plus d’importance qu’une chose pensée. C’est 
celui-là qui, pour la première fois, donne aux possibilités nouvelles leur sens et leur destination, c’est 
celui-là qui les éveille. »27 

 

Ceci étant du processus d’action des individus, la question qui nous occupe ici est donc d’en 

comprendre l’implication à l’échelle macro, c’est-à-dire, comprendre comment les individus 

intègrent à leur récit le sens qu’ils donnent et perçoivent de l’événement de la chute du 

communisme. 

 Intéressons-nous tout d’abord au passé, ainsi, une analyse de la chute du communisme 

pourrait tenter de mettre au jour les failles dans la stabilité de la société hongroise amenant le 

basculement du régime. Dans notre cas, il s’agira d’aller voir ce qui, avant l’événement, 

annonce la nécessité pour les acteurs de mobiliser un modèle d’urbanisme étranger pour la 

Hongrie. Qu’est-ce qui pousse et permet aux acteurs de désirer un autre modèle de société ? 

Comment s’effectue le passage du point A au point B ? Ainsi, la modification du point 

d’observation met en lumière les agencements passés permettant l’action que nous observons. 

Même si ce mouvement tend à diminuer l’événement, comme Marie-Vic Ozouf-Marignier et 

Nicolas Verdier le soulignent, en reprenant le programme des Annales de 198928 – nous 

cherchons avant l’événement les réponses d’une problématisation de celui-ci. L’événement 

reste toutefois le point d’articulation, de basculement. Le changement de régime est le 

moment clef qui donne de nouvelles capacités d’actions aux acteurs de notre terrain. À nous 

d’étudier la relation entre les conditions de l’avant, les possibilités du maintenant et les 

attentes pour l’après. Les dimensions constitutives de l’événement sont donc à remettre au 

cœur de l’interprétation. Dans notre cas, une approche par l’échelle micro révèle que 

l’événement n’est pas uniquement rupture, mais surtout mutation et persistance. Gil Eyal, 

Iván Szelényi et Eleanor Townsley le démontrent à propos des élites communistes : avec la 

chute du régime, une partie de l’élite administrative tombe au profit des technocrates qui 

s’allient à la nouvelle élite intellectuelle29. La question est ainsi de savoir comment les acteurs 

ont su mobiliser les capitaux sociaux et politiques accumulés avant la chute du communisme, 

pour renégocier leur position par la suite. 

                                                
27 Musil R., (2004 ; 1930 pour la 1ère édition), L’Homme sans qualités, Éditions Points, tome 1, Paris, p. 41. 
28 Ozouf-Marignier M-V. & Verdier N., (2000), « L'événement : un objet historique à emprunter » in Espace 
géographique, vol. 29-3, pp. 218-223. Annales ESC , « Tentons l’expérience » in Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations, vol. 44-6, 1989, pp. 1317-1323. 
29 Eyal, G., Szelényi, I. & Townsley, E., (1998), Making Capitalism Without Capitalists. Class Formation and 
Elite Struggles in Post-Communist Central Europe, Verso, Londres et New York. 
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« Mais, qu’il s’agisse des contemporains de l’action ou des historiens, l’événement naît d’une 
construction de l’action entremêlant un acquis de pratiques et de connaissances et l’évaluation d’un 
futur possible, autrement dit un “champ d’expérience” et un “horizon d’attente” (Koselleck, 1990, 
p.307, sq.). »30 

 
  Se référer à Koselleck nous invite à insister sur la dimension future de l’événement. Si 

l’on observe la situation depuis le point de vue des acteurs, c’est parce qu’il y a un « horizon 

d’attente » que l’événement se produit. « Donc à l’époque, changement de régime, tout le 

monde attend des miracles de ça », commentera Zsuzsa Szeszler31, acteur de notre recherche. 

C’est la perspective d’un monde meilleur qui matérialise aussi bien l’événement qu’elle ouvre 

les possibilités futures. Ainsi, ce positionnement différent implique de comprendre les 

aspirations nouvelles, qui amènent les acteurs à quitter leurs anciennes positions pour soutenir 

l’importation d’un modèle étranger. Tout d’abord, pour les acteurs qui nous intéressent, il 

s’agit, avant l’événement, de la volonté de changement ou plutôt de renouveau des politiques 

urbaines. Puis, avec le changement de régime, c’est la perception d’une opportunité qui 

s’offre aux acteurs et les amène à s’impliquer dans l’installation des activités de la CDC. 

 
 En somme, le retour réflexif sur les catégories d’analyses que les chercheurs ont utilisé 

et les deux approches de l’événement décrites précédemment nous amènent à considérer le 

changement du rapport au passé et au futur. Nous l’avons également vu, l’analyse à l’échelle 

micro du processus de transformation de la société hongroise permet d’identifier les 

conditions et capacités d’agir des acteurs de ce changement. Davantage que d’invalider un 

récit de l’événement, notre propos se positionnera dans la contextualisation de ces récits et ses 

imbrications aux logiques d’actions. La question est alors de savoir comment se produit, au 

travers des ruptures, mutations et persistances, le contexte favorable à la tentative d’influence 

de la CDC. Comment l’événement devient-il opportunité ? Pour ce faire, notre analyse suivra 

les modifications du point d’observation, depuis les circonstances passées jusqu’à l’horizon 

d’attente. Pour cela, nous replacerons tout d’abord la formation du réseau d’acteurs franco-

hongrois autour de la chute du communisme. Ensuite, au travers des ruptures économiques et 

politiques, mais également de la mutation des élites, nous analyserons les trajectoires 

professionnelles des acteurs hongrois du réseau. Nous montrerons comment les anciennes 

positions des acteurs et le bouleversement politique et économique du pays permettent 

                                                
30 Koselleck R., (1990), Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, Editions de 
l’EHESS, Paris. Cité par, Ozouf-Marignier M-V. & Verdier N., (2000), op. cit.., p. 219. 
31 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
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l’ouverture d’opportunités. Enfin, nous nous appuierons sur la perception des acteurs français 

et hongrois, incertitudes et espoirs compris comme horizons d’attente de la période de 

l’événement, en vue d’expliquer l’enjeu, mais aussi la prudence qui caractérisent 

l’investissement de la CDC.  
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I]1) Comment mettre un pied en Hongrie ? La constitution d’un réseau d’acteurs franco-

hongrois. 

 

 La présente partie se veut avant tout descriptive de la constitution d’un réseau 

d’acteurs franco-hongrois. Se formant autour de la chute du communisme, il donne lieu à 

l’implantation des activités de la CDC en Hongrie. Nous tenterons de démontrer l’importance 

de ce réseau dans l’apparent succès que connaît cette première approche du marché hongrois 

par l’institution française. Les acteurs ici sélectionnés l’ont été sur la base de l’implication 

dans  l’ouverture de l’opportunité pour la CDC et dans la gestion d’entreprises créées sous 

l’impulsion de celle-ci, mais aussi de notre capacité à les interviewer : la barrière de la langue 

reste une limite qu’il faut garder en tête. Toutefois, nous espérons que les différents récits, 

recueillis par nos soins, sont à même de retranscrire la diversité des positionnements 

d’acteurs. Pour ce faire, nous mobiliserons de façon variée les entretiens, en vue de montrer 

l’étendue des relations adoptées par les individus vis-à-vis de la CDC. Nous commencerons 

par décrire l’arrivée d’un architecte et urbaniste français dans la Hongrie communiste et la 

réalisation de ses premiers travaux dans le pays. Nous montrerons comment avec le soutien 

d’une consœur hongroise, ils deviennent rapidement les intermédiaires pour l’entrée de 

nombreuses entreprises françaises sur le marché hongrois. Ensuite, nous développerons 

l’action de deux architectes et urbanistes hongrois ayant été à la tête des projets locaux de la 

CDC. Nous conclurons alors en introduisant le chapitre suivant via la création de deux 

entreprises, préparant un projet plus vaste de la CDC : la constitution d’un réseau national. 

 

 Bernard Boclé est un architecte et urbaniste français ayant réalisé la majorité de sa 

carrière dans un cabinet parisien. Il est proche de la retraite, lorsqu’en 1988, avant même le 

changement de régime, il est contacté par un homme d’affaires hongrois32. Ce dernier aurait 

été interpelé par un article paru dans la revue d’affaire Ouest Atlantique33. Malgré le contexte 

politique, l’architecte français décide de se rendre dans la République Populaire, attiré par le 

projet de réhabilitation du château de Gödöllő (une localité proche de Budapest).  

 
« Moi je terminais mon activité professionnelle parce que j’étais au bureau d’étude. J’étais architecte 
urbaniste. J’avais un bureau assez conséquent puisqu’on a été jusqu’à 60 à l’époque. C’était 

                                                
32 Depuis : Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 20 novembre 2013.  
Et : Rózsa M., (2011), Portrait – Zsuzsa Szeszler et Bernard Boclé, architectes-urbanistes, 
http://www.lepetitjournal.com/budapest/a-la-une-budapest/88091-portrait-zsuzsa-szeszler-et-bernard-bocle-
architectes-urbanistes.html, consulté le 16 octobre 2013. 
33 Archive que nous n’avons malheureusement pu retrouver. 
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important, on devait être le trois ou quatrième cabinet français. J’ai travaillé pour eux, à l’étranger, en 
Algérie avec des projets en Afrique et ailleurs, aux États-Unis. Et puis c’est d’ailleurs une des raisons 
pour lesquelles, ce monsieur d’origine hongroise est venu me trouver pour travailler sur le… Et là bah 
ça s’est concrétisé, parce que nous avons eu une étude financée par le gouvernement français pour 
voir la faisabilité de la restauration du château de Gödöllő et son utilisation commerciale »34. 

 
Fort de l’appui du gouvernement français, il travaille à cette réhabilitation en collaboration 

avec VÁTI35. Il y fait la rencontre de Zsuzsa Szeszler, une architecte francophone du bureau 

d’urbanisme hongrois. Cette dernière était en fait, déjà formée aux pratiques françaises en 

matière d’urbanisme : « J’ai pensé qu’il va y avoir besoin chez nous aussi, donc il faut 

emmagasiner du savoir-faire » 36 . Dès 1986, elle obtient un stage sur le thème des 

réhabilitations de grands ensembles au Ministère de l’Équipement français, elle est 

convaincue de la nécessité d’apprendre de l’étranger, sans pour autant prévoir la chute du 

régime précise-t-elle. Ce projet à Gödöllő concrétise donc la première prise de contact de 

Bernard Boclé avec la Hongrie et VÁTI. Par la suite, entre les élections législatives et 

municipales de 1989, un ami banquier de la Hitel Bank (future K&H Bank) l’informe d’un 

projet de rénovation des halles centrales de la ville, sur la place Fővám. Sa version des faits 

est qu’il n’était pas au courant d’une négociation déjà en cours entre la Société Auxiliaire 

d’Entreprise (SAE, future Eiffage) et la ville de Budapest. Il aurait ainsi simplement contacté 

un autre ami au poste d’expansion de la mairie pour se renseigner sur le projet. Ce dernier, 

découvrant qu’aucun appel d’offres n’est lancé invoque alors le droit international des affaires 

pour en réclamer un. L’appel d’offres publié, le projet est remporté par une équipe constituée 

de Bernard Boclé, Zsuzsa Szeszler et VÁTI. Bernard Boclé l’expert étranger, Zsuzsa Szeszler 

l’interprète et architecte de chez VÁTI.  

 
« nous avions réuni de gros investisseurs français pour répondre à un appel d’offres de la ville de 
Budapest. La ville de Budapest voulait rénover, réhabiliter le grand marché Csarnok tér […]. Compte 
tenu des projets qu’on faisait dessus et la connaissance que j’avais des entreprises françaises, j’avais 
introduit Cantenot Bernard à l’époque et puis différentes autres sociétés dont Méridien parce qu’il 
était surtout question d’avoir de l’hôtellerie dans le coin. »37 

 
En 1990, un partenariat naît de ce projet, et se renforce avec la proposition de création d’une 

société franco-hongroise. Financée à 50% par VÁTI, elle prend le nom de VATI 

                                                
34 Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
35 Le nom complet est VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., que nous traduisons 
par : Société hongroise à but non lucratif VÁTI chargée du développement régional et urbain. L’acronyme VÁTI 
correspond à Városépítési Tudományos és Tervező Intézet, que nous traduisons par : Institut de recherche et de 
planification en urbanisme. 
36 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 20 novembre 2013. 
37 Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
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International. « C’est à la fin de ça qu’on a fait nos projets sur Csarnok tér [les halles 

centrales] et que le directeur de VÁTI : "On pourrait peut-être faire une société mixte. On a 

travaillé ensemble, on s’est engueulés, mais on s’est appréciés voilà" »38. Et Zsuzsa Szeszler 

d’ajouter à cela : « oui, parce qu’on était le pied-à-terre de la Caisse des dépôts, on avait un 

petit bureau, quand même le téléphone, le fax. Donc quand ils arrivaient ils se retrouvaient là. 

Il fallait commencer quelque part, ils avaient l’hôtel, mais autrement ils n’avaient rien. Et 

nous, on a travaillé beaucoup »39. Ils jouent d’abord un rôle d’intermédiaire entre la CDC et le 

IXe arrondissement de Budapest dans les négociations pour la création d’une entreprise semi-

publique de réhabilitation, la société d’économie mixte (SEM) IX. Depuis l’accueil des 

experts et représentants de la CDC, en vue de la mise en place de cette SEM locale, leur 

position évolue avec la création de l’entreprise en 1992. Leur travail se focalise alors sur 

l’aide à l’implantation d’entreprises françaises. L’étendue de leur réseau permet ainsi aux 

investisseurs français d’entrer en contact avec les entreprises locales dont ils ont besoin.  

 
« D’ailleurs moi j’ai travaillé aussi beaucoup en accompagnement de coopération franco-hongroise 
dans différents domaines, en tant qu’interprète et j’ai obtenu aussi un peu plus qu’interprète. J’ai 
commencé chez Renault aussi comme interprète professionnelle, mais après on m’a confié des 
missions, quand il y avait un contrôle c’est moi qui voyageais avec le projet, le contrôle de qualité ils 
ont demandé des différents sous-traitants des dossiers. Il a fallu tout expliquer en français, sur place, à 
Paris. Mais c’était très important. »40 

 
Les ramifications de leur réseau s’étendent de plus en plus, au point que certaines entreprises 

telles que SUEZ n’étant pas passées par leur intermédiaire et se trouvant bloquées sur des 

litiges commerciaux en viennent à demander leur aide. Leur influence s’étend ensuite jusqu’à 

la mise en relation d’organismes d’État dans une coopération interministérielle franco-

hongroise. Ils participent ainsi à la promulgation d’une loi hongroise sur l’aménagement du 

territoire inspiré de la loi française41. Passionnés et convaincus, Bernard Boclé et Zsuzsa 

Szeszler poursuivent leurs actions tant que leur réseau le leur permet.  

 
« On a travaillé beaucoup à des choses très différentes… C’est nous qui avons initié beaucoup de 
choses qui sont devenues réalité. Bernard a eu un pouvoir de conviction fantastique même en Hongrie, 
parce que les gens l’apprécient beaucoup, parce que même s’il est traduit il a une telle force de 

                                                
38 Loc. cit. 
39 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
40 Loc. cit. 
41 Dans le prolongement de ce travail sur le juridique, nous étudierons dans le chapitre suivant un numéro de la 
revue Falu Város Régió traitant de la SRU en France : VÁTI, (2001), « Urbanisme, Habitat, Déplacement : 
L’expérience de la France » in Falu Város Régió (Village Ville Région), Budapest. 
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conviction que les gens sont convaincus… donc ça joue beaucoup… Il a laissé des traces partout, c’est 
vrai hein ! C’est le bienfaiteur de la Hongrie, c’est vrai hein ! »42 

 
Un bienfaiteur donc, mais imposant ses conditions à ceux souhaitant bénéficier d’une aide. 

« Il m’arrive encore de travailler avec des entreprises hongroises et de dire : joue pas au con, 

j’vais t’expliquer et si tu m’as bien bien écouté tu seras… tu gagneras bien ta vie, tu seras 

payé, sinon tant pis et bah tu te démerderas hein, c’est pas mon problème. Ça arrive encore »43 

 
 Dans le cadre de leur travail sur la SEM IX, leur position de poids dans les décisions 

leur permet également de décider des experts hongrois à recruter pour l’entreprise. Gábor 

Aczél, ancien architecte en chef de la ville de Budapest et francophone est alors choisi pour 

diriger l’entreprise. « Dans un premier temps j’étais directeur de la SEM IX et il y avait un 

adjoint qui était un Français, qui était envoyé par la SCET France et ils ont participé très 

activement dans le travail »44. En 1983, un stage en France l’amène à étudier différents cas de 

réhabilitations avec « une dizaine de personnes de différents pays d’Europe et d’Amérique 

Latine, du Vietnam et de tous les coins du monde », nous dira Gábor Aczél dans un entretien 

daté du 25 novembre 2013. Il retourne ensuite à Paris au moment de la création de la SEM IX, 

lorsque la CDC organise deux semaines durant, la présentation d’exemples de SEMs aux 

experts hongrois retenus pour y travailler. Par la suite, de nombreux aller-retour entre la 

France et la Hongrie sont organisés, en vue de transmettre la pratique française.  

 
« et là ils ont désigné les personnes pour étudier sur place. Et il y a eu toute une procédure d’échanges, 
de gens qui venaient expliquer, compléter ce que nous avions commencé à faire, de voyages qui ont 
été faits dans le sens Hongrie-France pour les élus, pour les techniciens de la ville. Ça a été vraiment 
bien mené. »45 

 
 László Bajnai, un autre acteur hongrois d’importance rejoint la SEM IX, en 1995, pour 

travailler à l’adaptation du modèle français au contexte juridique hongrois. Son parcours de 

formation nous éclaire également sur la compréhension de l’instauration du réseau franco-

hongrois décrit au travers de ces lignes. En 1991, il part pour Strasbourg en tant que 

représentant du Ministère hongrois de l’Aménagement. Il est invité à un stage de plusieurs 

mois, organisé par le Conseil de l’Europe, tout comme d’autres cadres des nouvelles 

administrations des pays de l’ancien bloc. Il y rencontre la sous-directrice du ministère de 

l’aménagement français qui l’introduit au modèle des SEMs et lui offre un stage personnalisé 

                                                
42 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
43 Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
44 Aczél G, entretien de l’auteur, daté du 25 novembre 2013. 
45 Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
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au sein de la CDC et du Ministère. Les aspects organisationnels, juridiques et financiers de la 

mise en place de ce modèle lui sont alors enseignés. Il part ensuite pour Bruxelles en 1993, où 

il étudie la planification urbaine, à la direction générale XVI (future DG REGIO, organe 

responsable de la politique régionale et urbaine de la Commission Européenne). Par la suite, il 

se rapproche de la SEM IX, intéressé par le premier projet de la CDC en Hongrie. En 1995, il 

rejoint officiellement l’entreprise du IXe arrondissement, mais la quitte deux ans plus tard. 

Son départ est motivé par la création d’une filiale de CDC, la SCET Hongrie. Gábor Aczél y 

est également invité en tant que directeur, de fait, il renonce à son poste au sein de la SEM IX. 

Il y restera jusqu’en 2007. « La création de la SCET Hongrie était financée par la CDC 

jusqu’à 99% des actions, j’avais 1% » nous dira Gábor Aczél46. 

 

 Comme nous avons pu le voir, c’est par l’événement de la chute du Communisme que 

se structure un réseau d’acteurs franco-hongrois. Néanmoins, il nous faut préciser les 

positionnements adoptés face aux différentes temporalités de l’événement ; il nous faut 

comprendre comment ces acteurs se saisissent des opportunités qui s’ouvrent à eux. Nous 

mettrons donc en lien, dans le chapitre suivant, les trajectoires professionnelles des acteurs 

hongrois avec le contexte politique et économique post-soviétique. 

  

                                                
46 Aczél G, entretien de l’auteur, daté du 25 novembre 2013. 
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I]2) Le changement de régime, un contexte d’opportunités. 

 

 I]2)A : Situation physique, politique et financière du logement après l’acte sur les 

gouvernements locaux de 1990. 

 

 Avec la chute du communisme en Hongrie, c’est toute la politique du logement qui 

semble redéfinie à Budapest. Nous l’avons vu grâce à l’ouvrage de Johanna Bockman, ces 

réformes sont nourries de la réinterprétation d’un débat datant des années 1960. Néanmoins, 

plus concrètement, L’arrondissement de Ferencváros possédant jusque-là un caractère ouvrier 

et étant situé près du centre-ville, attire soudainement l’intérêt de nombreux acteurs, locaux et 

étrangers. De sorte qu’en un court laps de temps, la gestion des biens immobiliers passe du 

domaine public au privé. Comment ceci a-t-il eu lieu ? Nous montrerons comment 

l’élaboration d’un récit politique en opposition avec la période précédente met en place un 

contexte favorable à l’implantation des activités de la CDC à Budapest. Dans un premier 

temps, nous aborderons le sujet au travers de la situation physique et économique des 

arrondissements de Budapest. Nous verrons comment se forment les contraintes qui poussent 

les municipalités à rechercher l’investissement étranger. Puis, dans un second temps, nous 

positionnerons l’analyse au niveau des acteurs et de leurs trajectoires professionnelles, lors du 

changement de régime. Ceci nous permettant de savoir comment les élites mobilisent leurs 

capitaux politiques et sociaux, face à l’incertitude du changement de régime. 

 

 L’arrondissement de Ferencváros se situe à l’extrémité sud du centre-ville de 

Budapest, bordé par le Danube à l’ouest et le VIIIe arrondissement à l’Est. Au moment de la 

chute du communisme, le bâti y est fortement dégradé puisqu’aucune intervention n’avait été 

engagée dans cette partie de la ville. L’industrialisation entamée au début du XXe siècle avec 

l’installation de nombreuses minoteries (la deuxième plus importante concentration du monde 

après Minneapolis aux États-Unis) avait pourtant fortement accéléré le développement de la 

partie extérieure de l’arrondissement. Mais, sous la République Populaire, le mouvement 

général d’orientation d’une économie principalement agricole vers l’industrie lourde fait alors 

de la Hongrie un « iron and steel country producer », selon la formule consacrée d’Iván 

Romsics47. Ceci se traduit dans l’arrondissement de Ferencváros par l’apparition d’industries 

                                                
47 Romsics I., (1995), Hungary in the twentieth century, East European Monographs. 
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chimiques et de construction qui donnent au milieu et à l’extérieur de l’arrondissement un 

caractère ouvrier qui perdurera48. Pour répondre à l’arrivée massive des travailleurs, le 

gouvernement communiste choisit alors de construire de grands ensembles dans la périphérie, 

au prix d’un désinvestissement dans la partie historique de la ville. Dans l’arrondissement de 

Ferencváros, c’est principalement les zones de l’intérieur, mais aussi du milieu, qui sont 

touchées. 

 

Carte 1 : « Le découpage administratif du IXe arrondissement de Budapest : l’intérieur, le 

milieu et l’extérieur ».  

 

 
Légende : 

  : Limites de l’arrondissement de Ferencváros      1 km 

 

Source : retravaillé par l’auteur, sur la base de http://www.utcakereso.hu. 

                                                
48 Gönczi A., (2010), « Hat évszazad öröksége » [L’Héritage de six siècles.] in Ferencváros Kétszaz éve [Deux 
cents ans de Ferencváros], Raday Könyveshaz, Budapest, pp. 19-50, depuis Jelinek C., (2011), State-led 
gentrification and relocation in Budapest: vacating a house in Ferencváros, mémoire de master soutenu à la 
Central European University, Budapest. 
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Le budget alloué à ces zones se résume à l’entretien d’extrême nécessité, ceci entraînant la 

détérioration du bâti et un départ des populations aisées, qui préfèrent se tourner vers la 

modernité que représentent les grands ensembles de périphérie. Dans les années 1970, 

repoussés par les politiques de démolition des bidonvilles et de ce qui n’est considéré que 

comme des « regroupements de Roms »49, des populations déjà fortement marginalisées 

trouvent refuge dans les quartiers proches du centre-ville. Ceci imprime sur l’arrondissement 

une image de pauvreté et de vétusté, que des projets urbains tenteront de combattre dès les 

années 1980.  

 

 Le gouvernement communiste prenant conscience de l’état physique et social de 

certains quartiers proches du centre-ville, des projets de réhabilitation sont engagés dans le 

milieu du VIIIe et du IXe arrondissement50. Les travaux dans l’arrondissement de Ferencváros 

débutent ainsi en 1986. Suivant la conception de l’architecte et alors professeur adjoint à 

l’université Polytechnique de Budapest (BME), Gábor Locsmandi51, cette opération a pour 

but la démolition des bâtiments les plus dégradés et leur remplacement par des immeubles 

modernes de plusieurs étages. Le projet n’aboutira pas vraiment, puisque les trois années qui 

séparent le début des travaux de la chute du communisme et le manque de capitaux ne 

permettent la construction que d’un bloc d’habitations. Néanmoins, selon Gábor Locsmandi 

qui se retire alors du projet pour se consacrer au professorat et à la recherche, ces quelques 

travaux réalisés et les plans d’aménagement de la zone constitueront, par la suite, une base 

pour la mise en place de la SEM IX52. À ce sujet les différents acteurs qui travailleront sur la 

SEM IX, reconnaissent que la réhabilitation de l’arrondissement commença à cette époque, 

mais insistent pour distinguer les deux projets. En somme, c’est peu après que l’État 

commence à admettre la nécessité d’intervenir dans ces quartiers que le changement de 

régime intervient. Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau gouvernement transfère dans les 

mains des municipalités d’arrondissements, la gestion du parc immobilier anciennement 

nationalisé et leur confère une autonomie de budget (taxes, loyers et autres revenus). Dans le 

                                                
49 Jelinek C., (2011), State-led gentrification and relocation in Budapest: vacating a house in Ferencváros, 
mémoire de master soutenu à la Central European University, Budapest. 
50 Locsmandi G., (2010), « Public Administration and Local Government involved in the intervention » in Dalla 
Longa R., Globalization and Urban Implosion: Creating New Competitive Advantage, Springer, Heidelberg, p. 
113. 
51 Par la suite, il mettra quelques peu son activité d’architecte de coté pour se focaliser sur le professorat. Il 
devient en 1999 directeur d’un département de recherche sur la ville à la BME. 
52 Locsmandi G., entretien de l’auteur, daté du 25 octobre 2013 
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même temps, la municipalité centrale de Budapest se voit attribuer la totalité des services 

urbains (transport, énergie, eau, etc.) et l’entretien des principales rues de la ville53. Cette 

décentralisation du pouvoir, de l’État vers les municipalités, est présentée comme permettant 

une meilleure gestion du territoire, amoindrissant également les coûts du fait d’un transfert 

vers l’unité de base du pouvoir, le gouvernement local54. Toutefois, tout comme pour le retrait 

de l’État des grandes entreprises du pays, cette délégation a un revers. « A former deputy 

minister of privatization told Paczyńska, “Privatization did not so much entail getting the state 

out of enterprises, but rather getting worker self-management out of them.” »55 

 Simultanément à cette délégation du pouvoir, on observe un retrait des subventions 

accordées par l’État aux municipalités56. Ceci n’est pas à l’avantage des arrondissements les 

plus pauvres puisqu’ils concentrent les plus grands pourcentages d’immobiliers publics : 90% 

du logement au Ferencváros57, pour une moyenne de 52% à Budapest58. Par conséquent, une 

situation largement décrite par la communauté scientifique apparaît, soit l’extrême complexité 

pour le niveau local de maintenir un parc immobilier aussi conséquent59. Contraintes par leurs 

finances, les possibilités se réduisent pour les gouvernements locaux, de sorte que le droit de 

privatisation, établi en 1989, donnant un contrôle total de l’immobilier aux municipalités, se 

transforme en véritable manne financière perçue comme l’unique solution aux problèmes de 

logement. Selon l’analyse de József Hegedüs 60 , considérant les différentes stratégies 

adoptables par les municipalités, deux options sont généralement retenues : la première, une 

privatisation rapide du stock d’habitations en vue de le rentabiliser immédiatement et de 

reporter les coûts d’entretiens sur les nouveaux propriétaires ; la seconde consiste en un 

recours aux partenariats publics privés (PPP) impliquant une vente plus lente du stock, mais 
                                                
53 Keresztély K., (2002), « The role of the State in the urban development of Budapest », in Centre for Regional 
Studies of Hungarian Academy of Sciences: Discussion Papers, vol. 39, pp. 15-16. 
54 Tosics I., (2005), « Post-socialist Budapest: The invasion of market forces and the response of public 
leadership » in Hamilton I., Andrews K. & Pichler-Milanovic N. (dir.), Transformation of Cities in Central and 
Eastern Europe: Towards Globalization, United Nations University Press, p. 59. 
55 Paczyńska A., (2009), State, Labor, and the Transition to a Market Economy: Egypt, Poland, Mexico, and the 
Czech Republic, Pennsylvania State University Press, University Park, depuis Bockman J., (2011), op. cit., p. 
209. 
56 Keresztély K., (2002), « The role of the State in the urban development of Budapest », in Centre for Regional 
Studies of Hungarian Academy of Sciences: Discussion Papers, vol. 39, p. 18. 
57 Jelinek C., (2011), State-led gentrification and relocation in Budapest: vacating a house in Ferencváros, 
mémoire de master soutenu à la Central European University, Budapest, p. 23. 
58 Bodnár J., (2001), Fin de Millenaire Budapest. Metamorphoses of Urban Life, University of Minnesota Press, 
Minneapolis, p. 41. 
59 Hegedüs J. & Tosics I., (1996) « Disintegration of East-European Housing Model », in Clapham D., Hegedüs 
J., Kintrea K. & Tosics I. (dir.), Housing Privatisation in Eastern Europe, Westport: Greenwood Press, pp. 15–
40. Enyedi G. (dir.), (1998), Social Change and Urban Restructuring in Central Europe, Akadémia Kiado, 
Budapest. 
60 Hegedüs J., Mark K., Struyk R. & Tosics I., (1993), « Local Options for the Transformation of the Public 
Rental Sector: Empirical Results from Two Cities in Hungary » in Cities, vol. 10-2, pp. 257–271. 
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permettant davantage de contrôle. Rares sont les municipalités qui choisissent de conserver la 

totalité de leurs biens et de reporter les coûts sur les loyers, pour ainsi risquer la défaite 

politique par ces temps d’incertitude. Une étude, menée en 2009, montre que la part des 

logements privés dans le pays passe de 48% en 1989, à 92% en 200861. Dans la décennie qui a 

suivi la chute du communisme, le rapport à la propriété a donc complètement basculé, passant 

d’une gestion majoritairement publique de l’immobilier à un système basé essentiellement sur 

le privé. À cela, il faut également ajouter que la Hongrie n’a pas eu de politique de restitution 

des logements nationalisés, comme d’autres pays d’Europe Centrale (République tchèque, 

Pologne). La principale période de privatisation se limitant de 1991 à 1995, force est donc de 

constater l’ampleur du phénomène. 

 Toutefois, la privatisation n’a pas uniquement lieu dans le domaine immobilier. László 

Bajnai et Zsuzsa Szeszler mentionnent lors d’entretiens la privatisation de l’intégralité des 

bureaux d’études spécialisés dans la construction, à l’exception de VÁTI. Les anciens 

instruments de l’État, dépositaires du savoir-faire technique hongrois en matière de 

construction, sont démantelés dans le but de tirer profit d’outils jugés désormais inutiles par la 

commission nationale chargée des privatisations. László Bajnai nous confiera que malgré les 

tentatives des employés pour conserver leurs services, environ 90% des bureaux d’études mis 

sur le marché n’a pas survécu, du fait de la perte d’une grande partie de leurs ressources. Seul 

VÁTI, possédant les plans d’aménagement des villes et du territoire, parvient à convaincre les 

membres de la commission de son utilité publique. Dans le cas d’IPARTERV, bureau d’étude 

en charge des plans industriels, l’argument de voir l’État dépossédé de l’intégralité de ses 

archives industrielles ne permet qu’une négociation sur l'ampleur de la privatisation, menant à 

la conservation d’une partie des biens immobiliers. 

 

 Au niveau du pouvoir administratif, la décentralisation hongroise implique un 

bouleversement des hiérarchies entre le national, les villes et leurs arrondissements. Le recul 

du pouvoir exclusif de l’État fait d’abord place à une période d’incertitude, puis, 

progressivement, à une variété d’initiatives locales plus ou moins supportées par le 

gouvernement central de la ville. Auparavant, le contrôle de l’aménagement urbain par le 

gouvernement national était total, puisqu’il possédait la grande majorité des services de 

constructions et des terrains. Avec la décentralisation, les arrondissements se voient transférer 

la responsabilité d’attribution des permis de construire et de l’élaboration du plan 
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d’occupation des sols. La mairie de Budapest, quant à elle, élabore le « plan général de 

développement structurel », résultant du regroupement des projets des arrondissements, 

préparé en amont pour satisfaire les demandes des investisseurs62. En somme, l’État se 

désengage et cède un pouvoir décisionnel à la ville et aux arrondissements : en 1994, la ville 

de Budapest crée un fond de réhabilitation urbaine en vue de répondre aux problèmes 

rencontrés par les arrondissements, tandis que l’État ne subventionne que la construction 

neuve. De ce fait, le champ d’action des niveaux locaux de la ville et des arrondissements 

s’élargit, ne laissant comme contraintes que leurs limites budgétaires. À cela s’ajoute le 

démantèlement des bureaux d’experts hongrois, impulsé idéologiquement par le rejet des 

pratiques de l’ancien système. La situation se résume donc par le désengagement politique et 

financier de l’État hongrois et la seule présence de VÁTI comme bureau d’étude. Cette 

situation nous semble cruciale dans l’ouverture d’opportunités pour la Caisse des Dépôts et 

Consignations, désireuse d’exporter son savoir-faire et trouvant ici un marché demandeur. 

Dans ce contexte, l’implication de l’acteur étranger, incitée par le manque de capitaux, est 

perçue par les politiciens et experts hongrois comme la solution logique à cette situation. 

« Political leaders now reinterpreted “the transition” as moving away from socialism of all 

sort and toward a market economy understood either overtly or covertly as capitalist. »63 

 

 Cette partie de notre démonstration se voulant introductive des contextes physique, 

politique et financier, nous entendions présenter la situation dans laquelle émergent de 

nombreuses opportunités d’actions, pour les acteurs locaux et étrangers. 

 

 I]2)B : La transition, une rupture ? La question des élites au regard du changement de 

régime. 

 

 Dans notre travail de terrain, la perspective d’une échelle micro aura été cruciale pour 

comprendre comment les acteurs réagissent au nouveau contexte s’imposant avec la chute du 

régime. De cette manière, la réalisation d’entretiens semi-directifs a révélé les trajectoires 

professionnelles d’acteurs ayant tous, avant le changement de régime, une position dans 

l’appareil d’État. Cependant, il convient de savoir de quel niveau d’action nous parlons, 

lorsque nous mentionnons le travail des acteurs. Comme nous l’avons vu, notre recherche ne 

                                                
62 Keresztély K., (2002), « The role of the State in the urban development of Budapest », in Centre for Regional 
Studies of Hungarian Academy of Sciences: Discussion Papers, vol. 39, p. 17. 
63 Bockman J., (2011), op. cit., p. 202. 
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discute que peu les effets du choix de redirection des politiques urbaines sur les populations 

locales. Ce sujet étant déjà largement traité par de nombreux auteurs, nous ne ferons pas pour 

autant l’économie de citer leurs travaux, lorsque ceux-ci nous semblent en phase avec nos 

questions. Notre analyse, pour tenter de contribuer à ces recherches, se situe du côté de la 

catégorie que nous nommons décideurs : politiciens et urbanistes. L’analyse des trajectoires 

des acteurs hongrois, lors du changement de régime, révèle une continuité dans ce qui est 

généralement perçu comme une rupture. En replaçant notre propos dans les débats qui ont 

animé la communauté scientifique, autour des questions de préservation et de reconversion 

des élites lors de la chute du communisme, nous nous attarderons sur les parcours des acteurs 

hongrois, ayant joué un rôle moteur dans la création d’une société d’économie mixte (SEM) 

dans l’arrondissement de Ferencváros.  

 

 Grâce aux opportunités ouvertes lors de la chute du communisme, les acteurs que nous 

mentionnerons prennent des positions clefs dans l’accompagnement de la tentative 

d’exportation du modèle des SEMs par la CDC. Le premier, Gábor Aczél est architecte chez 

VÁTI depuis 1971. La seconde, Zsuzsa Szeszler, sortie de la même promotion à l’Université 

Polytechnique de Budapest, a elle aussi une position d’architecte chez VÁTI. Le troisième 

acteur, László Bajnai, après avoir travaillé comme architecte pour le bureau d’étude chargé de 

la conception des bâtiments publics (KÖZTI), passe en 1988 au Ministère de la Construction 

et du Développement Urbain (ÉVM). Il est ensuite transféré au Ministère des Transports, des 

Communications et de la Construction pour une courte période avant la transition. Ces trois 

acteurs, tous diplômés en architecture, occupent avant la transition, des postes d’experts dans 

les bureaux d’études de l’État pour deux d’entre eux et de cadre ministériel pour le dernier.  

 À la suite du changement de régime, en 1989, Gábor Aczél obtient le poste 

d’architecte en chef de la ville de Budapest. Puis, en 1991, il rejoint comme chef de service le 

Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement, où il travaille au plan directeur de 

Budapest, avant de devenir, en 1992, directeur général d’une société d’économie mixte, la 

SEM IX, chargée de la réhabilitation du IXe arrondissement (Ferencváros). László Bajnai 

obtient aussi, après 1989, un poste de chef de service au Ministère de l’Environnement et de 

l’Aménagement et rejoint en 1995 la SEM IX comme consultant. Au reste, dès 1990 Zsuzsa 

Szeszler acquiert une position managériale de choix, puisqu’elle devient codirectrice avec 

Bernard Boclé de VATI International, une entreprise franco-hongroise financée en partie par 

VÁTI. Face aux trajectoires de ces acteurs hongrois, nous émettons ici l’hypothèse que ces 

cadres technocratiques ont pu profiter, dans l’incertitude du bouleversement des positions, 
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d’une élévation à des postes, non plus seulement d’experts, mais également de décision et de 

gestion. Se tournant vers le soutien d’un modèle étranger, qu’ils jugent efficace et bénéfique à 

leur domaine d’action, ils acquièrent un pouvoir non négligeable sur la ville. Nous souhaitons 

ainsi, au travers de leur parcours, comprendre comment ont-ils pu, malgré la chute du régime, 

mettre à profit leurs anciennes positions dans ces nouvelles activités. C’est pourquoi il nous 

semble nécessaire de faire un détour par les analyses existantes, traitant des élites 

technocratiques et de leur relation avec le changement de régime. 

 

 La question de l’instrumentalisation de la position des élites communistes lors de la 

transition n’est pas nouvelle. Ainsi, tout au long des années 1990, de nombreux ouvrages 

abordent le sujet : le débat est tout d’abord tenu par Jadwiga Staniszkis et Elemér Hankiss, qui 

annoncent l’instrumentalisation, par les élites formant la nomenklatura d’avant 1989, de 

transformations prévues. Selon les termes de ces chercheurs, les élites auraient été en mesure 

d’anticiper les changements et par conséquent, de transformer leur pouvoir politique en 

capital économique64. Privilégiées par leurs anciennes positions, ces élites seraient les plus à 

même de profiter des nombreuses privatisations qui allaient suivre et ainsi d’accumuler de 

larges capitaux. C’est ce que László Bajnai décrit de la part de membres haut placés de 

cabinets ministériels, et que Jadwiga Staniszkis appelle « political capitalism ». De cette 

manière, László Bajnai aurait entendu prononcer, quelques mois après sa prise de fonction au 

Ministère, un mot qu’il nous dit être alors inconnu pour lui, la privatisation. Conscient du 

basculement proche du pouvoir, une partie de l’élite semblerait prête à orchestrer la défaite du 

parti communiste.  

 
« Based on my empirical experience I refuted Hankiss’ claims about the social processes and 
perspectives of the late eighties. Primarily because I regarded neither the party nor the state 
bureaucracy homogenous. Moreover, I reckoned that one of the crucial features of the given power 
structure was indeed its dividedness. On the one hand I saw a traditional “party of order”, and on the 
other a fundamentally technocratic reformer group (with a few exceptions) which represented the 
interests of enlightened managers and entrepreneurs. »65 

 
Dans ce débat, Erzsébet Szalai reproche à Elemér Hankiss d’homogénéiser les dynamiques du 

changement politique et de la composition des élites. Ces dynamiques doivent, selon ses 

termes, se comprendre au travers du conflit opposant bureaucrates et technocrates au sein de 
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l’appareil d’État communiste66. Dans un important ouvrage sur le sujet, Gil Eyal, Iván 

Szelényi et Eleanor Townsley confirment l’hypothèse de Erzsébet Szalai : l’ancienne élite 

bureaucratique se serait retrouvée en opposition avec la jeune génération de technocrates dès 

la fin des années 1960. 
 
« This victory, however, was not one in which the technocracy aspired to replace the bureaucratic 
elite. Rather, the technocracy sought to alter the nature of socialist domination. Technocrats were 
ready to move towards a separation of political and economic power; they were also supportive of free 
elections and a multiparty system. »67 

 
Leurs données confirment qu’en Hongrie, dès 1993, une importante proportion des postes 

dans le domaine économique est tenue par les élites technocratiques et managériales des 

années 1980. En outre, lors du changement politique, l’affiliation au parti communiste avait 

un effet négatif, les élites non affiliées ayant beaucoup plus de facilité à conserver leurs 

emplois. Les auteurs constatent que les cas de « capitalisme politique » sont en fait assez rares 

et ne concernent pas l’ancienne élite bureaucratique, discréditée par sa position. L’argument 

majeur de cet ouvrage dans le débat est de dévoiler la construction d’un capitalisme sans 

capitalistes. Selon leurs recherches, ces auteurs défendent que, bien que l’intelligentsia 

dissidente et les technocrates aient su occuper les nouvelles positions politiques, les managers 

ne se sont pas constitués en une classe de grands propriétaires, bien qu’ils étaient à la tête des 

grandes entreprises sur le point d’être privatisées. De plus, ils affirment que ce 

bouleversement des positions a permis à toute une partie de la technocratie de se hisser à des 

positions plus influentes. 
 

« Well over half of all the members of the new political and cultural elites - that is, of the members of 
the highest national decision-making positions during the first five years of post-communism - were 
only rank-and-file professionals in 1988, and only a third of the new post-communist cultural and 
political elites held a position of authority during communist times. »68 

 
Cependant, leurs sondages n’allant pas plus loin que 1993, les auteurs admettent que leurs 

conclusions sont limitées. Cela semble tout de même expliquer les positions que les acteurs de 

notre terrain ont adoptées après la chute du communisme. Dans la filiation des travaux 

précédemment cités, László Kulcsar et Tamás Domokos tentent d’appliquer le concept de 
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« growth machine » de John Logan et Harvey Molotch69, en le retravaillant au contact du 

contexte d’Europe Centrale. 

 
« The post-socialist growth machine is strongly influenced by external actors both catalyzing and 
regulating its operation. Two major external actors, transnational corporations (TNCs) and the nation 
state, have profound affects on localities. While dependence on external capital for investment tends 
to be a general feature of countries in the economic semi-periphery, the strong role of the nation state 
is more than would be expected from the modernization paradigm. »70 
 

Ainsi, ces auteurs offrent une plus large place aux influences externes dans le financement des 

projets de développement menés par les acteurs locaux. En s’attachant aux jeux politiques 

locaux, qui sous-tendent l’accès aux fonds permettant la stabilisation d’une position politique, 

leur analyse montre la force de coalitions politiques locales. Ces dernières, nécessitant de la 

croissance pour survivre politiquement, se caractérisent par une capacité à rapidement se 

tourner vers de nouvelles sources financières lorsque la première décline et qu’une seconde 

devient accessible. Néanmoins, deux doutes subsistent face à l’utilisation de ce concept 

d’analyse. Le premier formulé par Patrick Le Galès71, invite à la prudence lors de l’utilisation 

d’un concept construit dans un contexte différent, celui des États-Unis. Le second porte sur 

leur analyse qui ne correspond pas tout à fait à notre cas, puisque l’influence qu’ils décrivent 

concerne des localités n’ayant pas les ressources nécessaires pour attirer des acteurs étrangers. 

Nous reviendrons donc, dans le troisième chapitre, sur la question de l’utilisation de ce 

concept dans notre cas. Pour l’instant, l’avancement de notre propos ne nous permet pas de 

savoir si le réseau d’acteurs franco-hongrois, mis au jour par le travail de terrain, peut être 

envisagé comme une coalition de croissance. 

 

 En conclusion, dans le contexte politique et économique succédant à la chute du 

communisme, la question de la privatisation des logements anciennement nationalisés devient 

cruciale à Budapest. Contrainte par la nécessité de capitaux, la gestion du stock d’habitations 

par les municipalités permet l’ouverture de nombreuses opportunités pour les acteurs locaux 

et étrangers. Certains acteurs hongrois, depuis leurs anciennes positions dans le système 

communiste, semblent pouvoir profiter de l’événement, en attestent leurs trajectoires. De plus, 

la littérature étudiant les élites hongroises lors du changement de régime confirme que ces 
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faits s’inscrivent dans un mouvement général de mutation, mais également de préservation de 

ces élites. À ce sujet, les récents travaux de László Kulcsar et Tamás Domokos nous invitent à 

observer les relations qu’entretient le réseau d’acteurs, ou la coalition de croissance, avec la 

source financière qui le soutient. La notion de coalition de croissance sera donc à approfondir 

dans la poursuite de la démonstration, en vue de mesurer sa validité avec notre terrain de 

recherche.   
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I]3) Une figure de proue de l’européanisation des activités de l’institution française ? 
 

« Les gens habiles n’avaient qu’à ouvrir les poches. Lui s’était 
mis parmi les habiles, en lisant l’avenir dans les bureaux de 
l’Hôtel de Ville. Ses fonctions lui avaient appris ce qu’on peut 
voler dans l’achat et la vente des immeubles et des terrains. Il 
était au courant de toutes les escroqueries classiques : il savait 
comment on revend pour un million ce qui a coûté cent mille 
francs ; comment on paie le droit de crocheter les caisses de 
l’État, qui sourit et ferme les yeux ; comment, en faisant passer 
un boulevard sur le ventre d’un vieux quartier, on jongle, aux 
applaudissements de toutes les dupes, avec les maisons à six 
étages. Et ce qui, à cette heure encore trouble, lorsque le 
chancre de la spéculation n’en était qu’à la période 
d’incubation, faisait de lui un terrible joueur, c’était qu’il en 
devinait plus long que ses chefs eux-mêmes sur l’avenir de 
moellons et de plâtre qui était réservé à Paris. »  
Zola E. (1996 ; 1895 pour la 1ère édition), La Curée, édition le 
livre de poche, Paris, pp. 102-103. 

 

 Dans cette partie, notre propos s’attachera à décrire l’enjeu économique que représente 

l’ouverture du marché hongrois pour les investisseurs étrangers et plus particulièrement pour 

la CDC. Pour cela, nous utiliserons deux approches : l’une s’attachera à l’analyse, faite par les 

acteurs, de l’installation du modèle de la CDC en Hongrie, c’est-à-dire, du contexte des 

années 1990 et des possibilités qui s’offrent à eux après la chute du communisme. L’autre se 

focalisera sur l’action et le discours sur l’action de la CDC. Nous tenterons de démontrer 

l’attrait que représente la Hongrie, en nous appuyant sur les réflexions d'acteurs ayant joué un 

rôle dans ces processus. Pour ce faire, nous présenterons dans un premier temps les 

descriptions produites par les acteurs sur le contexte des années 1990. Puis, dans un second 

temps, nous introduirons le discours sur l’avancement en Hongrie des activités de la CDC et 

de sa filiale la Société Centrale pour l’Équipement du Territoire (SCET). Nous étudierons le 

positionnement de la CDC par rapport à son activité à l’étranger et replacerons dans les 

discours le projet de la SEM IX. 

 

 Nous nous appuyons ici essentiellement sur les entretiens réalisés avec Bernard Boclé 

et Zsuzsa Szeszler, puisqu’ils sont – comme nous l’avons vu – deux des principaux acteurs 

qui établissent en Hongrie, un réseau franco-hongrois autour de l’urbanisme. L’événement de 

la chute du communisme s’avère structurant d’un nouvel horizon d’attente pour ces acteurs. 

Cette situation décrite précédemment semble bouleverser leur perception de ce qui est 

possible, envisageable et souhaitable. Il nous semble dès lors judicieux de comprendre les 

changements qu’ils perçoivent et ce qu’ils en espèrent. Toutefois, la tradition des Annales 
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dans laquelle nous nous sommes inscrits en introduction de ce chapitre, aussi bien que celle 

de l’histoire orale, nous invite à questionner ce type de sources. En effet, ces témoignages 

sont des constructions a posteriori, donnant une continuité et une cohérence à une situation 

d’incertitude pour les acteurs. « Pas de récit de vie sans ce bilan évaluatif »72 nous dit Régine 

Robin. Ceci pose problème dans le bon sens du terme, celui qui fait de ce récit aussi bien un 

témoignage de faits passés qu’il nous informe sur la trajectoire de son narrateur, son 

positionnement actuel face à son propre passé. « Le récit de vie, loin d'apparaître comme un 

discours transparent, hors-pouvoir, serait au contraire un lieu carrefour du plein social, un des 

lieux où se programment et se perpétuent les préconstruits culturels, le système 

présuppositionnel à la base des formations idéologiques et axiologiques. » Nous souhaitons 

donc proposer une discussion entre les sources orales décrivant le contexte des années 1990 et 

les sources écrites nous informant de la position de la CDC au moment même de l’installation 

de ses activités en Hongrie. 

 

 « Ceux qui ne venaient pas avec l’argent dans la serviette c’était des pauvres. Il fallait 

montrer l’argent pour… C’était inouï. On ne peut pas imaginer que des gens éduqués dans un 

autre régime n’avaient aucune notion... Y compris moi. Mais, mais, j’ai appris. »73. La 

description que Zsuzsa Szeszler et Bernard Boclé donnent des années 1990 insiste lourdement 

sur les possibilités offertes par le changement de régime à ceux possédant d’importants 

capitaux. De nombreuses ventes sont en effet organisées, l’argent semble y être l’unique 

sésame d’ouverture des négociations. « Il est revenu des Hongrois qui avaient émigré ailleurs 

et puis qui arrivaient ici en disant : bah nous on est Hongrois d’origine, on parle hongrois, on 

connaît tout, on va faire des trucs. Et puis ils essayaient de séduire leurs copains sur place »74. 

Les acteurs constatent ainsi le retour d’investisseurs d’origine hongroise ayant émigré 

préalablement dans d’autres pays européens. Comme les décrivent Bernard Boclé et Zsuzsa 

Szeszler, ceux-ci sont attirés par l’effervescence des affaires que connaît le pays, mais sont 

rapidement freinés par la démesure des prix qui leur sont demandés.  

 La frénésie commerciale de ces années n’est pas sans rappeler les images transportées 

par certaines périodes de l’Histoire. La Curée de Zola75 semble être un ouvrage à même de 

retranscrire une situation similaire. L’écrivain met en scène, après le coup d’État de Napoléon 
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III, des spéculateurs avides s’arrachant Paris comme des chiens enragés autour des entrailles 

d’une bête délaissée après la chasse – métaphore qui donnera son titre à l’œuvre. Zola y fait le 

portrait d’arrivistes politique et d’investisseurs, profitant du contexte politique de l’époque 

pour se dresser comme la nouvelle élite du Second Empire. Un parallèle est ici possible entre 

l’effervescence spéculative décrite par Zola et celle que nos entretiens ont mise au jour. 

« Non, mais à l’époque il y avait absolument aucune notion de ce qu’était l’économie de 

marché, aucune, aucune ! » s’exclamera Bernard Boclé76. L’absence de régulation et les 

opportunités de profiter du changement de régime semblent, selon leur parole, régir cette 

période. « Alors il y avait deux choses ici, le changement de régime comme tous les 

changements de régime ça plonge les gens dans l’incertitude, dans l’espoir, les faux espoirs, 

les désirs de spéculation, il y a de tout. »77 

 

 En effet, en même temps que le nouveau contexte amène craintes et abus, il est aussi 

vecteur de nouvelles espérances. L’espoir de pouvoir construire un meilleur projet de ville 

que ce qui avait été jusqu’alors proposé par le Parti. « Donc à l’époque, changement de 

régime, tout le monde attend des miracles de ça », nous dira Zsuzsa Szeszler78. Malgré tout, le 

contexte est donc perçu comme vecteur de potentialités pour de nouvelles actions 

urbanistiques. Pour Bernard Boclé, la CDC est à même de relever ce défi, assurer 

financièrement un projet dans ce contexte tout en proposant un nouveau modèle de 

développement. Dans un rapport récapitulatif de l’action de la CDC dans les PECO, l’ancien 

opérateur en charge de la mise en place de la SEM IX soulignera que « l’étiquette CDC 

attachée au projet faisait espérer la venue de moyens financiers »79. À cela, il faut ajouter que 

l’institution française est déjà fortement intéressée par la région : « donc je suis allé expliquer 

ça, je pense qu’ils ont été rapidement convaincus parce que l’Est euh… l’Europe Centrale ça 

faisait briller les yeux. »80 En contactant ses connaissances à la CDC, pour étudier le projet 

d’une SEM à Budapest, Bernard Boclé n’est donc pas étonné de leur rapide approbation. 

 

 Le rapport précédemment cité fait mention d’un programme PECO, engagé en 1991 

par la CDC et ce pour une durée de quatre ans. 
                                                
76 Boclé B., op. cit. 
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78 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
79 Ce rapport a été rédigé en 2012 pour l’association des retraités de la CDC. 
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« Le programme PECO est une décision prise par la CDC en 1991 pour accompagner d’une part la 
politique gouvernementale à l’ouverture du monde de l’Europe de l’Ouest des pays de l’ancien bloc 
soviétique ; et d’autre part permettre aux filiales financières et techniques groupe de se familiariser et 
de prospecter hors des pays de l’Union européenne à l’époque (7 ou 12) en vue de développer des 
activités de coopération et commerciales. »81 

 
Décidé par le directeur général de la CDC, Robert Lion82, ce programme a pour but d’ouvrir 

les filiales de l’institution vers les marchés étrangers d’Europe Centrale et Orientale. Plus tôt 

encore, le groupe CDC avait déjà décidé de s’orienter vers le développement d’activités à 

l’étranger. Le rapport d’activité de la Société Centrale pour l’Équipement du Territoire 

(SCET, filiale de la CDC, actionnaire de la SEM IX) pour l’année 1990, fait état d’une 

« Mission Europe » engagée par le groupe en 1989. Le compte-rendu de cette mission détaille 

une activité de prospection dans les pays européens voisins. Il y est mention de la création 

d’une SCET en Espagne, de l’échec de la prospection en Belgique et de la poursuite des 

recherches en Italie. Quant à l’Europe Centrale, elle est déjà présente au travers d’une 

« mission d’évaluation des besoins des collectivités locales et de l’organisation du 

développement local en Pologne »83. Ces rapports d’activité de la SCET étant des documents 

publics annuels, de véritables vitrines de l’action de l’entreprise, nous permettant d’observer 

la manière dont la CDC et sa filiale présentaient leurs actions. Dans tous les numéros de 1990 

à 199584, l’activité européenne de la SCET est (plus ou moins explicitement) mentionnée. 

L’enjeu de cette mise en avant du travail effectué à l’étranger est confirmé par l’apparition, 

dès 1992 d’une carte récapitulative des différentes actions réalisées dans le monde. Ainsi, les 

années 1990 se caractérisent par l’affirmation d’une ouverture de la CDC vers l’étranger, dont 

les PECO deviennent les nouvelles cibles après les résultats modérés rencontrés en Espagne, 

Italie et Belgique. La Hongrie, étant le premier site d’Europe Centrale où s’installent les 

nouvelles activités de la CDC, obtient de ce fait une place centrale dans la politique 

d’expansion du groupe.  

 Robert Lion, directeur de la CDC, intervient pour confirmer cette volonté 

d’implantation au moment des négociations de la SEM IX et de l’inauguration d’un immeuble 

                                                
81 Platini G., (2012), op. cit. 
82 Directeur de la CDC de 1982 à 1992. 
83 SCET, (1990), Rapport d’activité SCET, p. 6. 
84 Malheureusement se sont les seuls numéros conservés par les archives de la CDC pour la période des années 
1990. 
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de bureau85, financé par la CDC. « La Hongrie a engagé, la première, sa mutation vers 

l’économie de marché » affirme-t-il dans son communiqué de presse86. La teneur de son 

discours est alors de convaincre de l’intérêt de l’action de la CDC dans cette voie. « C’est 

aussi avec votre pays que le Groupe a engagé ses premiers contacts vers l’Europe centrale. 

Trois ans plus tard, la Hongrie est en tête des pays d’Europe Centrale et Orientale pour les 

actions et investissements engagés par le Groupe Caisse des dépôts dans cette partie de 

l’Europe » 87 . Dans le même communiqué, le président du groupe évoque une liste 

d’opérations amorcées, permettant d’apprécier l’engagement de la CDC en Hongrie : 

construction d’autoroute, crédit aux collectivités, expertise des placements financiers et 

réhabilitation urbaine. Cette liste, en plus d’une présentation avantageuse des activités du 

groupe, est aussi la tentative d’annoncer la CDC comme un des futurs acteurs majeurs de la 

« mutation vers l’économie de marché ». Selon Robert Lion, « l’expérience de l’Europe de 

l’Est a démontré l’échec du Tout État », mais, tout en admettant également les limites de 

« l’économie de marché pure et dure »88 il en conclut que l’économie mixte est la nouvelle 

voie européenne à adopter, puisqu’elle est « la conjugaison d’initiatives et de capitaux publics 

et privés ». Non seulement dans les mots de Robert Lion, mais également dans les rapports 

d’activité, la Hongrie semble être perçue comme un enjeu majeur de l’ouverture à l’étranger 

programmée par la CDC. En 1992, le rapport d’activité de la SCET accorde ainsi quelques 

pages au projet de la SEM IX à Budapest, le décrivant comme un montage exemplaire pour le 

groupe. Le dossier de 1994, revenant sur la position de la SCET et de la CDC en Europe 

Centrale, illustre ces propos de l’avancement des travaux de la SEM IX. 

 
« Cette expérience a permis à la SCET d’élaborer une méthode d’intervention appropriée, conjuguant 
apport de fonds et transfert de savoir-faire. La démarche devrait être étendue à d’autres 
arrondissements de Budapest, puis à d’autres villes, dans la perspective de constituer, à terme, une 
filiale autonome. »89 

 
Dès 1994 l’idée de répandre le modèle de la CDC à d’autres arrondissements de Budapest, en 

vue de la création d’une filiale locale est déjà présente dans les esprits des dirigeants de la 

SCET. En 1995, après le succès de la SEM IX, c’est en Pologne qu’est envisagé un projet du 

même type. 

                                                
85 L’opération est réalisée en partenariat avec l’entreprise hongroise Cooptourist et Bouygues. Voir à ce sujet : 
Riols Y-M, (1992), « 200 millions de francs pour un centre d'affaires à Budapest. La Caisse des dépôts réalise 
son premier investissement à l'Est » in Le Monde, 18 avril. 
86 Archives de la CDC, intervention de Lion R. en Hongrie, 15 Avril 1992, p. 1. 
87 Archives de la CDC, intervention de Lion R. en Hongrie, 15 Avril 1992, p. 1. 
88 Archives de la CDC, intervention de Lion R. en Hongrie, 15 Avril 1992, p. 6. 
89 SCET, (1994), Rapport d’activité SCET, p. 8. 
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 Néanmoins, comme nous allons le voir maintenant, l’ampleur du programme PECO 

est à nuancer. En termes d’investissement, le programme de la CDC pour l’ensemble de la 

région ne représente que 105 millions de francs (23 millions d’euros), un montant qui semble 

bien faible pour une région si vaste. On peut facilement concevoir qu’un seul investissement 

mobilise déjà plusieurs millions d’euros. Cette somme, relativement modeste, s’explique 

pourtant : comme nous l’avons vu, le contexte des pays visés est perçu comme prometteur, 

mais il est également décrit comme risqué. De ce fait, la vigilance caractérise le programme 

dès son lancement. « L’esprit du programme dans sa lettre était pour le groupe, la réalisation 

d’actions permettant d’être un acteur sur l’ensemble des métiers et occuper une place 

significative en Europe centrale tout en restant vigilant sur les risques acceptés »90. Cette 

prudence se retrouve lors de la création de la SEM IX. Nous l’avons vue dans la partie 

précédente de ce chapitre avec la formation en France des experts et techniciens hongrois. 

Mais à cela, il faut ajouter un encadrement technique plus direct. « La CDC apportait via sa 

filiale la SCET (convention d’AT) le support en outils techniques et en savoir-faire complété 

par la mise à disposition d’un DG adjoint qui fut F. J. Serres »91. La CDC a donc imposé un 

contrôle rigoureux des actions dans lesquelles elle s’est engagée. Le travail réalisé a 

davantage concerné la gestion des acteurs et de leurs intérêts ; la présence d’intérêts locaux 

contraignants a freiné l’engouement de la CDC pour le marché hongrois. « L’intérêt des 

dirigeants prenait le pas sur celui de l’actionnariat – la politique de commercialisation était à 

construire »92. De plus, d’autres difficultés sont apparues concernant plus directement l’effort 

d’expansion de la CDC. « Il y a eu ambiguïté entre les filiales et des collectivités d’Europe de 

l’Est – les unes voulaient y vendre des prestations au prix Ouest Européen alors que ces 

dernières escomptaient des financements (quasi gratuits) pour réaliser des projets de 

développement urbain »93. En somme, le programme PECO de la CDC n’aura pas réussi à 

cibler l’intégralité de l’Europe Centrale et Orientale. 
 
« Le programme de développement de la Caisse des dépôts, ciblé en priorité sur la Pologne, la 
Hongrie, la République tchèque et l’ex-RDA, a été reconduit pour trois ans. Le projet de création de 
SEM est en cours d’étude à Prague. SCET Espagne, créée en 1993, s’appuie sur des régions 
prioritairement éligibles aux financements de l’Union Européenne qui, de ce fait, se sont retrouvées 
confrontées à la double nécessité de rationaliser et de professionnaliser leurs démarches 

                                                
90 Platini G., (2012), op. cit. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 



 44 

d’aménagement du territoire. Le savoir-faire de la SCET a trouvé là un nouveau champ 
d’application. »94 

 
Deux ans après son introduction, la zone se resserre sur les quelques pays les plus réceptifs à 

l’action de la CDC, l’action plus à l’Est est abandonnée. Finalement, à partir de l’année 2000, 

les rapports d’activité de la SCET ne font plus état d’activités à l’étranger, la SCET s’est 

désengagée de l’étranger, se repliant sur la France. Plus aucune carte récapitulative des 

actions dans le monde n’est présente ; c’est tout le programme d’action à l’étranger qui 

disparaît.  

 

 En résumé, dans la tentative d’ouverture de la CDC vers des territoires étrangers, la 

Hongrie et plus particulièrement la SEM IX semble occuper une place importante. C’est 

précisément là où se développe une « méthode d’intervention », jugée comme appropriée pour 

le contexte incertain des PECO. L’ambition d’étendre cette démarche à davantage de pays 

montre l’importance d’un tel projet pour la CDC. Néanmoins, la mesure doit être prise par 

rapport aux discours de l’époque, qui promettent un développement des activités de la CDC 

sur l’ensemble de l’Europe Centrale et Orientale. Dans les faits, l’action est beaucoup plus 

modeste que les dirigeants ne semblent le dire. Ces initiatives relèvent d’un réel intérêt pour 

comprendre la politique étrangère de la CDC, dans le sens où elles représentent davantage des 

essais précautionneux en terrain étranger, au moment où la direction générale du groupe 

semble vouloir s’orienter dans la voie d’un développement prétendument international. En 

somme, malgré la faible importance des capitaux engagés, ces actions sont cruciales pour 

interpréter la stratégie économique de l’institution française à la fin du XXe siècle. 

  

                                                
94 SCET, (1994), Rapport d’activité SCET, p. 8. 
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II] Agir sur l’étranger 
 

II]1) Du projet local de la SEM au réseau national de la SCET 

 

 Partant des origines de la formation du réseau d’acteurs franco-hongrois, nous allons 

maintenant nous tourner vers son action sur le territoire hongrois. Il s’agira de montrer 

comment l’implantation de la CDC, du local au national, sert aussi bien les intérêts du groupe 

CDC que ceux du réseau d’acteurs. Nous montrerons dans un premier temps comment la prise 

de contrôle des opérations par les experts soutient avant tout le développement des activités 

de la CDC en Hongrie. Dans un second temps, nous verrons comment le discours autour du 

développement permet à la CDC de concevoir la reproduction de son propre modèle 

d’organisation, à travers la conception d’une filiale hongroise autonome et nationale.  

 

 Comme nous l’avons vu, la SEM IX est créée en 1992 sur les bases d’un projet débuté 

dans les années 1980 par le gouvernement communiste. Elle est le fruit de l’influence de la 

CDC en Hongrie et plus précisément dans l’arrondissement de Ferencváros à Budapest. 

L’actionnariat de l’entreprise est ainsi divisé : 51% à la municipalité de l’arrondissement, 

24,5% à la CDC et 24,5% à l’ancienne banque hongroise d’État, OTP. L’opération dont elle a 

la charge est la réhabilitation de la partie centrale de l’arrondissement de Ferencváros. Pour 

être plus précis, elle a pour mission la coordination des différentes actions sur le bâti et 

l’environnement urbain : aménagement, vente, construction, rénovation et démolition. Les 

questions d’ordre social telles que celles du relogement sont prises en charge au sein de la 

mairie par le bureau de gestion des propriétés95, la SEM IX peut ainsi focaliser la totalité de 

son activité sur le développement urbain. La direction de l’entreprise se fait grâce au travail 

conjoint de deux conseils. D’une part le conseil de surveillance, constitué de membres du 

conseil municipal et présidé jusqu’en 1994 par le maire, Ferenc Gegesy. Ce conseil exerce 

son pouvoir au travers de l’approbation ou du refus des actions engagées sur le territoire de la 

municipalité et en donnant la direction générale de la politique d’aménagement. D’autre part 

le conseil d’administration, constitué d’ingénieurs, urbanistes et architectes de la SEM, est 

                                                
95 A propos du traitement du relogement par la mairie et de ses conséquences sur les populations les plus 
pauvres, nous invitons le lecteur à consulter le travail ethnographique d’un jeune chercheur hongrois : Jelinek C., 
(2011), State-led gentrification and relocation in Budapest: vacating a house in Ferencváros, mémoire de 
master soutenu à la Central European University, Budapest. 
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présidé par le directeur général, Gábor Aczél. Ce conseil d’experts est en charge de l’action 

concrète de l’entreprise dans ses différentes dimensions décrites précédemment.  

 

Schéma 1 : « Schéma d’organisation de la SEM IX du IXe arrondissement de Budapest ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : fait par l’auteur. 

 

Concernant le modèle d’organisation de la SEM IX le maire déclarera : « The French model 

said that the district shouldn’t handle every decision on the field. »96 En effet, de par cette 

répartition du pouvoir, l’équipe municipale n’a qu’un pouvoir de supervision, laissant aux 

experts le contrôle total de l’élaboration et de la réalisation des travaux. « Néanmoins le maire 

a maintenu sa confiance et en avouant bien que je ne comprends pas ce vous me présentez je 

                                                
96 Gegesy F., entretien de l’auteur, daté du 29 octobre 2013. 
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vous fais confiance. »97 Cette situation s’accentue en 1994 par la promulgation d’une loi 

interdisant aux maires de municipalités d’être membres du conseil de surveillance 

d’entreprises mêlant intérêts privés et publics98. Et le maire de résumer la situation : « The 

idea was that experts should take the decisions instead of the politicians. »99 Le pouvoir 

politique se positionne donc en retrait pour laisser aux experts le soin de la mise en œuvre des 

opérations. 

 Concernant les droits de gestion des propriétés de la municipalité, ils sont tout 

simplement transférés à la SEM IX. Une fois le droit sur les terrains et l’immobilier acquis, 

l’entreprise entreprend ses actions de rénovation d’immeubles, de réfection des rues et du 

mobilier urbain et de création d’espaces verts (dans les cours d’immeubles et sur les espaces 

publics). Comme le souligne Csaba Jelinek, ces rénovations sont en fait principalement 

financées par le Fonds de Réhabilitation de la ville de Budapest100. À ce sujet, le IXe 

arrondissement est le seul, avec l’arrondissement central et touristique du Ve, à réellement 

bénéficier des financements de ce fonds101 . Parallèlement à ce financement, l’activité 

principale de la SEM IX pour s’assurer l’apport régulier de capitaux est la vente de terrains 

publics à des investisseurs privés. Après avoir engagé les travaux de démolition, l’entreprise 

offre à la vente ces terrains pour de nouvelles constructions proposées par le secteur privé. 

Pour appréhender l’ampleur de cette activité, de la liste officielle des travaux privés réalisés, 

on ne comptabilise pas moins de 85 investisseurs différents102. La banque OTP (possédant 

déjà 24,5% de la SEM IX) et l’entreprise Quadrát kft., avec chacun 14% des constructions 

privés, en sont les principaux acteurs103. Pour la période de 1989 à 2010 les résultats sont les 

suivants : 27 513m2 de parcs et espaces verts créés ; 7000 appartements privés construits ; 52 

immeubles de logement publics bâtis ; 936 appartements rénovés (pour 1107 vidés) ; 1490 

logements municipaux démolis104. On constate donc un vif intérêt du secteur privé et un grand 

nombre d’opérations engagées dans ce projet de développement urbain. 

                                                
97  Platini G., (2012), Le Programme de la CDC pour les pays d’Europe Centrale et Orientale, 
http://www.unionatrium.com/article.php?sid=186&archive=0, consulté le 23 octobre 2013. 
98 Depuis : Gegesy F., entretien de l’auteur, daté du 29 octobre 2013. 
99 Gegesy F., entretien de l’auteur, daté du 29 octobre 2013. 
100 Jelinek C., (2011), State-led gentrification and relocation in Budapest: vacating a house in Ferencváros, 
mémoire de master soutenu à la Central European University, Budapest, p. 29. 
101 Molnár G. (Conseiller économique à la mairie du VIIIe arrondissement de Budapest), entretien de l’auteur, 
daté du 26 novembre 2013. 
102 Depuis le livret publié par la mairie établissant un compte-rendu des opérations menées dans l’arrondissement 
de 1989 à 2010 : Conseil du Ferencváros (Ferencvárosi Önkormányzat), (2010), Budapest Ferencváros 
Réhabilitation (Budapest Ferencváros Rehabilitació), pp. 25-29. 
103 Loc. cit. 
104 Ibid., pp. 12-31. 
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 Mais, il est également à noter qu’avant même la réalisation de la SEM IX, la CDC est 

déjà intéressée par Budapest. Lorsque Bernard Boclé offre l’opportunité d’une SEM dans le 

IXe arrondissement, la CDC est en pleine prospection dans différents arrondissements de la 

ville105. À partir du milieu des années 1990, le relatif succès de la SEM IX, lié à l’avancement 

rapide des travaux, fait grand bruit à Budapest : « C’était considéré comme une aventure 

impossible » nous dira Gábor Aczél106. Saisissant l’opportunité offerte par cette nouvelle 

renommée, la CDC se tourne vers d’autres arrondissements tels que le VIIe, le VIIIe et le 

XIVe107. Fière de son expérience dans le IXe arrondissement, la CDC revendique « une 

méthode d’intervention appropriée, conjuguant apport de fonds et transfert de savoir-faire » 

108, une démarche jugée comme pouvant être étendue à d’autres territoires. « Le VIIIe de 

Budapest a d’ores et déjà décidé de monter également une SEM. »109 On trouve ainsi dans les 

archives de la SCET nombre de projets prévus dans différents arrondissements et villes 

hongroises110, dont la réalisation future est conçue comme une certitude. Au travers de ces 

lignes, c’est un projet plus vaste qui se profile : « D’autres arrondissements de la ville ainsi 

que des villes régionales comme Györ sont intéressés par cette formule. Est-ce l’amorce d’un 

réseau de sociétés hongroises et d’une SCET-Hongrie ? »111 

 

 Cette SCET-Hongrie est créée en 1997. L’entreprise est impulsée et financée à 99% 

par la CDC (on l'a vu, 1% est détenu par Gábor Aczél), à l’image de la SCET française elle a 

pour mission la création et la gestion des SEMs hongroises, à l’échelle nationale. Lors de sa 

fondation, Gábor Aczél est invité à quitter la SEM IX pour prendre la direction de cette 

nouvelle filiale. Il est épaulé dans cette tâche par László Bajnai, qui, ayant quitté en 1995 son 

poste au ministère de l’Aménagement hongrois, travaillait jusque-là à l’étude de faisabilité 

d’une SCET en Hongrie. Il semblerait que dès 1993, un an après la création de la SEM IX, la 

constitution d’une SCET locale était déjà un sujet de discussion entre László Bajnai et ses 

                                                
105 Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. Aczél G., entretien de l’auteur, daté du 11 octobre 
2013. 
106 Aczél G., entretien de l’auteur, daté du 11 octobre 2013.  
107 Depuis : Aczél G., entretien de l’auteur, daté du 11 octobre 2013 et Gegesy F., entretien de l’auteur, daté du 
29 octobre 2013 
SCET, (1996), La SCET, la ville, la vie : 1955-1995, l’expérience d’un réseau, édition SCET, Paris, p. 115. 
108 SCET, (1994), Rapport d’activité SCET, p. 19. 
109 SCET, (1996), La SCET, la ville, la vie : 1955-1995, l’expérience d’un réseau, édition SCET, Paris, p. 115. 
110 SCET, (1994), Rapport d’activité SCET. SCET, (1995), Rapport d’activité SCET. 
111 SCET, (1996), La SCET, la ville, la vie : 1955-1995, l’expérience d’un réseau, édition SCET, Paris, p. 115. 
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contacts à la CDC112. Ce dernier nous confiera qu’avant même que la SEM IX ne fasse ses 

preuves, il pensait déjà créer une SCET hongroise113. Il affirmera également qu’il pressentait 

la nécessité d’une entreprise de ce type à l’échelle nationale. Dans un entretien, il assure ainsi 

avoir été un des acteurs à l’initiative de cette idée, si ce n’est l’instigateur même. Cette 

situation de trouble autour de la paternité de certains projets n’est pas la seule à être soulevée :  

 
« Alors vous dire que cette SEM a eu beaucoup de papas c’est évident. Je me suis retrouvé un jour à 
table à un dîner officiel auprès d’un secrétaire d’État qui parlait français qui m’a dit : “Ah bah oui 
vous savez ce que c’est qu’une SEM ?”, “Oui, oui, oui j’en ai pratiqué en France”. Il me dit : “j’en ai 
créé une en Hongrie, la SEM IX c’est moi”. Bon, j’ai fermé ma gueule. D’autant plus que je le 
connais un peu. »114 

 
Même si ces récits sont tous potentiellement valables, ils nous informent tout de même de 

l’enjeu que représente la paternité des actions engagées. Ceci aussi bien à l’époque de la 

création de la SEM IX qu’aujourd’hui. Ainsi dans le récit de Bernard Boclé, ce secrétaire 

d’État semble pouvoir utiliser, à juste titre ou non, la réputation de l’entreprise à son propre 

compte. De plus, en produisant ce récit, Bernard Boclé se positionne également comme le seul 

et véritable père de ce projet, donc comme l’homme qui a permis à la Hongrie et à la France 

de travailler conjointement. En outre, les différentes versions mettent l’accent sur 

l’importance de ce projet pour de nombreux acteurs, et également leur accord dans la 

réalisation d’une action donnée.  

 Dès 1995, avec le premier succès de la SEM IX, une approche similaire est en étude 

en Pologne, car la CDC augure déjà de nombreuses autres réussites115. Au travers de la SCET-

Hongrie, mais également de VATI international, l’expansion du modèle français se poursuit 

vers d’autres territoires hongrois. Comme nous l’avons vu, il n’est plus seulement question 

d’approcher des arrondissements, mais aussi des villes. « Et à part ça nous avons élaboré au 

moins une trentaine ou quarantaine d’études pour la création de sociétés, pour lancer des 

travaux de réhabilitation, ou bien de création de nouveaux quartiers… » déclare Gabor Aczél 

pour insister sur la portée de l’opération116. À Zalaegerszeg et Mosonmagyaróvár des SEMs 

sont créées, respectivement en 1999 et 2001117. La ville de Miskolc est repérée par Zsuzsa 

Szeszler et Bernard Boclé, grâce à un contact au sein de la municipalité.  

                                                
112 Bajnai L., entretien de l’auteur, daté du 1er février 2014. 
113 Ibid. 
114 Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013 
115 Rapport d’activité SCET, 1995. 
116 Aczél G, entretien de l’auteur, daté du 11 octobre 2013 
117 Cros P., (2011), Hongrie : Les Epl font leurs preuves, http://servirlepublic.fr/epl-a-la-une/1090/hongrie--les-
epl-font-leurs-preuves, consulté le 10 avril 2014. 
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« On a entendu parler de vous par rapport à la SEM IX, il y a une ville en Hongrie où on ne sait pas 
par quel bout prendre les problèmes urbains. Est-ce que vous pouvez venir les écouter, donner des 
conseils ? Et c’était la suite de la SEM IX. C’est comme ça qu’il nous a conduits lui-même à Miskolc 
et une coopération est partie. »118 

 
Dans le cas des négociations avec la ville de Györ, une institution hongroise est invitée à la 

table du montage financier119, la Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt.120 (MBFB), le 

fonds d’investissement et de développement de l’État hongrois. 

 
« Il y avait un très bon moment justement quand on a suivi cette négociation avec la MBFB et avec la 
CDC. On avait un bon moment pour monter à peu près le même système qu’en France. Il y avait la 
banque nationale de développement qui finance les opérations dans les collectivités locales. Et les 
collectivités locales créent de leur part leurs sociétés, leurs SEMs. Et la SCET-Hongrie c’est la filiale 
technique de la banque nationale de Hongrie, qui aide à créer, à réaliser les opérations en matière 
d’urbanisme. C’était un bon moment et il y avait déjà un accord entre les deux banques. »121 

 
 Comme le montre Gabor Aczél, l’invitation de la MBFB aux négociations sur Györ a 

pour but d’initier la banque au modèle de la SEM et de proposer un projet plus vaste 

d’autonomie, ou plutôt de sécurisation des investissements, de la nouvelle filiale. La SCET 

française étant gérée par la CDC, il fallait donc à la SCET-Hongrie l’appui d’une institution 

financière de ce type, la MBFB. Ainsi, en partant de projets locaux de SEMs, puis en 

s’étendant à l’échelle nationale avec la SCET-Hongrie et enfin en sécurisant les 

investissements avec la MBFB, la CDC tente de reproduire son propre modèle d’organisation 

sur le territoire hongrois. De plus, Péter Medgyessy, ministre des Finances, francophone et 

ancien directeur de la MBFB, est considéré comme ayant des intérêts convergents par les 

acteurs du réseau. On pourrait penser que l’alliance est générationnelle et qu’elle se joue 

autour la pratique commune du français, qui perd ensuite progressivement sa place au profit 

de l’anglais. Certes, la francophilie, commune aux acteurs hongrois souhaitant installer le 

modèle français, permet davantage de cohésion, néanmoins, nous verrons plus loin que des 

acteurs non francophones de la même génération jouent également un rôle important, au 

travers d’une position différente. Ce qu’il convient de retenir est que Péter Medgyessy 

représente alors, selon eux, le meilleur atout dans le déroulement des négociations. C’est 

encore une fois la promesse d’une future réussite. En somme, dans ces manœuvres 

d’établissement d’une influence de la CDC, le réseau d’acteurs franco-hongrois, réunissant 

                                                
118 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
119 Bajnai L., entretien de l’auteur, daté du 1er février 2014. 
120 Que l’on traduit par : la Banque Hongroise d’Investissements et du Développement. 
121 Aczél G., entretien de l’auteur, daté du 25 novembre 2013. 
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urbanistes et politiciens, joue le rôle clef d’intermédiaire dans les négociations avec les 

différentes municipalités visées. 

 

 On constate donc la forte dépendance de la CDC au réseau d’acteurs qui se forme 

autour de son action en Hongrie et simultanément un contrôle qu’elle effectue par une gestion 

de l’intervention par les experts. Le premier acte, la création de la SEM IX, dépendant 

grandement de Bernard Boclé, et la poursuite de la propagation du modèle sur le territoire 

hongrois, semble dépendre de la capacité de mise en relation des acteurs du réseau.  

 
« On voit, à travers notre cas, tout ce qu’il faut, même s’il était possible d’identifier une intention 
individuelle initiale, pour qu’un projet se matérialise : des négociations entre intentions individuelles 
plus ou moins convergentes, l’implication d’institution et de leurs ressources, des circonstances 
favorables, l’usage d’objets techniques avec leurs contraintes propres, etc. En passant d’une éventuelle 
volonté individuelle de départ à la réalisation finale, on change d’ordre en réalité. »122 

 
Philippe Corcuff et Max Sanier le soulignent à nouveau, même si la paternité de l’action 

pouvait être imputée à tel ou tel acteur – ceux-ci s’affrontant d’ailleurs sur ce point – en se 

réalisant elle change d’ordre pour devenir l’accord plus ou moins tacite entre les différentes 

parties et individualités qui la constituent. C’est la poursuite d’intérêts conjoints par les 

acteurs hongrois et français qui permet la réalisation de l’intervention urbaine. Il nous semble 

qu’une coalition de croissance, menée par les experts, commence à prendre du sens dans le 

cas de notre recherche. Et fort du relatif succès de la réhabilitation du IXe arrondissement, la 

CDC tente d’étendre son modèle à d’autres territoires via son expertise. « Le développement 

économique doit apporter des ressources fiscales, des emplois, des opportunités de mobilité, 

éliminer les problèmes sociaux et la pauvreté, et fonder une identité locale dont les habitants 

peuvent être fiers. »123 Cette ligne politique, résumée par Patrick Le Galès, pourrait très bien 

être celle promue par la CDC. Dans la partie suivante, nous focaliserons notre analyse sur les 

procédés de communication du modèle de la CDC. Le but étant de comprendre comment avec 

l’aide du réseau local de VATI International, de l’appui du Ministère français de 

l’Aménagement du Territoire et de l’Ambassade de France en Hongrie, la CDC tente de 

convaincre davantage d’experts et de politiciens hongrois de l’utilité du modèle. 

 

  

                                                
122 Corcuff P. & Sanier M., (2000), op. cit., p. 864. 
123 Le Galès P., (1995), « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine » in Revue française de science 
politique, vol. 1, p. 80. 
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II]2) Traduire le « modèle » français 

 

 « Les investisseurs français en Hongrie sont présents dans une perspective de long 

terme. Leur objectif, qui rejoint celui des autorités hongroises, est de faire de leurs entreprises 

des structures modernes, efficaces, productives, et pleinement insérées dans l’économie 

européenne. »124 « dans une perspective de long terme », quelle est donc l’action engagée par 

le réseau d’acteurs franco-hongrois ? Comment l’action de la CDC se met-elle en place pour 

perdurer sur le long terme ? Nous l’avons vu jusqu’ici, la formation d’urbanistes, 

d’architectes, de techniciens et d’élus hongrois est menée au travers de stages qu’offrent la 

CDC et le ministère de l’Aménagement français, au moment de la création de la SEM IX. 

Néanmoins, ce biais n’est pas le seul utilisé par les acteurs français pour convaincre de 

l’utilité de leur mode d’action sur l’urbanisme. En vue d’asseoir le modèle d’organisation de 

la CDC et donc de soutenir la création de la SCET-Hongrie, deux numéros spéciaux de la 

revue Falu Város Régió sont publiés125. Tout d’abord, nous tenterons d’identifier les visées de 

ces documents. Nous nous poserons la question de savoir qui écrit à propos de quoi et 

comment cela est présenté. Ensuite nous verrons comment la traduction relève également d’un 

processus de validation du modèle par les experts et politiciens hongrois. Nous incorporerons 

dans ce processus de traduction l’intérêt de chaque groupe : d’un côté, la justification de 

l’approche française par la présentation d’un modèle cohérent et uni, une histoire de 

« l’aménagement du territoire en France » ; de l’autre, la validation de ce modèle par les 

acteurs hongrois, dans une perspective d’intégration européenne. Nous conclurons donc cette 

partie sur l’ambition européenne que les acteurs hongrois visent au travers de la validation du 

modèle français de l’aménagement du territoire. 

 

 Falu Város Régió est la revue officielle du bureau d’urbanisme d’État hongrois VÁTI. 

La publication de ces deux numéros spéciaux au sein de cette revue permet donc la 

sensibilisation d’un grand nombre d’acteurs hongrois réparti sur l’ensemble du territoire : 

urbanistes, architectes, politiciens, investisseurs et universitaires. La revue est ainsi distribuée 

: aux Ministères et à leurs services, aux Collectivités locales et territoriales, aux organismes 

bancaires et financiers, aux Chambres de Commerce et d’Industrie, aux sociétés de 

                                                
124 Hunsinger P., (1996), « Développement économique de la Hongrie : la contribution des entreprises d’origine 
française » in VÁTI, Falu Város Régió (Village Ville Région), Budapest, pp. 38-39.  
125 VÁTI, (1996), « La pratique française de l’aménagement du territoire » in Falu Város Régió (Village Ville 
Région), Budapest. VÁTI, (2001), « Urbanisme, Habitat, Déplacement : L’expérience de la France » in Falu 
Város Régió (Village Ville Région), Budapest. 
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développement, aux architectes en chef ou Conseils de collectivités, aux établissements 

scolaires et universitaires, ainsi qu’aux grandes sociétés et aux abonnés professionnels126. 

Ceci représente un tirage de 8000 exemplaires, ce qui, pour la taille de la Hongrie et la 

technicité du sujet abordé, est relativement conséquent. De ce fait l’utilisation d’une telle 

passerelle médiatique représente la collaboration d’un réseau de choix aux projets de la CDC. 

 « Je remercie tous les auteurs de ce numéro, et en particulier M. Bernard Boclé, 

architecte français installé en Hongrie qui en a assuré avec opiniâtreté la réalisation », écrit 

l’Ambassadeur de France et Hongrie127. En effet, Bernard Boclé et sa collègue Zsuzsa 

Szeszler de VATI International revendiquent également être à l'origine de cette initiative128. 

Ainsi, on retrouve au travers du choix des auteurs les acteurs de l’installation du modèle de la 

CDC en Hongrie. La SCET est bien sûr présente au travers d’un de ses experts, Jean-Claude 

Lambert. Jean-Claude Gaudin, Ministre de l’Aménagement du territoire, soutient également 

ce numéro par la rédaction d’un avant-propos. Péter Medgyessy, ministre des Finances et 

ancien président directeur de la MBFB, propose un article dans lequel il évoque déjà pour la 

banque le rôle de gestionnaire national de l’aménagement du territoire, comme il sera négocié 

en 1998 avec la CDC et la SCET-Hongrie. Le reste des auteurs appuyant la position de la 

CDC se compose de représentants de l’Ambassade de France en Hongrie et du Conseil 

Régional des Pays de la Loire, région ayant déjà engagé une coopération avec la région 

hongroise du Balaton. 

 À la lecture des différents articles, on constate rapidement qu’ils traitent de la 

présentation des « pratiques françaises de l’aménagement du territoire » dans le but de 

convaincre les acteurs hongrois de la pertinence de celles-ci. La revue est ainsi exclusivement 

centrée autour des pratiques françaises en matière de développement territorial. Le numéro de 

2001 procède, lui aussi, de la même démarche, c’est-à-dire la traduction au public hongrois du 

« savoir-faire » français. La rédaction y est entièrement confiée à une équipe d’experts de 

l’Institut d’Urbanisme de Paris collaborant avec une chercheuse de l’Université Paris XII et le 

Centre de Documentation de l’Urbanisme (CDU).  

 
« La première fois que j’ai vu le patron du CDU à Paris il me dit : “la Hongrie ? Pas question”, je dis : 
“pourquoi ? Euh…”, “Ah non s’il vous plait, j’ai commencé il y a trois ans, pas de réponse, tatati 

                                                
126 VÁTI, (1996), « La pratique française de l’aménagement du territoire » in Falu Város Régió (Village Ville 
Région), Budapest, p. 73. 
127 Ibid., p. 1. 
128 Szeszler Z. et Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
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tatata...”. J’ai fini par le convaincre et c’est devenu un très bon copain. On continue à se 
fréquenter. »129 

 

La présence du CDU semble donc due à l’initiative du même réseau dont Bernard Boclé 

représente l’intermédiaire. Néanmoins, la part des auteurs hongrois diminue 

significativement, puisque seul l’Adjoint du Secrétaire d’État au Ministère de l’Agriculture et 

du Développement Régional nous offre une préface en revenant sur les apports de la loi 

française Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Cette nouvelle publication semble donc 

davantage tenir d’un compte-rendu des révisions des lois françaises en matière 

d’aménagement du territoire que d’une mise en discussion des nouvelles pratiques françaises 

et hongroises.  

 
« Zsuzsa Szeszler : Oui, parce que la France a marqué dans le domaine de l’urbanisme. La France a 
laissé une trace. Non seulement l’urbanisme et l’aménagement du territoire, et il y a une relation très 
étroite… et nous avons participé avec VATI dans la… coordination des organismes d’État aussi 
comme la… 
Bernard Boclé : Oui on a participé à la révision de la loi sur l’aménagement du territoire. 
Zsuzsa Szeszler : Et sur la mise en place de la loi hongroise sur l’aménagement du territoire, qui s’est 
inspirée de la loi française et de l’expérience française. Et on a corédigé un document en deux langues 
sur… sur… 
Bernard Boclé : La loi SRU, oui. 
Zsuzsa Szeszler : Sur l’aménagement du territoire, sur la conception, sur la législation, sur le… tout 
… voilà donc c’est quelque chose que nous faisons maintenant. D’ailleurs on a fait beaucoup d’autres 
choses dans notre… au cours de notre parcours. »130 

 

 Si l’on revient au numéro de 1996, Ferenc Baja, ministre hongrois de l’Environnement 

et de l’Aménagement du Territoire, précise dans son avant-propos que cette publication « aura 

comme résultat une coopération franco-hongroise dont le fruit est déjà ce numéro de revue de 

présentation »131. Les auteurs souhaitent donc informer et convaincre de l’utilité de l’influence 

française sur le cadre juridique hongrois, ils considèrent ainsi que ce numéro est déjà la 

preuve d’un travail commun. D’un côté, les auteurs français présentent les modifications qu’a 

récemment connues l’aménagement du territoire en France, après les lois de décentralisation 

des années 1980. De l’autre, les auteurs hongrois présentent l’influence que l’expérience 

française et les textes de loi français ont eu sur la rédaction d’une nouvelle loi concernant 

l’aménagement du territoire en Hongrie.  

 
                                                
129 Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
130 Szeszler Z. et Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
131 VÁTI, (1996), « La pratique française de l’aménagement du territoire » in Falu Város Régió (Village Ville 
Région), Budapest, p. 2. 
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 Nous ne ferons pas ici l’analyse du contenu de ces textes de loi, en vue d’en révéler les 

similitudes ou les différences. Il nous semble que ceci ne présenterait qu’un intérêt mineur, 

puisque la technique, plutôt que d’être observée comme outil, est ici appréhendée comme 

discours. Une analyse plus pertinente s’attardera sur l’intérêt des différents groupes d’acteurs 

face à la validation d’un modèle commun. En somme, ce n’est pas uniquement la traduction 

d’un prétendu modèle français qui est recherché, mais plutôt l’approbation de ce dernier par 

les politiciens et experts hongrois. Nous verrons ici qu’il n’est pas question de savoir si oui ou 

non la France a réellement influencé la Hongrie sur ses politiques territoriales – de récentes 

études sembleraient d’ailleurs indiquer que non132 –, mais plutôt de cibler les intérêts 

invoqués par les acteurs dans la validation du modèle. 

 

 En ce sens, certains auteurs travaillent à construire la cohérence et l’unification du 

modèle, c’est « l’aménagement du territoire en France » dans lequel est inscrite une « histoire 

des sociétés d’économie mixte »133. Ceci permet donc, par l’histoire d’une expérience 

s’inscrivant dans la durée, la justification du positionnement de l’action de la CDC en 

Hongrie. « L’idée d’associer les intérêts publics et privés dans des entreprises économiques 

remonte, en France, au début du XVIIe siècle »134. Dès la première phrase de l’article de Jean-

Claude Lambert sur l’histoire des SEMs, l’auteur appelle l’expérience d’un passé lointain 

comme justification de la validité d’un savoir-faire. En fait, tous les articles présentant les 

éléments d’une « pratique française de l’aménagement du territoire », qu’il s’agisse de la 

présentation des SEMs, du rôle des entreprises ou de celui de l’État, se réfèrent dès les 

premières lignes à une généalogie de ces pratiques. Qu’il s’agisse du XVIIe siècle, pour l’idée 

d’associer les secteurs public et privé, ou bien des années 1960, pour « l’invention de 

l’aménagement du territoire en France »135, on reste dans l’effort de production d’un modèle 

cohérent dont on pourrait retracer une origine inscrite dans une succession logique de 

questionnements amenée par les évolutions de la société. Toutefois, notre propos n’est pas de 

disserter sur l’existence d’un seul modèle et d’une seule histoire de l’aménagement du 

                                                
132 Voir notamment : Mezei C., (2008), « The Role of Hungarian Local Governments in Local Economic 
Development » in Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences: Discussion Papers, Pécs, 
n°63. Pálné Kovács, I., (2011), « Local Governance in Hungary – the Balance of the Last 20 Years » in Centre 
for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences: Discussion Papers, Pécs, n°83.  
133 Guichard O., (1996), « L’aménagement du territoire en France » in VÁTI, Falu Város Régió (Village Ville 
Région), p. 10. Lambert J-C., (1996), « Histoire des Sociétés d’Economie Mixte » in VÁTI, Falu Város Régió 
(Village Ville Région), p. 30. 
134 Loc. cit. 
135 Ibid. p. 27. 
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territoire en France. Ce qui relève d’un intérêt pour notre analyse se trouve dans la 

construction de ces discours, la production par l’histoire d’un modèle pour le lecteur hongrois.  

 Pour parfaire cette justification, l’appui est pris sur les autorités compétentes 

hongroises, politiciens et experts, qui valident et encouragent cette approche. « J’attire votre 

attention sur ce numéro spécial rédigé en français, qui vous permettra de connaître la pratique 

de la France en matière de développement du territoire, donc celle d’un pays qui est en avance 

par rapport à nous et pour cela peut nous montrer beaucoup d’exemples à suivre »136. 

S’adressant aux urbanistes et politiciens hongrois, Ferenc Baja cautionne le modèle français 

ainsi présenté. Depuis sa position de ministre de l’Environnement et de l’Aménagement du 

Territoire, il énumère les défaillances de la politique hongroise actuelle et appelle ses 

confrères à considérer avec attention ce modèle. Concernant les articles d’experts hongrois, 

non traduits en français, ceux-ci s’attardent également à définir « l’urbanisme français »137, 

validant ainsi le récit du modèle produit par leurs confrères français.  

 
« il n’est possible de progresser que si les aspirations des acteurs du marché et leur pouvoir 
économique rencontrent une attitude des collectivités locales favorable à l’entrepreneuriat et ouverte à 
l’innovation, et que si les moyens de l’État voués à ces objectifs sont exploités d’une manière 
concentrée et en suivant des objectifs à moyen terme auxquels s’ajoute le soutien des chambres de 
commerce et d’organisations syndicales patronales et salariales. »138 

 

 Par ces mots, Péter Medgyessy approuve également le discours des acteurs français, 

proposant d’intégrer le secteur privé en attirant les entreprises au sein des activités publiques. 

Par la suite, il s’engage auprès du lecteur, mais aussi de la CDC, car la MBFB a selon lui un 

rôle à jouer pour soutenir les collectivités locales et les régions dans leur développement. « En 

1996 la Banque Hongroise d’Investissement et de Développement achèvera son activité de 

création des institutions régionales, son réseau sera bien établi dans tout le pays »139 écrit-il. 

Sur ce point il ajoute que pour bénéficier de l’expérience française, la banque « souhaite 

établir une collaboration professionnelle dans ce domaine avec les institutions financières 

                                                
136 Baja F., (1996), « Les pratiques françaises de l’aménagement du territoire » [Francia Területfejlesztés] in 
VÁTI, Falu Város Régió (Village Ville Région), p. 9. 
137 Vidor F., (1996), « L’urbanisme français » [Francia urbanisztika] in VÁTI, Falu Város Régió (Village Ville 
Région), p. 57. 
138 Medgyessy P., (1996), « Développement du territoire avec l’aide des institutions du marché. L’activité de la 
Banque Hongroise d’Investissements et du Développement » in VÁTI, Falu Város Régió (Village Ville Région), 
p. 14. 
139 Ibid., p. 16. 
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françaises compétentes »140. Ceci n’est pas sans rappeler les négociations entre la MBFB et la 

CDC qui s’engageront deux ans plus tard. 

 À cette stratégie s’ajoute la mise en avant de coopérations françaises déjà existantes, 

ou la présentation de la progression de celles-ci. Les quelques articles portant sur ce sujet 

s’attachent à vanter les mérites de l’action de la France en Hongrie ; ils présentent au lecteur 

hongrois l’intérêt de telles coopérations. Pour être plus précis, deux études de cas tentent de 

montrer l’efficacité de la planification régionale française dans le cadre des Pays de la Loire et 

celle de projets d’entreprises françaises en Hongrie, comme la gestion de l’eau dans la ville de 

Kaposvár par Gaz de France. En ce qui concerne les articles produits par les représentants de 

la région Pays de la Loire, ceux-ci sont du même ordre, dans le sens où ils tentent également 

de montrer l’apport de ces relations franco-hongroises. « la région des Pays de la Loire peut 

apporter des savoir-faire et éviter des écueils dans la mise en œuvre de nouvelles stratégies de 

développement »141. Ici encore, nous sommes dans un discours de justification de l’action des 

acteurs français en Hongrie. Finalement, dans un hommage à Károly Perczel, l’article de 

Bernard Boclé parachève la construction d’une image d’union entre la France et la Hongrie142. 

Cet architecte hongrois est une évocation de choix puisqu’il combattit d’abord dans l’armée 

française durant la Seconde Guerre mondiale, puis entra dans la Résistance jusqu’à la fin de la 

guerre et enfin retourna en Hongrie, où il travailla, malgré la répression du Parti à son 

encontre, au schéma directeur de Budapest. Véritable figure tutélaire de ce numéro de la 

revue, cet homme et son histoire sont utilisés pour illustrer un exemple de valeurs morales et 

l’union des deux pays dans un destin commun.  

 

 « La Hongrie, candidate à l’entrée dans l’Union européenne était déterminée à 

développer sa coopération avec les pays membres et en particulier avec la France, pays 

fondateur comme l’Allemagne à laquelle plus rien ne l’opposait désormais. »143 Sur onze 

articles d’auteurs français, seulement quatre mentionnent la volonté d’adhésion de la Hongrie 

à l’Union européenne. L’étude des différents articles révèle un hiatus entre les discours des 

auteurs français et hongrois : les premiers, comme nous l’avons vu, s’appliquant à faire 

                                                
140 Ibid., p. 17. 
141 Duthilleul M., « Une coopération régionale : Pays de la Loire / Balaton » in VÁTI, (1996), Falu Város Régió 
(Village Ville Région), Budapest, p. 44. 
142 Boclé B., « En hommage à Károly Perczel, architecte, urbaniste, homme de talent, de conviction et de 
courage, résistant à toutes les oppressions, il a toujours servi sont la Hongrie, il a servi la France mais avant tout 
il a servi la justice et la liberté » in VÁTI, (1996), Falu Város Régió (Village Ville Région), Budapest, p. 47. 
143 Allaire F., « France-Hongrie : Sur la voie européenne, la coopération culturelle, scientifique et technique » in 
VÁTI, (1996), Falu Város Régió (Village Ville Région), Budapest, p. 23. 
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valider leur modèle dans le contexte étranger, et les seconds, en acceptant de valider ce 

modèle, pointent, par là même, l’intégration européenne qu’il permettra. « Dans ce domaine, 

l’impératif est d’assurer la conformité avec les lignes d’orientation du développement de 

l’Union européenne » écrit Péter Medgessy144. Outre la validité du modèle étranger dans le 

contexte hongrois, les auteurs insistent sur la nécessité de certaines lois pour l’accession à 

l’Union européenne. « La France est l’une des initiatrices de l’Union européenne et a dès le 

début exercé une influence décisive sur les pays membres » note Ferenc Baja145. Il s’agit donc 

d’indiquer que suivre le modèle proposé par les institutions françaises, c’est suivre le modèle 

européen. Le ministre hongrois ajoute par la suite que, parallèlement à la volonté d’édification 

d’un système économique basé sur une économie de marché, « la loi sur le développement et 

l’aménagement du territoire […] est simultanément une loi aidant à l’intégration à l’Union 

européenne »146. Le terme de politique régionale semble constituer un autre hiatus : à la 

lumière de l’ambition européenne qui anime les acteurs hongrois, la distinction des termes de 

politique régionale et d’aménagement du territoire devient lourde de sens.  

 
« C’est en tenant compte de l’idée de l’Europe des régions que cette loi contient une vision régionale 
qui non seulement ne lèse pas l’autonomie des communes, mais implique un nouveau type de division 
du travail dans le système de relations entre le parlement, le gouvernement, les collectivités locales et 
l’économie »147. 

 
L’intégration européenne est donc visée au travers des restructurations territoriales 

nécessaires à l’adhésion. En ce sens, on comprend l’importance donnée aux termes de régions 

par les acteurs hongrois : le territoire hongrois ne possédant jusque-là aucun découpage 

administratif en région (NUTS 1), le ministre montre alors l’importance de promulguer une 

loi sur l’aménagement du territoire en s’inspirant de textes français.  

 

 Ainsi, comme nous l’avons ainsi vu, ces deux numéros de revue relèvent de la même 

logique de traduction d’une pratique française à un public hongrois concerné : urbanistes, 

architectes, politiciens, investisseurs et universitaires. Cette traduction a pour but de répandre 

sur l’ensemble du territoire hongrois le modèle français ainsi présenté. Néanmoins, dans le 

processus qui amène politiciens et experts hongrois à valider l’approche française en matière 

d’aménagement du territoire, des intérêts différents apparaissent : les acteurs français tentent 

d’établir dans la durée leurs investissements en Hongrie, et les acteurs hongrois les rejoignent 
                                                
144 Medgyessy P., (1996), op. cit., p. 14. 
145 Baja F., (1996), op. cit., p. 2. 
146 Baja F., (1996), op. cit., p. 6. 
147 Loc. cit. 
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sur ce point, du fait des possibilités d’adhésion à l’Union européenne que cela ouvre. 

Toutefois, l’approbation verbale n’implique pas l’approbation de fait. Nous mettons ce point 

en avant, car, nous le verrons par la suite, la tentative d’influence de la CDC reste tentative du 

fait de l’échec d’implantation du modèle. 
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III] Un abandon à deux échelles, mises en récit et logiques d’actions 
 

III]1) De l’enlisement à l’abandon du modèle 

 

 La fin des années 1990 voit le véritable échec de l’extension du modèle de la CDC : 

seulement trois SEMs sont créées en Hongrie et la référence au modèle français se fait de 

moins en moins présente. Nous verrons ici comment cet échec prend forme, tout d’abord au 

travers du changement de contenu des publications en français, puis du désengagement de la 

CDC en Hongrie. Ainsi, dans un premier temps nous analyserons les documents publiés en 

langue française par VÁTI et le Ministère français de l’Équipement des Transports et du 

Logement. À partir de ceux-ci, nous démontrerons l’évolution de leur contenu et donc des 

stratégies que sous-tendent ces publications, partant de la traduction d’un modèle pour 

s’orienter vers l’analyse d’un contexte particulier. Dans un second temps, nous traiterons du 

retrait de la CDC au travers de l’échec de création d’un réseau national des SEMs en Hongrie 

et de la fin du programme PECO. En somme, il s’agira de démontrer comment le modèle de la 

CDC échoue à s’établir en Hongrie et dans le reste de l’Europe Centrale et Orientale. 

 

 Nous l’avons vu, les deux numéros spéciaux de la revue Falu Város Regió relèvent de 

la tentative de convaincre de nouveaux acteurs du modèle de la CDC au travers de la 

traduction directe du dispositif français. Néanmoins, dès le numéro de 2001 le contenu diffère 

nettement : la publication n’est plus l’acte par lequel les politiciens hongrois affirment et 

réalisent la coopération interministérielle. La rédaction des articles est confiée à une équipe 

d’experts de l’Institut d’Urbanisme de Paris et du CDU. La présence des politiciens hongrois 

est réduite à la parole d’un adjoint au Secrétaire d’État du Ministère de l’Agriculture et du 

Développement Régional qui affirme seulement de l’intérêt pour la Hongrie de la révision des 

lois françaises en matière d’urbanisme, sans pour autant dresser un véritable comparatif des 

deux législations. « Il y a des éléments de la pratique française qui méritent notre 

attention »148. Il n’est plus ici question d’ériger la France en modèle à suivre pour rejoindre 

l’Union européenne, mais de pointer les évolutions de la législation de ce pays pour alimenter 

les réflexions sur la politique territoriale hongroise. Au reste, dans leur contenu, les articles ne 

tentent plus de mettre en lien la France et la Hongrie au travers de la réalisation d’un même 

                                                
148 VÁTI, (2001), « Urbanisme, Habitat, Déplacement : L’expérience de la France » in Falu Város Régió 
(Village Ville Région), Budapest, p. 3. 
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programme d’aménagement du territoire, il s’agit de la présentation pure et simple de 

l’évolution des lois françaises. « Elle n’est évidemment pas détachable du contexte 

institutionnel français, mais nous serions heureux que nos amis hongrois puissent y trouver 

des éléments de réflexions utiles à la conduite de leurs politiques urbaines »149. C’est ici la 

seule référence à la Hongrie dans la préface de François Delarue, directeur général de 

l’Urbanisme de l’Habitat et de la Construction au Ministère de l’Équipement des Transports et 

du Logement. Quant aux articles constituants le numéro, ceux-ci se concentrent uniquement 

sur le cas français, les mises en lien avec la Hongrie sont inexistantes. Si l’on compare les 

deux numéros spéciaux publiés par VÁTI, la justification de l’utilisation du modèle français 

dans le contexte hongrois est donc abandonnée au profit d’une présentation technique de la 

législation autour de l’aménagement du territoire en France. Ainsi, le premier numéro amenait 

ministres, entrepreneurs et experts dans un débat autour du modèle français et débouchait sur 

l’affirmation de sa nécessité pour accéder à l’Union européenne, quand le deuxième numéro 

est uniquement une présentation, par des experts français, des révisions de la législation 

française. Notre piètre maîtrise de la langue hongroise ne nous permet malheureusement pas 

d’approfondir les recherches autour de cette revue, mais un numéro de 1999 que nous avons 

pu trouver150 révèle la présence de sujets sur le développement régional sans pour autant 

mentionner la pratique française. Ceci tendrait à confirmer l’autonomisation des discussions 

dans les sphères d’expertises hongroises. Toutefois, de plus amples recherches en ce sens 

seraient nécessaires en vue d’étayer davantage nos propos. 

 En février de la même année, le Ministère de l’Équipement des Transports et du 

Logement publie, en français et en hongrois, un document intitulé Les Villes en Hongrie151. 

Comme le précisera Hélène Blais, chercheuse ayant travaillé à la réalisation de ce dossier : 

« ce document fait partie de toute une série d'études sur les politiques urbaines dans 

différentes villes d'Europe (le commanditaire était le Centre de Documentation sur 

l'Urbanisme, le CDU, qui je pense a changé de nom, mais existe toujours) »152. Il est à 

rappeler que le CDU est un organisme que Bernard Boclé s’est attaché à mettre en lien avec 

VÁTI lors de l’installation du modèle d’économie mixte. Cette publication n’est donc pas à 

déconnecter des tentatives de la SCET d’exporter le modèle des SEMs. Au reste, les seules 

publications du Ministère de l’Équipement des Transports et du Logement qui traitent de 

                                                
149 Ibid., p. 7. 
150 VÁTI, (1999), Falu Város Régió (Village Ville Région), n°1-2, Budapest. 
151 Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, (Février 2001), Les Villes en Hongrie. 
152 Blais H., échange de courriel avec l’auteur, daté du 5 mars 2014. Et en effet, le CDU porte aujourd’hui le nom 
de Centre de Ressources Documentaires Aménagement, Logement, Nature (CRDALN).  
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l’Europe s’intéressent à l’Italie et l’Espagne en 1998, et à la Hongrie en 2001 : c’est-à-dire les 

trois pays où il y a eu création d’une SCET locale. Bien que participant au même processus 

d’exportation du modèle de la CDC, ce dossier sur la Hongrie révèle toutefois un changement 

de positionnement par rapport à la cible hongroise. Gábor Paksy, directeur général de VÁTI, 

le résume dans sa préface : ce document est un « état des lieux des politiques urbaines, du 

logement et de la construction en Hongrie »153. Ainsi, la nouvelle stratégie semble s’écarter 

encore un peu plus de la précédente, à savoir la traduction d’un modèle en vue de son 

application dans un nouveau contexte. Les articles offrent une explication détaillée du 

fonctionnement des politiques urbaines en Hongrie et à Budapest, mais aucune mention n’est 

faite de l’économie mixte ou même de la CDC. 

 Cette tendance se confirme en 2008 avec la publication, pour l’Agence nationale de 

l’habitat (Anah) et la CDC, d’un rapport sur la ville de Budapest en Hongrie154. Krisztina 

Keresztély, une des auteures de ce rapport nous le dira, ce document est le résultat d’un travail 

prospectif sur les réhabilitations urbaines dans différentes villes d’Europe du Nord et 

d’Europe Centrale et Orientale. Cette dernière zone est ciblée en vue d’étudier des situations 

dans lesquelles la part de logement privé est importante, néanmoins, cette auteure déplore le 

fait que les commanditaires semblent ignorer la faible présence de projets de renouvellement 

urbain à Budapest. Le document se voulait en effet être une synthèse des activités de 

réhabilitation menées à Budapest, de ses résultats ainsi que de ses limites. La présence de la 

CDC dans le IXe arrondissement est analysée depuis une position résolument extérieure, il ne 

s’agit plus d’influencer les politiques urbaines de Budapest, mais de savoir comment celles-ci 

fonctionnent et quels en sont les résultats. En somme, depuis les deux publications de 2001 on 

constate un désengagement de la CDC. Durant la décennie 1990 l’institution tentait d’imposer 

son modèle, tandis qu’à la fin des années 2000 elle semble paradoxalement extérieure à une 

situation dans laquelle elle était auparavant pleinement engagée et s’efforce alors de 

comprendre la méthode hongroise de gestion de la réhabilitation urbaine. 

 

 Ce glissement du positionnement de la CDC dont on peut être témoin à travers les 

publications disponibles en langue française semble attester de l’échec de l’installation du 

modèle en Hongrie. Le passage d’une action à une réflexion sur une situation est, dans ce cas, 

l’illustration de l’avortement de la mise en place d’un réseau national de SEMs pour la 

                                                
153 Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction, (Février 2001), Les Villes en Hongrie, 
p. 6. 
154 ACT Consultants & MTA-VITA, (2009), Synthèse du rapport sur la ville de Budapest en Hongrie. 
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Hongrie. Ainsi, depuis la fin des années 1990 jusqu’au début des années 2000, on constate 

une succession d’échecs pour la CDC. 
 
« Il y avait un accord, j’ai participé à la négociation aussi bien à Paris qu’à Budapest. Il y avait même 
le délai quand on a voulu signer l’achat des actions de la CDC et toute la structure a été montée 
théoriquement. Et juste à la dernière minute, il y avait un changement de gouvernement et tout s’est 
terminé »155. 
 

Peu de temps après les élections nationales de 1998, amenant Viktor Orbán à la tête du 

gouvernement (dont le mandat se termina en 2002), la MBFB achète 25% des actions que la 

CDC possède dans la SCET-Hongrie. Gábor Aczél et László Bajnai, les deux dirigeants de la 

SCET-Hongrie, rentrent alors également dans l’actionnariat de l’entreprise, la CDC 

préservant une très faible part de ses actions. Selon la version de Gábor Aczél, « après les 

élections, le nouveau gouvernement Orbán a limogé toute la direction de la MBFB »156, 

empêchant la poursuite des activités de la SCET-Hongrie. László Bajnai, quant à lui, opte 

pour un manque d’intérêt et de compétence de la banque hongroise d’investissement, pour 

expliquer l’échec : « la MBFB n’était pas à la hauteur du défi »157. Malgré le fait que les deux 

urbanistes ne s’accordent pas sur les raisons de l’échec, ils affirment tout de même que la 

MBFB n’a pas su jouer le rôle qui lui était demandé dans l’établissement du réseau au niveau 

national. Comme le note Gábor Aczél, il y a eu un refus de suivre la conception originale de 

la SCET-Hongrie, la MBFB n’ayant acheté qu’une faible part des actions de la société. De 

sorte qu’en 2002, à la suite de ces déconvenues, la banque hongroise décide finalement de se 

retirer de la SCET-Hongrie. Puis l’année suivante, c’est au tour de la CDC de faire de même. 

Concernant la CDC, les deux acteurs hongrois expliquent cette situation par une « querelle 

institutionnelle sur l’autoroute M1 » et une réorganisation au sein de la SCET française158. En 

effet, entre 1995 et 1997, la CDC finançait le tronçon hongrois de l’autoroute entre Vienne et 

Györ. Les deux urbanistes nous expliqueront que c’est à cette période qu’un différend éclate 

entre le gouvernement hongrois et la CDC, à propos de l’exploitation de cette autoroute. En 

tout état de cause, celle-ci débouche sur le retrait de la CDC de l’un de ses plus importants 

marchés. László Bajnai et Gábor Aczél avançant différentes raisons, la cause de cette querelle 

demeure pour nous incertaine, mais révèle le début d’une divergence entre les deux hommes. 

Dans ce retrait, un autre facteur est à prendre en compte, puisque parallèlement en 1997, 

                                                
155 Aczél G., entretien de l’auteur, daté du 25 novembre 2013. 
156 Aczél G., échange de courriel avec l’auteur, daté du 23 février 2014. 
157 Bajnai L., entretien de l’auteur, daté du 1er février 2014. 
158 Bajnai L., entretien de l’auteur, daté du 1er février 2014. Aczél G., entretien de l’auteur, daté du 25 novembre 
2013. 
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comme le confirme l’article de Guy Platini, la CDC réorganise ses filiales159. Les actions que 

la SCET possède dans la SEM IX sont transférées vers une autre filiale, la Société Centrale 

Immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC). Cette dernière, développant 

alors des activités concurrentielles et de promotion immobilière, ne voit que peu d’intérêt à un 

projet d’économie mixte. C’est pourquoi elle revend ses parts en 2003 et met fin aux activités 

de la CDC en Hongrie. 

 En outre, les négociations avec les arrondissements de Budapest, jusque-là intéressés, 

n’aboutissent pas. Les maires des VIIe, VIIIe, XIIIe et XIVe arrondissements préfèrent suivre 

d’autres voies, que Ferenc Gegesy comprend comme la volonté d’avoir davantage de contrôle 

sur le processus de réhabilitation160. Dans le cas du VIIIe arrondissement, György Molnár, 

ancien conseiller à l’économie de la municipalité, nous rapportera qu’après le succès de la 

SEM IX dans l’arrondissement voisin, le maire, Béla Csécsei, souhaitait également impliquer 

des investisseurs français dans son projet de réhabilitation161. Dans un premier temps, la 

municipalité choisit donc un modèle français, celui du PACT-ARIM. Puis, dans un second 

temps, l’opposition catégorique de Gábor Demszky au financement français amène la 

municipalité à s’identifier à une approche anglaise. Celle de la ville de Birmingham est 

retenue, amenant des élus et experts de l’arrondissement à s’y former, de la même manière 

que pour la France avec la SEM IX162. Parallèlement, les démarches entamées dans le reste du 

pays ne permettent la création que de deux SEMs, à Zalaegerszeg et Mosonmagyaróvár, 

respectivement en 1999 et 2001. Les projets dans de plus grandes villes comme Miskolc ne 

débouchent pas sur la création de SEMs locales. Finalement, l’article de Guy Platini 

récapitulant les résultats du programme PECO de la CDC indiquera un bilan « au demeurant 

modeste »163. « Seule l’action de la SCET avec la SEM IX fut considérée comme significative 

et modèle de référence tant en Hongrie que dans le monde de l’économie mixte »164. Malgré la 

volonté du groupe d’étendre l’approche développée en Hongrie à la Pologne ou la République 

tchèque, ces efforts resteront vains, aucune SEM n’aura été créée dans ces pays. 

 

 Avec le tournant des années 2000, la CDC perd l’influence qu’elle exerçait auparavant 

sur l’urbanisme hongrois. Le modèle de l’économie mixte se voit donc déconsidéré, les 
                                                
159 Platini G., (2012), Le Programme de la CDC pour les pays d’Europe Centrale et Orientale, article en ligne : 
http://www.unionatrium.com/article.php?sid=186&archive=0, consulté le 23 octobre 2013. 
160 Ferenc G., entretien de l’auteur, daté du 29 octobre 2013. 
161 Molnár G., entretien de l’auteur, daté du 26 novembre 2013. 
162 Molnár G., entretien de l’auteur, daté du 26 novembre 2013. 
163 Platini G., (2012), op. cit. 
164 Loc. cit. 
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publications françaises tentant de s’orienter vers l’évolution de leur modèle. Budapest et plus 

généralement la Hongrie ne semble pas prêt à adopter le modèle français ni ses évolutions. De 

ce refus semble néanmoins émerger une nouvelle position, se revendiquant autonome et 

hongroise. 
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III]2) Le « modèle Budapest », repositionnement des politiques urbaines grâce aux 

opportunités européennes. 

 
 Avec la perte d’influence du modèle de la CDC et de son corollaire de l’économie 

mixte, une nouvelle ligne politique voit le jour pour l’aménagement urbain hongrois. Un 

nouveau modèle d’action basé sur le local tente de s’instituer pour profiter des réformes 

territoriales promises par l’adhésion à l’Union européenne. Dans un premier temps, nous 

verrons comment les acteurs hongrois, autour du maire de Budapest, tentent d’instituer leur 

propre modèle, forts de l’expérience acquise depuis le changement de régime. Dans un second 

temps, nous rendrons compte de l’importance que prennent les Fonds Structurels européens 

dans le financement des projets de développement urbain. Il s’agira de démontrer la 

récupération politique qui est faite de cette nouvelle source de capitaux. Dans un troisième 

temps, nous reviendrons sur le processus de régionalisation européen, montrant comment 

celui-ci a renforcé les logiques d’actions décrites précédemment. 

 

 Il n’est pas anodin de noter, à partir des années 2000, l’apparition de publications en 

anglais rédigées par des politiciens et experts hongrois. Nous semblant inexistante jusqu’alors, 

l’utilisation de l’anglais pour des documents sur l’urbanisme relèverait donc d’une volonté de 

communiquer à un plus large public, servant autant à atteindre les investisseurs étrangers qu’à 

instituer un nouveau modèle de politique urbaine. C’est en 2003 que le maire de Budapest, 

Gábor Demszky, participe à l’écriture d’un ouvrage intitulé The Budapest Model165. Dans ce 

livre, « the studies were written by experts who were directly and actively involved in the 

reform process »166, le but étant de démontrer comment l’expérience des années succédant la 

chute du communisme constitue un modèle propre à Budapest. Ainsi, l’épreuve du post-

communisme est élevée en modèle : « Budapest is capable of holding its own ground, and for 

all the difficulties it has encountered, the city is able to manage its own life »167. L’éventualité 

d’une influence française est bien sûr absente d’un ouvrage qui se focalise sur la justification 

d’un nouveau modèle face à l’échec de l’expérience communiste.  
« The previous forty years have provided with first-hand experience in the dysfunctional nature of the 
voluntaristic socialist system. The inefficiency of the system was such that it simply could not 
generate the resources required for providing long-term welfare to citizens, for regenerating itself, or 
for becoming competitive on international markets. That system was doomed to lag behind and fail. If 

                                                
165 Demszky G., (2003), « Liberalism in Practice » in Pallai K. (dir.), The Budapest Model: A Liberal Urban 
Policy Experiment, Open Society Institute, Budapest. 
166 Ibid., p. 6. 
167 Ibid., p. 13. 
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this country aims to remain competitive, it must give preference to an efficient economic system based 
on private property and the free market. »168  

 
La solution est donc de travailler à davantage de compétitivité, « the basic assumption was 

that growth only needs to occur in a different way than before », commentent László Kulcsar 

et Tamás Domokos169, par rapport aux politiques des années 1990. Et ceux-ci de poursuivre : 

« the decay of the socialist system in the 1980s prepared the rapid shift to capitalist norms, or 

what were perceived to be capitalist norms […]. And those who could best utilize the 

transformation were the post-socialist elite »170.  

 La politique préconisée par Gábor Demszky est dès lors de réduire au maximum les 

dépenses de fonctionnement des municipalités et d’investir dans des projets de développement 

innovants, pour augmenter les revenus. La raison en est par ailleurs admise : « the parties 

want to show the public that they are different, and go out of their way to capitalize on this 

[…]. All in all, this phenomenon has been increasingly characteristic of the decade following 

our transition to democracy »171. Il ajoute : « the support of the voters that we may win 

through our development policies will compensate for the short-term drawbacks of our 

restrictive policies and also for the conflicts entailed »172. Ainsi, le modèle proposé par Gábor 

Demszky se définit en opposition avec les anciennes politiques communistes, il s’agit de jouer 

sur les attentes produites par la chute du communisme. Dès lors, grâce à un dispositif de 

croissance similaire il s’attelle à unifier les logiques d’action des différents arrondissements et 

résoudre les conflits d’intérêts. « The success of our liberal policies hinges on the support of 

the authoritative local elite ». Et plus loin : « we have had to choose a strategy and tactics that 

could force the interest groups to pay heed to the development of the city as a whole »173. Ce 

qu’il précise implique également d’éliminer les « empires indépendants »174, soit les groupes 

d’intérêts divergents difficiles à soumettre aux intérêts de la coalition. Faisant référence à une 

conférence du Parti des démocrates libres (SzDSz), dans laquelle il résume les principes du 

« modèle Budapest », Gábor Demszky déclare : « the central resources get even tighter, and 

our only chance for survival is for us to maximize our revenues and reduce our 

                                                
168 Demszky G., (2003), op. cit., p. 18. 
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170 Loc. cit. 
171 Demszky G., (2003), op. cit., p. 20. 
172 Ibid., p. 27. 
173 Ibid., p. 21. 
174 Ibid., p. 22. 



 68 

expenditures »175. L’évocation du thème de la survie politique est ici claire, rapprochant le 

modèle d’une coalition de croissance décrite par László Kulcsar et Tamás Domokos. 

 
« As EU funds became increasingly available through these channels, it generated political and 
economic interest at the key point of the system, thereby making local governmental positions and 
connections more attractive. Local elite soon learned how to use this system to support community 
development that was consistent with their interests »176. 

 
 En 2005, le programme Podmaniczky, autre document à paraître en anglais, est réalisé 

par le Metropolitan Research Institute177 pour la municipalité de Budapest et le bureau de 

l’architecte en chef de la ville. Ce programme présente, aux investisseurs et municipalités des 

différents arrondissements, la politique urbaine adoptée par la mairie centrale. Le but étant de 

pousser ces acteurs vers les zones et les projets majeurs que la ville souhaite voir se 

développer sur les huit prochaines années. Pour faire de Budapest « a liveable and population-

retaining city », un large spectre d’actions est ainsi exposé, c’est-à-dire l’accélération de la 

régénération urbaine, le développement des nœuds de transport, l’élargissement de sites 

culturels et touristiques, l’accroissement de la réhabilitation de l’immobilier, la construction 

de nouvelles zones résidentielles et l’augmentation du nombre de zones vertes. On notera que 

le programme est spécifiquement pensé à partir de la période d’allocation des Fonds 

Structurels de l’Union Européenne, celle-ci s’étendant de 2007 à 2013 et la période du 

programme s’étalant de 2005 à 2013. « At the same time the program aims to make sure that 

Budapest and its environs receive as much European Union aid as possible in the 2007-2013 

period »178. En somme, le programme anticipe la nouvelle période d’allocation, appelant les 

acteurs du développement urbain de Budapest à agir de concert avec la municipalité centrale, 

pour la réalisation de projets communs tout en profitant au maximum des Fonds Structurels 

débloqués à partir de 2007. En plus de confirmer la tendance générale du financement des 

projets de développement urbain par l’Union européenne, cette publication témoigne de la 

volonté de la mairie de Budapest d’imposer son modèle de croissance. Parlant des différents 

projets urbains engagés à Budapest, László Kulcsar et Tamás Domokos concluent :  

 
« Local leaders supported them, since they gave the appearance of developments and could be 
converted to political capital. As a result, come convincing improvements were seen on the surface, 
which is the important part during post-socialism. The physical landscape during socialism was 
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development programme, Budapest, p. 4. 
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shabby and worn. The new developments changed it to look more Western-like, with fancy new 
buildings and their close surroundings. And everybody liked it »179.  

 
Au reste, il faut ajouter la création, par le gouvernement hongrois, d’un « Growth Pole 

Programme » sur un réseau de huit villes et dont Budapest est le cœur180. Ce programme aura 

investi 1,7 milliard d’euros sur la période de 2007 à 2013, pour soutenir l’innovation et la 

compétitivité, en finançant directement institutions et municipalités. 

 
« C’était en 2004. La SEM a été créée en 1992. Bon, cela est arrivé dans un très bon moment, parce 
qu’avant la SEM IX avait assez de recettes à partir des ventes de terrains, mais les terrains… mais 
plus on a démarché, moins il y avait de terrains. C’était assez difficile de trouver les nouveaux terrains 
à vendre. Alors on peut dire que l’aide de l’UE est arrivée dans un très bon moment, non seulement le 
programme PHARE, mais après il y avait deux ou trois projets financés par l’UE »181. 

 
 Après avoir reçu une première aide de l’Union européenne, via le programme 

PHARE182, pour la création de la place Ferenc dans l’arrondissement de Ferencváros, la SEM 

IX recueille trois autres financements. Ces aides à la réhabilitation ont permis de renflouer les 

caisses d’un projet alors en manque de capitaux. Comme le précise Gábor Aczél, l’activité de 

la SEM IX est financée par une progressive vente des terrains de la municipalité à des 

investisseurs privés. Et depuis 1997, avec le départ de Gábor Aczél et l’arrivée d’Imre Lákos 

à la tête de l’entreprise, le rythme des ventes s’accélère et une partie des bénéfices n’est plus 

réinvestie dans l’activité, mais directement transférée à la municipalité183. En 2004, au 

moment de l’entrée de la Hongrie dans l’Union européenne, les dirigeants de la SEM IX 

rencontrent donc une période difficile puisque leurs ressources foncières s’épuisent. Leur 

réserve de capitaux ne leur permettant plus la poursuite des travaux de réhabilitation et de 

construction, ils se tournent alors vers les Fonds Structurels européens, devenus disponibles 

grâce à l’adhésion de la Hongrie. « Quand il n’y avait plus d’argent pour la réhabilitation, on a 

reçu l’argent de l’Union européenne, alors ça tombait très bien »184. Ainsi, de 2004 à 2010, ils 

remportent deux fonds pour la réhabilitation des centres historiques, ainsi qu’un fonds de 

réhabilitation sociale, sur la fin de cette période. Les aides européennes deviennent alors les 
                                                
179 Kulcsar L. et Domokos T., (2005), op. cit., p. 559. 
180 OECD, (2010), Regional Development Policies in OECD Countries, p. 151. 
181 Aczél G., entretien de l’auteur, daté du 25 novembre 2013. 
182 Le programme PHARE, initialement intitulé Pologne Hongrie Aide à la Reconstruction Économique, est un 
des instruments de pré-adhésion financés par l’Union Européenne. Il porte aujourd’hui le nom de Programme 
d'aide communautaire aux pays d'Europe centrale et orientale, puisqu’il a été élargi aux autres pays de la région. 
Les pays candidats à avoir bénéficié de ce programme sont : la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Croatie. Europa.eu, 
(2007), Le programme PHARE, http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargeme 
nt/e50004_fr.htm, consulté le 13 octobre 2013. 
183 Aczél G., entretien de l’auteur, daté du 11 octobre 2013. 
184 Loc. cit. 
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seules sources financières disponibles, déterminant la poursuite, ou non, des activités de 

l’entreprise. 

 Durant les années qui suivent l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, ce n’est 

plus seulement la réhabilitation menée par la SEM IX qui repose désormais sur les Fonds 

Structurels, mais la tendance se généralise. Dans le VIIIe arrondissement de Budapest, la 

société RÉV 8, créée en 1997, mène le projet de développement urbain Corvin Sétany en 

partenariat public-privé. Vendant l’intégralité des terrains et du chantier à une seule entreprise 

privée – la compagnie Futurreal – le but prétendu par la municipalité est de financer une 

réhabilitation à caractère plus social dans un autre quartier185. Bénéficiant des apports 

suffisants pour le deuxième volet de leur opération, la municipalité réalise son projet dans le 

quartier Magdolna. La première phase, de 2005 à 2009, est davantage financée par la 

municipalité de l’arrondissement et celle de Budapest que par les fonds européens : Budapest 

investissant 2,8 millions d’euros, le VIIIe arrondissement apportant 0,5 million d’euros et 

l’Union européenne complétant avec 72 000 €186. Néanmoins, dès la seconde phase du projet, 

de 2008 à 2011, l’apport de l’Union européenne augmente spectaculairement, représentant 

alors 75% du coût total, contre 2,2% auparavant187. Le montant total de l’opération est 

également doublé, passant de 3,2 millions d’euros à 7 millions d’euros. Dans ce cas, comme 

dans celui du IXe arrondissement, la période qui suit l’adhésion de la Hongrie à l’Union 

européenne se caractérise par une forte présence des fonds européens dans le financement de 

leurs projets de réhabilitation. C’est donc dans un mouvement général que les acteurs du 

développement urbain à Budapest se tournent vers la nouvelle source de capitaux que 

représente l’Union européenne. 

 

 Les travaux d’Ilona Pálné Kovács, directrice du Centre d’Étude régionale de Pécs, 

mettent en avant que la loi sur l’aménagement du territoire de 1996, rédigée en collaboration 

avec les experts et politiciens français, préparait déjà le pays à une future adhésion 

                                                
185 Molnár G., entretien de l’auteur, daté du 26 novembre 2013. 
186 ACT Consultants & MTA-VITA, (2009), Synthèse du rapport sur la ville de Budapest en Hongrie, p. 21. 
RÉV 8, (2007), Rapport Budapest – Jozsefváros, programme I du quartier Magdolna : état des lieux, 
http://ujrev8.epiteszforum.hu/wpcontent/uploads/2013/01/MagdolnaNegyedProgram_monitoring_report.pdf, 
consulté le 1er mai 2014. 
187  Europa.eu, (2013), Un quartier de Budapest bénéficie d’un projet primordial de rénovation 
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=HU&the=95&sto=2750&lan=9&regio
n=ALL&obj=ALL&per=2&defL=EN, consulté le 28 avril 2014. AEIDL, (2012), Neighborhood Renovation 
Boosts Community Spirit in Magdolna, http://www.aeidl.eu/fr/projets/developpement-urbain/neighbourhood-
renovation-boosts-community-spirit-in-magdolna.html, consulté le 28 avril 2014. 
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européenne 188 . Étudiant le processus hongrois de régionalisation, elle déclare : « the 

motivation of accessing the Structural Funds played the most significant role in this process, 

but there were no strict regulations for establishment of administrative regions »189. Dans les 

réformes et lois qui suivirent, elle met à jour un véritable hiatus, entre d’un côté les discours 

des gouvernements successifs, appelant à une décentralisation au travers d’une gestion 

accentuée du niveau régional et de l’autre, une préservation de la centralisation des décisions. 

Ainsi, en 2004, l’Union européenne n’insistant pas sur le rôle que doit jouer l’échelon 

régional dans l’attribution des fonds, le gouvernement hongrois choisit de lui donner une 

fonction coopérative, le pouvoir décisionnel demeure au niveau national. « As Europe got 

closer, the regionalism lost its attractiveness and it became clear for everybody that regional 

reforms were not ordered and there is no uniform model to be followed »190. Le résultat du 

processus en est donc une régionalisation superficielle. « The Structural Funds created 

opportunity for modernisation and large-scale investments, yet they were unable to contribute 

to the decentralisation of the country by strengthening the regions »191. En 2007, la gestion 

des Fonds Structurels est transférée à l’Agence Nationale pour le Développement, institution 

encore une fois centralisatrice. « Generally the mostly horizontal logic of the European 

regionalism is rather a tool than the target in the Hungarian political life. It is the tool of 

centralisation, of the resource distribution alongside clique interests, bypassing the directly 

elected self-governmental bodies and the publicity »192. Dans le cas de la coalition de 

croissance repérée par l’analyse de documents193, la centralisation de la gestion des Fonds 

Structurels semble donc renforcer son influence et sa stabilité. 

 

 En somme, comme nous l’avons vu jusqu’ici, l’abandon du modèle de la CDC semble 

corrélé avec la mise en place d’un nouveau modèle de développement urbain, promu par la 

mairie centrale de Budapest : soit la constitution de coalitions de croissance par les élites post-

communistes locales autour de la captation des Fonds Structurels européens. Peut-on ainsi 

parler d’un modèle de la coalition de croissance qui émerge depuis Budapest ? Si nous 

                                                
188 Pálné Kovács, I., (2011), « Top down regionalism-EU adaptation and legitimacy in Hungary » in Lütgenau S. 
(éd.), Regionalization and Minority Policies in Central Europe. Case studies from Poland, Slovakia, Hungary 
and Romania, Studien Verlag, Insbruck, Wien, Bozen, pp. 113–129. 
189 Ibid., p. 114. 
190 Ibid., p. 127. 
191 Pálné Kovács, I., (2014), « Failed Rescaling of Territorial Governance in Hungary: What Was the Gist? » in 
Nunes Silva C. & Bucek J. (dir.), Fiscal Austerity and Innovation in Local Governance in Europe, Ashgate, p. 
108. 
192 Pálné Kovács, I., (2011), op. cit., p. 128. 
193 Pallai K. (dir.), (2004), op. cit. et Metropolitan Research Institute, (2005), op. cit. 
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revenions à la recommandation de prudence de Patrick Le Galès194, énoncée par rapport au 

concept de coalition de croissance, développé dans un contexte qui diffère par bien des points 

de la situation européenne. Ne pourrions-nous pas, au vu des résultats de notre analyse, 

renverser cette critique ? C’est-à-dire que celle-ci ne s’appuie que sur des contextes ouest-

européens, bien qu’il soit justifié de préconiser la prudence face à l’importation de concepts 

dans de nouveaux contextes. Ainsi, l’État, s’étant largement retiré du financement des budgets 

municipaux, laisse aux mairies une large autonomie pour chercher ailleurs les financements 

dont elles ont besoin. Le patrimoine public ne sert pas ici de garde-fou de la spéculation 

immobilière, comme cela peut l’être en Angleterre ou en France, mais il est directement 

utilisé par les municipalités comme ressource financière. Comme le montre notre recherche, 

les grands groupes de services urbains ayant « œuvré avec succès pour développer de 

nouveaux marchés et quadriller certaines villes » 195 tentent de s’associer étroitement avec les 

autorités locales, contrairement au retrait noté par Patrick Le Galès. Dans le cas de notre 

étude, ce retrait, lorsqu’il a lieu, est forcé par le pouvoir politique : c’est l’abandon du modèle 

d’intervention de la CDC au profit de politiques financées par les Fonds Structurels. Plus 

récemment on  pourrait penser au domaine de l’énergie, sur lequel nous reviendrons. En outre, 

en Hongrie, le caractère centralisé de l’État participe du maintien de ces coalitions locales. 

L’adhésion à l’Union européenne a renforcé ces dernières puisque, malgré les politiques de 

décentralisation, la gestion des Fonds Structurels est restée aux mains de l’État.  
 
« As EU funds became increasingly available through these channels, it generated political and 
economic interests at the key points of the system, thereby making local governments positions and 
connections more attractive. Local elites soon learned how to use this system to support community 
development that was consistent with their interests. »196 

 
Avec le gouvernement de Gyula Horn, l’alliance libérale du SzDSz (centre gauche) et du 

MSzP (gauche), dominant Budapest depuis le changement de régime et instituée aux 

commandes de l’État en 1994, renforce ainsi ses positions à l’échelle locale et préserve son 

assise au pouvoir jusqu’en 2010. Cette situation amènera László Kulcsar et Tamás Domokos à 

affirmer : « the nature of the pro-growth agenda is primarily political in the post-socialist 

case. »197 On passe ainsi d’un contrôle par les experts, dans le cas de la SEM IX, à un contrôle 

                                                
194 Le Galès P., (1995), « Du gouvernement des villes à la gouvernance urbaine » in Revue française de science 
politique, vol. 1, pp. 57-95. 
195 Ibid., p. 87. 
196 Kulcsar L. & Domokos T., (2005), « The Post-Socialist Growth Machine  : The Case of Hungary » in 
International Journal of Urban and Regional Research, vol.29, p. 556. 
197 Ibid., p. 560. 
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et une visée politique avec l’adhésion européenne de la Hongrie et le repositionnement des 

politiques d’intervention urbaines à Budapest.  

 

 Dans sa critique de l’importation de théories intermédiaires américaines, Patrick Le 

Galès ne fait que peu état de réelles limites à l’interprétation en termes de coalition de 

croissance. Toutefois, il évoque une deuxième théorie, en partie concurrente de la première, la 

« urban regime theory ».  

 
« Á l’origine, contre les marxistes et néo-marxistes qui font la part trop belle aux déterminismes 
économiques et aux groupes sociaux, et contre le livre de Peterson, Stone et Elkin s’efforcent de 
réhabiliter le rôle de la politique : “Politics matters in American cities” ; y compris pour étudier les 
politiques de développement économique entendues au sens large, comprenant, en particulier aux 
États-Unis, l’aménagement et la promotion immobilière »  

 
S’opposant à l’approche du « public choice »198 de Paul Peterson, postulant un intérêt 

commun réunissant par nécessité les groupes autour d’une compétition ville à ville, vecteur 

d’emplois et donc de prospérité, Clarence Stone et Peter Elkin réinvestissent une analyse par 

les acteurs. Nous mentionnons leurs travaux, car ils apportent précisément ce qui semble 

manquer à la théorie de la coalition de croissance, les capacités d’action. Soit l’élément 

central de notre analyse, c’est-à-dire la démonstration de l’ouverture d’opportunités à des 

acteurs choisissant ou non de les saisir, et leur imposant de se repositionner et donc de 

recomposer leurs alliances. Ainsi, Clarence Stone199 définira le régime politique urbain au 

travers de trois caractéristiques : la capacité d’action ; la présence d’acteurs et d’intérêts ; 

l’existence de réseaux permettant à ceux-ci de former des coalitions d’intérêts. On retrouve 

ainsi le mode de fonctionnement d’une coalition de croissance, mais dans une forme affinée, 

faisant place aux acteurs et s’adaptant à leurs intérêts. « pour appliquer des politiques, les élus 

et fonctionnaires locaux ont besoin de former des coalitions avec d’autres acteurs, institutions 

ou intérêts et en particulier les acteurs privés qui contrôlent les ressources cruciales. »200 Il y a 

donc une importance des intérêts des acteurs, mais également de la disposition des ressources 

nécessaires à la mise en œuvre de l’action de la coalition, qu’elle soit efficace ou qu’elle le 

paraisse uniquement. C’est bien ce qui nous occupe lorsque les politiques urbaines sont 

repositionnées avec l’entrée dans l’Union européenne de la Hongrie : une importante source 

financière devient alors disponible et permet aux acteurs politiques de mettre la main sur la 

                                                
198 Peterson P., (1981), City limits, University of Chicago Press, Chicago. 
199 Stone C., (1989), Regime politics, governing Atlanta, 1946-1988, University Press of Kansas, Lawrence, p. 
179 depuis Le Galès P., (1995), op. cit., pp. 81-82 
200 Le Galès P., (1995), ibid., p. 82. 
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gestion des interventions dans leur ville ou arrondissement. On pourrait ainsi interpréter ce 

mouvement comme le passage d’un régime urbain mené par l’expertise vers un régime urbain 

mené par la politique. L’État prend également de l’ampleur dans le processus puisqu’il gère la 

distribution des Fonds Structurels sur le territoire national. Ainsi on pourrait, sur les traces de 

Michael Keating201, ajouter une « variable État » à l’analyse, dès lors qu’il semble que celui-ci 

ait un rôle beaucoup plus important dans le cas de pays européens. Nous nuancerons ce 

propos encore une fois, puisqu’il varie selon l’époque. La décennie 1990 en Hongrie indique 

un retrait de l’État et bien peu, voire trop peu, d’interférences avec la politique locale. À partir 

des années 2000, l’État reprend de l’importance au niveau local au travers de la gestion de 

l’attribution des Fonds Structurels. On retiendra tout de même une critique importante, 

mentionnée par Patrick Le Galès : « Les théoriciens du régime politique urbain demeurent 

dans l’ensemble marqués par des préoccupations de succès et d’échec des coalitions, ce qui 

semble un critère étroit pour analyser la politique locale. »202 Toutefois, ce concept ne permet-

il pas d’apprécier les alternances de pouvoirs et de leur légitimation, quand celui de 

« gouvernance urbaine » induit, peut-être trop rapidement, le retrait de l’État au profit 

d’intérêts privés ? 

 Finalement, la seule interruption des gouvernements de l’alliance MSzP et SzDSz, due 

au premier gouvernement de Viktor Orbán, de 1998 à 2002, n’engendre que peu de 

modifications du processus de régionalisation enclenché203. En sécurisant la captation des 

capitaux européens pour leurs coalitions de croissance, l’alliance des deux partis aura donc 

mis en place un système centralisé leur assurant une survie politique prolongée. Néanmoins, 

en 2010, avec la victoire du Fidesz, parti de Viktor Orbán, c’est à un renversement que l’on 

assiste. Tout d’abord, c’est la fin de toute tentative de décentralisation vers la région et 

d’adaptation à un prétendu modèle européen. Ensuite, la large majorité acquise par le nouveau 

président au parlement lui permet de contrôler d’autant plus le pouvoir qu’il a été auparavant 

centralisé par l’ancienne majorité. La position du nouveau gouvernement peut alors s’affirmer 

en opposition totale aux précédentes tentatives de s’aligner sur ce qui n’est dès lors plus perçu 

comme un modèle cohérent. Ne s’agit-il pas d’un retour assumé de l’État dans de nombreux 

                                                
201 Keating M., (1991), Comparative urban politics. Power and the city in the United States, Canada, Britain, 
and France, Edward Elgar, Adershot. 
202 Le Galès P., (1995), op. cit., p. 87. 
203 Pálné Kovács, I., entretien de l’auteur, daté du 20 janvier 2014. 
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domaines qu’il avait désinvestis ? Le nouveau gouvernement qualifiant alors les deux 

dernières décennies de période transitoire, dont il est plus que temps de tourner la page204. 

  

                                                
204 Voir cet exemple : http://www.hu-lala.org/le-temps-de-la-colonisation-de-la-hongrie-termine/, consulté le 6 
mars 2014 
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III]3) L’appropriation locale, extraire le maximum du moindre 

 

 Nous l’avons vu précédemment, au travers du repositionnement des politiques 

urbaines de Budapest : à partir des années 2000, la logique d’action de la ville tend à 

s’opposer à celle de la CDC. Du progressif abandon du modèle de la CDC nous avons pu 

recueillir une série de récits provenant des acteurs. Néanmoins, comme nous l’avions évoqué 

en introduction de ce mémoire, une analyse s’effectuant « après la bataille »205 doit se faire 

dans la prudence. 

 
« Les récits recueillis après coup nous offrent  bien sûr des indices sur les processus constitués comme 
objets de l’enquête. Mais, justement, pour éviter de trop enfermer le regard dans l’analyse de discours 
et “les effets d’irréel qu’elle suscite”206, on doit poser la question de l’inscription des discours dans les 
réalités décisionnelles, de leur “ancrage”, pour reprendre une expression d’Erwing Goffman207. »208  

 
Ainsi, ces récits sont à appréhender comme deux sources simultanées nous informant aussi 

bien sur les dispositions concrètes de l’abandon du modèle que sur les légitimations d’actions 

mobilisées. Nous étudierons donc à l’aune de l’évolution de l’activité professionnelle des 

acteurs, leurs discours actuels concernant le retrait des activités de la CDC en Hongrie. Notre 

analyse portera sur les réappropriations de l’histoire de la SEM IX, comprises comme des 

agencements d’une série de faits passés, ceux-ci témoignant des positions contemporaines des 

acteurs en s’accordant ou s’opposant. « Dans notre cas, l’interrogation sur l’aval du processus 

prend une forme un peu différente : analyser les mises en récit rétrospectives comme des 

inputs de décisions à venir, alors qu’on les envisage plus traditionnellement comme des 

outputs de décisions passées. »209 Cette partie se développera donc en deux temps pour les 

différents acteurs de notre recherche : le premier traitera de la réappropriation des activités 

engendrées par la tentative d’installation du modèle de la CDC ; le second s’attachera à 

l’exploitation de la mise en récit des actions passées pour servir l’avenir. 

 

                                                
205 Corcuff P. & Sanier M., (2000), « Politique publique et action stratégique en contexte de décentralisation. 
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 « VÁTI, après avoir gagné tellement d’appels d’offres, a proposé qu’on fasse une 

société mixte, c’était un miracle »210. Du processus de privatisation de l’activité des anciens 

bureaux d’études d’État survient, en 1993, l’acte de naissance de VATI International, dont 

Bernard Boclé et Zsuzsa Szeszler sont choisis comme directeurs. À propos de VÁTI, dernier 

service ayant survécu à la revente211, Zsuzsa Szeszler déclarera : « Pendant longtemps les 

directeurs voulaient reprendre la société comme société privée. »212 Néanmoins, en 1998, le 

premier gouvernement de Viktor Orbán entend réorganiser le bureau d’urbanisme VÁTI : il 

est décidé de recentrer l’entreprise d’État sur son activité publique, le retrait de la 

participation à des activités mixtes (public-privé) ne se fait pas attendre. 

 
« On avait le droit à notre nom, mais on a racheté les parts de VÁTI donc on est devenu complètement 
privé, donc il n’y avait plus… parce qu’avec l’État on ne peut pas être en société mixte, c’est trop 
compliqué. Et on est devenu complètement privé. On est devenu BATI international. On a décidé 
ensemble. »213 

 
On notera tout de même que malgré leur privatisation, une proximité est conservée avec 

VÁTI : « Ça, c’était une question technique que nous avons réglée, mais le contact, la 

coopération restait. Les relations humaines ça n’a pas changé. On a même loué dans les 

locaux, donc on se croisait dans le café, dans l’ascenseur, donc on se fréquentait. »214 

Stratégiques ou non, ils admettent tout de même l’importance que représentait le bureau 

d’étude de l’État hongrois. « VÁTI détenait toute l’information sur tous les terrains, connus, 

reconnus de la Hongrie. »215 Ils revendiquent leur position d’intermédiaires entre politiciens 

hongrois et entrepreneurs français. Leur force, déclarent-ils, c’est le réseau : « Parce qu’on 

avait un réseau local de bonnes relations humaines. »216  

 VATI International, devenant ainsi BATI International, est à ce moment-là une 

entreprise qui travaille activement à l’installation de compagnies françaises en Hongrie. 

L’entreprise s’est en effet consacrée à cette activité une fois leur travail terminé avec la SEM 

IX : « La SEM s’était réglée, quand ça a été signé, ça a été lancé et c’est parti sur ses propres 

ailes »217, précise Zsuzsa Szeszler. Leur coopération avec la CDC est alors une de leurs plus 

importantes activités, qu’ils continuent par la suite à soutenir, notamment au travers de deux 
                                                
210 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
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214 Loc. cit. 
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216 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
217 Loc. cit. 
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numéros spéciaux de la revue de VÁTI. Mais là n’est pas la totalité de leur travail, il faut 

également ajouter à cela des efforts menés dans le sens de l’installation d’une usine Renault, 

ou encore de la chaîne d’hôtels Méridien, ainsi que des études et autres travaux architecturaux 

pour diverses entreprises. Ils ont également poursuivi des carrières individuelles à travers 

d’autres projets du même ordre : Zsuzsa Szeszler s’est impliquée dans une coopération entre 

la région des Pays de la Loire et celle du Balaton, dans la traduction pour Renault, dans la 

coopération entre des villes et chambres de commerce et d’industries françaises et hongroises, 

ainsi que dans la formation de cadres d’Europe Centrale pour l’Union Européenne ; Bernard 

Boclé quant à lui, a assisté l’institut français en tant que conseiller culturel et engagé une 

coopération entre le CDU et VÁTI. À cette longue liste s’ajoute un volet éducatif puisqu’ils 

participent, conjointement avec une filière francophone de l’université polytechnique de 

Budapest (BME), à l’encadrement d’étudiants et sont présents dans les jurys de fin d’études. 

 

 L’échec de l’implication de la banque hongroise MBFB dans l’activité de la SCET-

Hongrie pourrait aussi être interprété comme l’échec de création d’un réseau national des 

SEMs en Hongrie. En 2002, après une courte tentative de trois ans, la MBFB revend les 

actions de la SCET-Hongrie qu’elle possède. Dans un mouvement général au début des 

années 2000, la CDC perd progressivement les marchés sur lesquels était envisagée une 

implantation. De ce fait, en 2003, après la vente de ses actions à la SCET-Hongrie, la CDC se 

retire totalement du territoire hongrois. Avec le départ des deux collaborateurs institutionnels, 

László Bajnai et Gábor Aczél récupèrent progressivement l’intégralité des parts de 

l’entreprise et décident de renommer cette dernière sous le nom de Városfejlesztés Zrt. 

(Développement urbain)218. En 2007, prenant sa retraite, Gábor Aczél cède la place de 

directeur général à László Bajnai, mais reste néanmoins président du directoire jusqu’en 2011. 

À cette date, sur un différend impliquant la gestion de l’entreprise, il vend l’intégralité de ses 

parts à László Bajnai et décide de fonder son propre cabinet d’architecture et de conseil Aczél 

Városépítész. Sur cette période, malgré les remaniements internes, l’entreprise continue son 

activité de gestion des trois seules SEMs existant en Hongrie. En dehors de Budapest, 

quelques programmes de réhabilitation sont ensuite planifiés, bien que toujours fortement 

influencés par « l’urbanisme opérationnel français »219, ils ne portent plus le label de 

l’économie mixte. Plus récemment, l’entreprise s’est orientée vers l’aide au secteur public 

                                                
218 Bajnai L., entretien de l’auteur, daté du 1er février 2013. 
219 Bajnai L., entretien de l’auteur, daté du 1er février 2013. 
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dans l’aménagement urbain, la réglementation des projets, mais aussi la réalisation de plans 

d’aménagement du territoire pour les départements.  

 Selon László Bajnai, le modèle de la SEM s’est en fait dilué dans les sociétés 

d’aménagement entièrement publiques des collectivités locales. Comment interpréter cette 

conclusion ? Cela veut-il dire que, malgré tout, le modèle français a marqué durablement la 

Hongrie ? La question est encore ici à renverser, il convient plutôt de se demander pourquoi 

László Bajnai nous présente le récit de cette manière. Il nous semble important de mentionner 

les activités de conférencier de László Bajnai sur le thème de « l’urbanisme opérationnel »220. 

Nous n’avons malheureusement pas pu retracer à partir de quelle période cette activité a 

commencé pour cet acteur, la plus ancienne trace que nous ayons retrouvée ne datant que de 

2012221. Néanmoins il est particulièrement intéressant de noter que non seulement László 

Bajnai a continué une activité ouvertement inspirée de l’approche française avec l’entreprise 

Városfejlesztés Zrt., mais il a également participé à de multiples colloques en Hongrie sur le 

thème de l’urbanisme français. De concert avec Éric Bérard, ancien employé de la SCET et 

gestionnaire de la SERM à Montpellier, il a travaillé à présenter l’approche française de 

l’urbanisme au public hongrois. 

 

 Le développement précédent nous permet d’en venir au traitement que Bernard Boclé 

et Zsuzsa Szeszler font de l’expérience de la SEM IX. Cependant pour le comprendre, il est 

important de replacer le personnage de Bernard Boclé dans sa situation d’arrivée à Budapest. 

Proche de la retraite, cet urbaniste chevronné voit dans la « coopération » franco-hongroise, 

ou plutôt l’installation d’entreprises françaises sur le marché hongrois, une mission pour 

laquelle il se passionne. Zsuzsa Szeszler et lui perçoivent leurs actions comme bénévoles : 

« Souvent désintéressées. Ça, c’est vrai, c’est vrai qu’on n’a pas beaucoup gagné d’argent, 

mais on a correctement vécu. D’autant plus qu’à la fin Bernard étant retraité, c’était pas une 

question vitale. Donc on a fait beaucoup de bénévolat aussi, beaucoup, beaucoup. »222 Cette 

posture peut bien sûr être interprétée comme une tentative de justification, mais aussi de 

légitimation des actions menées. Dès lors qu’ils se présentent comme porteur d’une aide à la 

                                                
220 Institut français de Budapest, (22 mai 2014), Les instruments de l’urbanisme opérationnel en faveur du 
développement durable en France et en Hongrie, colloque d’urbanisme, Budapest, 
http://www.franciaintezet.hu/wp-content/uploads/2014/05/fr_urbanisme-op-220514.pdf?89edf4, consulté le 12 
juin 2014. 
221  Pécsi Tudományegyetem (Université de Pécs), (28 et 29 juin 2012), colloque d’urbanisme, Pécs, 
http://www.ingatlanbefektetes.hu/doclib/EL%C5%90ZETES%20PROGRAM%20tov%C3%A1bbk%C3%A9pz
%C3%A9s.pdf, consulté le 12 juin 2014. 
222 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
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Hongrie, leurs actions le sont aussi. Bernard Boclé ne s’étonnera pas lorsque sa collaboratrice 

dira de lui : « Il a laissé des traces partout, c’est vrai. C’est le bienfaiteur de la Hongrie, c’est 

vrai ! »223 La SEM IX, de par son succès local, est alors présentée comme une gloire, ou un 

accomplissement personnel, qu’il convient de consacrer dans les écrits.  

 
« Le grand intérêt de cette coopération, et c’est pour ça quand l’ambassadeur m’a dit, pas celui-ci, 
mais le précédent : “ça serait quand même bien que vous fassiez une histoire de la SEM IX, parce que 
c’est quand même un bel exemple de coopération où la France n’a pas à avoir honte, elle a fait un 
boulot fantastique !” Et c’est vrai qu’en même temps il y a un nombre de bâtiments réhabilités, de 
logements construits, d’espaces verts. »224 

 

De ce fait, par un renversement opéré grâce au discours, l’échec devient réussite, dans 

laquelle Bernard Boclé joue le rôle de figure de proue de l’ouverture française vers l’étranger. 

Il n’est dès lors pas étonnant de constater sa présence, avec celle de Zsuzsa Szeszler, dans les 

programmes d’études de la BME : ils se sont ainsi donné le rôle de montrer l’exemple 

français aux futures générations d’architectes et d’urbanistes puisque les politiciens n’ont pas 

suivi. Selon les termes de Bernard Boclé, si le modèle de l’économie mixte n’a pas fonctionné 

en dehors du IXe arrondissement, ce n’est que faute d’avidité politique et financière des 

maires de la capitale. Toutefois, il retient de l’expérience de la SEM IX le succès d’un projet 

s’étant déroulé sans difficulté particulière : « Ce qu’on raconte peut sembler idyllique, mais 

c’est vrai. »225 De ce constat, il entreprend aujourd’hui d’en faire l’objet d’un livre, une 

histoire de la SEM IX, coécrite avec Gábor Aczél et financée par la CDC. Ce que l’on observe 

ici est une rupture d’échelle, entre d’un côté, un bilan « au demeurant modeste »226, signe d’un 

échec du programme PECO pour la CDC, et de l’autre, la réappropriation du projet 

Budapestois par les acteurs locaux. Car tout comme László Bajnai et son activité de 

conférencier ou Bernard Boclé, Zsuzsa Szeszler et Gábor Aczél, les quatre acteurs, de par 

leurs activités actuelles promeuvent l’urbanisme français et les résultats que son inspiration a 

permis sur le territoire hongrois. L’échec de l’installation du modèle de la CDC en Europe 

Centrale et Orientale a donc eu un impact sur les activités des acteurs, néanmoins le travail sur 

le récit de l’action française en Hongrie leur permet de se réapproprier cette action en vue de 

l’avenir. 

                                                
223 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
224 Boclé B., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
225 Szeszler Z., entretien de l’auteur, daté du 17 octobre 2013. 
226 Platini G., (2012), op. cit. 
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 Dans le cas des politiciens, le positionnement est bien différent, du fait de l’institution 

d’un nouveau régime urbain permis par l’accès aux Fonds Structurels. Gábor Demsky, nous 

l’avons montré, acteur principal de l’émergence du « modèle Budapest », supplantant le 

modèle de la CDC, ne fait logiquement aucune référence à l’influence d’urbanistes ou d’une 

institution française concernant le développement urbain de Budapest. La position de Ferenc 

Gegesy par rapport à l’expérience de la SEM IX est un peu plus complexe puisqu’il reconnaît 

les apports de l’action de réhabilitation du IXe arrondissement. Sa position pourrait être alors 

interprétée en termes de survie politique ; malgré son soutien au modèle lui ayant permis 

d’engager la réhabilitation de l’arrondissement, l’opportunité donnée par les fonds européens, 

de poursuivre le développement urbain était nécessaire. 
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Conclusion 
 

 Au travers de la réalisation de multiples et longs entretiens avec un nombre restreint 

d’acteurs que nous avions sélectionnés, nous abordions donc l’influence d’une institution 

française dans la propagation d’un modèle d’intervention urbaine, au travers d’une approche 

anthropologique du terrain. Toutefois, la matière première, que cette méthode aura mise à 

jour, n’aura pris pleinement sens qu’une fois analysée à la lumière des réflexions menées en 

histoire sur les catégories de l’événement et des échelles. C’est en effet tout le travail réalisé 

sur les mises en récit, et donc les positionnements stratégiques des acteurs face à l’événement, 

qui nous aura offert une grille de lecture de l’action engagée par la CDC en Hongrie. Munis 

de nos heures d’entretiens, il nous a semblé que notre sujet de recherche se trouvait dans les 

jeux d’acteurs, propres à l’action transnationale d’une institution française sur l’urbanisme 

d’un pays étranger. Ainsi, il s’agissait de s’attacher à l’aspect concret d’un type d’influence 

compris généralement au travers de termes et notions abstraites, tout en montrant ses 

implications locales ; dans la lignée des questionnements sur les échelles, nous souhaitions 

interroger le macro au travers du micro.  

 La chute du communisme aura donc permis à des entreprises et institutions étrangères 

d’influer transnationalement sur la Hongrie, notamment au travers d’un réseau d’acteurs 

franco-hongrois. Dans le domaine des politiques urbaines, la CDC aura ainsi été la première à 

saisir l’opportunité qui se présenta avec le changement de régime. Appuyée par des acteurs, 

mettant à profit leurs anciennes positions sous le régime précédent, la CDC introduisit son 

modèle d’intervention. Dans la promotion de l’économie mixte, urbanistes et politiciens 

s’agrégèrent autour d’un réseau franco-hongrois. Par ce processus, la CDC visa la constitution 

d’une filiale nationale autonome, tandis qu’une partie des acteurs hongrois aspirèrent 

essentiellement à l’intégration européenne. De fait, le modèle français fut un temps 

revendiqué dans l’affirmation d’une nouvelle politique urbaine, cherchant à se distinguer du 

passé communiste, puis, une fois l’adhésion européenne acquise, les Fonds Structurels 

devinrent une base économique suffisamment souple pour que les acteurs locaux se 

réapproprient l’action sur la ville et tentent de définir leur propre modèle. L’influence 

française fut alors rejetée au profit d’une gestion centralisée de l’attribution des fonds 

européens. Malgré les discours appelant à la décentralisation, pour s’aligner sur la politique 

européenne, cette logique perdura tout au long des années 2000. Elle fut en fait renforcée par 

les gouvernements nationaux successifs qui y trouvèrent le moyen de préserver leur contrôle 
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de l’échelon local. Autour de la captation de ces fonds, des coalitions de croissances se 

formèrent en vue d’assurer le développement urbain local, et par conséquent, la survie 

politique des élus. Davantage qu’économiques, ces alliances nous semblent devoir être 

interprétées comme politiques.  

 Avec les élections de 2010, la balance bascule et le Fidesz, mené par Viktor Orbán, 

arrive très largement en tête du scrutin. L’organisation fortement centralisée est alors 

récupérée par le nouveau gouvernement qui rejette le discours construit jusque-là : la 

décentralisation et l’ouverture du service public aux capitaux étrangers. Encore aujourd’hui, 

profitant de l’importante concentration du pouvoir administratif, ce gouvernement s’attache à 

renationaliser les anciens services privatisés dans les années 1990. C’est notamment le cas du 

secteur de l’énergie, détenu à 75% par des entreprises étrangères en 2011, et pour lequel le 

président Viktor Orbán déclare devant le parlement : « le temps de la colonisation est 

terminé. »227 C’est donc grâce au système mis en place dans les années 2000 que le dernier 

gouvernement peut se permettre de mener ce type de politiques. On passe donc d’une gestion 

de plus en plus privée, résultat du processus d’intégration européenne, à un système qui se 

renationalise, tout en conservant l’aide européenne. Le 26 juillet 2014, la position hongroise, 

dans son rapport au développement national et aux aides de l’Union européenne, prend une 

nouvelle tournure lorsque le président Viktor Orbán déclare à Băile Tușnad qu’il compte 

mettre un terme à la démocratie libérale dans son pays228. Prenant pour exemple les pouvoirs 

Russe, Chinois et Turque, il pointe du doigt les récentes avancées économiques et 

géopolitiques de ces modèles politiques. « I don’t think that our European Union membership 

precludes us from building an illiberal new state based on national foundations », déclare-t-

il229. Prenant à contre-pied les démocraties de l’Ouest il insiste particulièrement à dénoncer 

l’influence d’entreprises et d’institutions étrangères sur la Hongrie, jugeant qu’il est temps 

pour le pays de sortir de son statut de « colonie » de l’Union européenne230. Dans le cas de ce 

gouvernement, il semble également s’agir d’assurer le maintien du Fidesz aux deux tiers des 

sièges parlementaires, l’influence étrangère étant comprise comme un frein à cela du fait de la 

réputation de populiste que le président hongrois s’est bâtie au sein de l’Union européenne. 
                                                
227 Depuis : http://www.hu-lala.org/le-temps-de-la-colonisation-de-la-hongrie-termine/, consulté le 6 mars 2014. 
228 S. Zoltan, (28 juillet 2014), « Orban Says He Seeks to End Liberal Democracy in Hungary » in Bloomberg, 
http://www.bloomberg.com/news/2014-07-28/orban-says-he-seeks-to-end-liberal-democracy-in-hungary.html, 
consulté le 28 juillet 2014. 
I. Badea Gueritée, (30 juillet 2014), « Viktor Orbán pourfend le libéralisme occidental » in Courrier 
International, http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2014/07/30/viktor-orban-pourfend-le-
liberalisme-occidental, consulté le 30 juillet 2014. 
229 S. Zoltan, (2014), op. cit. 
230 Ibid. 



 84 

On notera tout de même que cette annonce, si elle est suivie d’actions concrètes, fait de la 

Hongrie le premier pays d’Europe Centrale à faire ouvertement un pas en dehors du modèle 

d’intégration européen prescrit jusqu’à présent. Malgré ces derniers développements, le 

modèle français subsiste, mais cette fois-ci au travers d’actions différentes : notamment par la 

formation et l’éducation avec la filière francophone de la BME, à laquelle participe Bernard 

Boclé et Zsuzsa Szeszler, mais aussi par l’activité de conférencier de László Bajnai qui est 

soutenue par l’institut français de Budapest. Dans une nouvelle tentative de faire subsister 

l’influence du modèle français et d’en affirmer leur récit, Bernard Boclé et Gábor Aczél 

entament aujourd’hui, en partenariat avec la CDC, l’écriture d’un livre synthétisant l’histoire 

de l’expérience SEM IX.  

 

 De cette recherche, quelques limites et critiques réflexives sont bien sûr à noter pour la 

poursuite d’un éventuel travail de thèse sur un sujet proche. Commençons par une fausse 

limite, puisqu’elle est celle d’un travail de master : le terrain a été cantonné à Budapest. 

Même si la difficulté de la barrière de la langue a pu être surmontée, trop peu de recherches 

ont été menées en France. Et pourtant, les acteurs que nous avons rencontrés lors de notre 

recherche ont fait mention, à plusieurs reprises, de la possibilité de contacter leurs anciens 

confrères de la CDC. Toute une piste de recherche s’intéressant aux employés de l’institution 

française est ainsi restée vierge. Celle-ci nous aurait permis de préciser le rapport entre 

l’action transnationale de l’institution et sa concrétisation locale, c’est-à-dire la position 

adoptée par les experts français face à la situation d’accueil puis de rejet de leur savoir-faire. 

Une limite plus théorique aurait ainsi pu être dépassée, à savoir celle « de l’articulation 

empirique et du couplage de différentes échelles au niveau de l’objet lui-même »231, qui selon 

nous manque encore à notre analyse. On pourrait également ajouter deux autres pistes de 

recherche bien peu traitées : la première, nous ayant été révélée par Mme Annie Sevin, se 

serait focalisée sur la formation des experts hongrois. En effet, nous l’avons déjà noté, la 

constitution d’une filière francophone dans les cursus d’architecture de la BME amène 

Bernard Boclé et Zsuzsa Szeszler à y participer, et ce encore aujourd’hui. La question, sous-

tendue par cette direction de recherche, aurait ainsi pu porter sur la pénétration de l’influence 

française au travers de l’éducation des futurs experts hongrois. Ceci semble particulièrement 

pertinent puisque, nous l’avons vu, cette influence semble être entretenue par certains 

acteurs : Bernard Boclé, Zsuzsa Szeszler, mais aussi László Bajnai au travers de ses 
                                                
231 Werner M. & Zimmermann B., (2003), « Penser l’histoire croisée : entre empirie et réflexivité » in Annales. 
Histoire, sciences sociales, vol. 58-1, p. 22. 
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conférences. La deuxième piste aurait été d’approfondir le rôle tenu par l’institut français dans 

l’établissement de différents réseaux d’intérêts. Intermédiaire privilégié, c’est ce que tendrait 

à penser Krisztina Keresztély qui, avant la fin de notre période de terrain, nous a orientés en 

direction de réseaux s’étant formés dans les années 1990 autour de l’institut, dans le but de 

faciliter l’établissement d’entreprises françaises. Malheureusement, nous n’avons pas pu 

fouiller plus en amont cette piste, toutefois il est important de mentionner que les conférences 

tenues de nos jours par László Bajnai sont accueillies par l’Institut français de Budapest. 

  

 Aujourd’hui, à la suite de cette recherche, nous souhaitons nous engager plus en avant 

dans l’étude de l’action de la CDC à l’étranger, tout en conservant le même type d’approche 

méthodologique. Nous nous étions jusque-là rapprochés d’une méthode inspirée par la micro-

histoire232 grâce aux outils théoriques que notre directeur de recherche, Nicolas Verdier, nous 

a transmis. Cependant, venant d’une formation en anthropologie, la perspective d’une 

ethnographie de l’institution233 continue d’éveiller notre intérêt. Après avoir fait un détour par 

les pratiques de recherche de l’histoire, et plus précisément de la micro-histoire, nous ne 

pouvons que constater la porosité existant entre les deux approches. Celles-ci nous permettent 

toutes deux, au travers d’un travail de terrain d’ordre micro, d’atteindre l’analyse de processus 

de transnationalité jouant à une échelle globale. En effet, ce que notre travail de master avait 

mis en lumière sont les pratiques transnationales d’une institution d’État, elles-mêmes 

redéfinies par un contexte global : c’est avec l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne 

que le modèle de la CDC est abandonné sur ce territoire. De par ce constat, nous ne pouvons 

qu’approuver les développements des travaux de Marc Abélès, ainsi que les critiques que 

l’histoire croisée adresse à la micro-histoire234. L’histoire croisée invite le chercheur à 

articuler les échelles d’analyse vis-à-vis de l’objet d’étude, car « les échelles sont autant 

affaire de choix intellectuel qu’elles sont induites par les situations concrètes d’action propres 

aux objets étudiés. »235 Dans l’analyse de la CDC, le transnational ne serait donc pas à 

analyser comme une échelle supplémentaire que l’on ajouterait, mais plutôt comme une 

catégorie d’action de l’institution, ce qui rejoint les conclusions de ce mémoire. Quant à Marc 

Abélès, de par des travaux menés sur différentes institutions nationales et internationales, il 

                                                
232 Revel J. (dir.), (1996), Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, éditions de l’école des hautes études 
en sciences sociales, Paris. 
233 Abélès M., (1995), « Pour une anthropologie des institutions » in L’Homme, vol. 135, pp. 65-85. 
234 Pour les travaux de Marc Abélès voir notamment : Abélès M., (2006), Politique de la survie, Flammarion, 
Paris. Pour l’histoire croisée voir : Werner M. & Zimmermann B., (2003), op. cit., pp. 7-36. 
235 Werner M. & Zimmermann B., (2003), op. cit., p. 22. 
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constate ce qu’il appelle un « déplacement du politique »236. Une des explications de cette 

expression pourrait être trouvée ici : « Dans le contexte de la globalisation, on assiste à une 

fragilisation non seulement de la puissance étatique, par le jeu conjugué du marché et des 

organisations transnationales, mais aussi des représentations qui s’attachent à l’État »237. Soit 

l’apparition d’une conception nouvelle de la souveraineté, dont il convient d’étudier les 

formes qu’elle adopte. Dès lors, l’analyse d’un des plus importants appareils d’État français 

peut sembler incongrue, mais bien au contraire : la volonté qui anime cette proposition de 

recherche est de participer au débat en orientant l’analyse précisément sur les instruments de 

l’État, au moment même où ceux-ci s’affaiblissent face à la globalisation. Autrement dit, nous 

nous proposons d’étudier comment la CDC est remodelée par le processus de globalisation. 

 

 Notre précédent travail aura donc porté sur le domaine d’action que la CDC nomme 

« accompagner les collectivités locales »238. Du fait de l’approfondissement d’un des cas de 

cette action, il nous semble justifiable de poursuivre une recherche de thèse sur cette activité 

même de la CDC. Afin de mener à bien ce projet, deux dimensions d’analyse nous semblent 

devoir être développées, l’une étant complémentaire de l’autre. La première, de type 

anthropologique, porterait sur l’organisation actuelle de l’action de la CDC dans les villes 

étrangères. Elle se matérialiserait par une ethnographie de l’institution, un exemple pourrait 

être le suivi de l’élaboration d’un projet de travail à l’étranger. La deuxième dimension 

d’analyse serait historique, analysant l’impact que l’expérience étrangère de la CDC à 

Budapest et dans d’autres villes a eu sur son action d’institution d’État. Ces analyses 

constitueraient pour nous le cœur de questionnements nourris par l’histoire croisée sur une 

approche par les jeux d’échelles, ainsi que par une analyse des mises en récits239 de l’action 

institutionnelle. 

  

 Nous espérons donc par cette esquisse d’un projet de thèse proposer une ouverture de 

notre propos vers des questions précises de l’action de la CDC, tout en restant ouverts aux 

propositions qui peuvent émerger du dialogue que nous souhaitons établir avec l’institution. 

                                                
236 Abélès M., (2006), op. cit. 
237 Abélès M., (2008), « Politique et globalisation. Perspectives anthropologiques » in L’Homme, vol. 185-186, 
p. 140. 
238 Depuis le site internet de la Caisse des Dépôts et Consignations : http://www.caissedesdepots.fr, consulté le 
06/06/14. 
239 Corcuff P. & Sanier M., (2000), « Politique publique et action stratégique en contexte de décentralisation. 
Aperçus d’un processus décisionnel “après la bataille” » in Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 55-4, pp. 
845-869. 
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Retranscriptions d’entretiens 

 
Gábor Aczél, 25 Novembre 2013. 

 
Entretien réalisé dans les bureaux de Aczél Városépítész, bureaux d’étude de Gábor Aczél. 
 
P : Quels sont les stages que vous avez réalisés en France, ou à l’extérieur ? Peut-être à 
Bruxelle ou Strasbourg, je ne sais pas… 
 
À : En général, ou concernant ce projet ? 
 
P : En général plutôt. 
 
À : Bon… j’ai fait un stage en France en 83 c’était un stage de 4 mois sur la question de la 
réhabilitation des centres-villes. C’était un stage soi-disant groupé organisé par par… par qui, 
j’ai oublié… comment s’appelait ça… cet organisme qui officiellement organise des stages 
pour les étrangers euh… franchement j’ai oublié le nom. Bon, peut-être c’est pas tellement 
intéressant. Bon alors c’était un stage de 4 mois, tous les participants devaient produire un 
projet… un projet de stage et précisé quels sont les points d’intérêt, quels sont les villes qu’ils 
voudraient voir. On devait établir tout un programme. Dès qu’on est arrivé… les gens, les 
participants ont été choisis par cet organisme, c’est un organisme national, je pense, en 
France. Ils ont choisi une dizaine de personnes de différents pays d’Europe et d’Amérique 
Latine, du Vietnam et de… de tous les coins du monde. Et on a organisé le voyage en France, 
à Paris et en province. Nous avons visité plusieurs villes, quelques fois ensemble et quelques 
fois séparé. Alors j’ai visité dans le cas de ce programme, bon j’ai passé d’abord 2 semaines à 
Paris, nous étions ensemble, il y avait des exposés. Puis nous sommes allés à Lille, à Saint-
Omer, puis un peu à Avoriaz. Bon à Avoriaz on faisait du ski (rire). C’est surtout pour les 
dirigeants du stage. Et puis nous étions à Toulon. Et puis j’ai fait un tour séparé, j’étais à 
Avignon euh… à Lyon, et puis nous sommes retourné à Paris, c’était à peu près ça. On a 
visité les opérations sur le chantier, on a écouté des exposés, on a travaillé un peu chez des 
SEMs concernées. Et c’était 4 mois, alors c’était le stage le plus important que j’ai fait en 
France. Et puis quand nous avons commencé à travailler ensemble avec la Caisse des dépôts, 
avant la… ou bien tout de suite après la création de la société de la SEM IX. On a prévu de 
faire un stage assez euh… assez vaste quoi sur le thème précis de la… développement 
opérationnel, on a prévu un stage de 2-3 mois, mais ça n’a pas été réalisé, j’ai passé à peu près 
2 semaines à Paris. Et pendant ces 2 semaines, on m’a montré plusieurs SEMs comme la SEM 
qui travaille à Paris ou à Argenteuil, nous étions à Montpellier. 
 
P : Vous voulez dire la SEM, enfin la Caisse des dépôts ? 
 
À : Avec la CDC oui. Bah j’ai été envoyé un peu partout et on m’a expliqué comment on 
travaille. C’était 2 semaines. C’est tout comme stage.  
 
P : Okay. Il n’y a rien eu avec la, peut-être l’Union européenne ? Parce que j’ai rencontré Mr 
Bajnai qui lui m’a dit qu’il avait été formé à la DG REGIO ancienne DG XVI à Bruxelles. 
 
À : Effectivement il a travaillé au ministère et il a participé à un stage avec un autre collègue, 
Mr Tóth. Ils ont fait un stage chez l’UE, moi non. Non j’ai participé à plusieurs conférences 
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organisées par l’UE, à Strasbourg et à Paris et ailleurs. Quelquefois j’ai fait des exposés, 
quelquefois j’ai seulement écouté, mais je n’ai pas fait de stages.  
 
P : Okay, c’était juste pour clarifier cette question qu’était pas bien claire sur le dernier 
entretien. Il y a un autre point qui n’était peut-être pas très clair. J’ai pas très bien compris 
pourquoi la CDC se retire-t-elle à un moment de la SEM IX. 
 
À : Bah, c’était… moi j’ai une opinion personnelle là dessus, c’est pas sûr parce que jamais il 
n’a été déclaré pourquoi ils abandonnent. Mais j’avais l’impression qu’après les élections, 
après le premier gouvernement de Orban ils ont… ils ont commencé un peu la même politique 
qu’aujourd’hui. Une politique confrontative vis-à-vis des grandes sociétés occidentales. 
 
P : C’est à dire ? 
 
À : Cela veut dire qu’ils ont une théorie que les sociétés multinationales par exemple ils… ce 
n’est pas un moyen très utile pour le pays parce qu’ils … en ce qui concerne le profit ils 
exportent le profit et c’est pourquoi ils ont essayé de laisser un peu moins d’air pour ces 
sociétés. Et puisque la CDC avait un grand projet concernant les autoroutes en Hongrie. La 
création et la gestion des autoroutes en concession si, je ne suis pas très sûr là dessus, mais 
j’avais l’impression. Mais de toute façon ils ont commencé à gérer certaines autoroutes, le 
gouvernement a voulu de toute façon supprimer ce système et reprendre ou bien renationaliser 
les autoroutes. Et il y avait des contradictions entre la CDC et le gouvernement hongrois. Ça 
c’était visible et j’avais l’impression que c’est pourquoi ils ont décidé de se retirer de la 
Hongrie. Bien que la SEM IX était un bon exemple et ils avaient la chance de suivre jusqu’à 
la fin de cette opération. Mais ils se sont retirés, pas tout à fait parce qu’ils ont gardé les 
actions, mais ils n’ont pas géré les actions. La gestion des actions était confiée à nous, les 
gérants hongrois à la SCET Hongrie. Parce qu’à cette époque c’était la SCET Hongrie, j’ai 
travaillé à la SCET Hongrie. Et ils ont confié la gestion des actions de la SEM IX à nous, à la 
SCET Hongrie. 
 
P : Mais parce que Mr Bajnai m’a dit que la SCET Hongrie était financée par la CDC, c’est 
ça ? Elle était en partie financée par la CDC.  
 
À : La création de la SCET Hongrie était financée par la CDC jusqu’à 99% des actions, 
j’avais 1% d’action. Mais c’était une somme assez importante : 40 millions de forints comme 
l’action sociale, comment on dit ? 
 
P : Oui, comme capital social. 
 
À : Capital social. Après c’était la SCET Hongrie qui devait se financer, financer les actions. 
Le capital social était financé par la CDC oui. Pas directement, mais par la SCET… 
 
P : Qu’est la filiale de la CDC oui. 
 
A : Oui. Après les actions de la société, SCET Hongrie devait être financée par la société 
même. C’est-à-dire que nous avons dû chercher du travail et des études et faire ces études. 
 
P : D’accord. Est-ce que vous savez si c’est encore le cas que la SCET française finance la 
SCET hongroise ? Est-ce encore le cas que la CDC à des parts dans la Varosfejlesztés ? 
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À : Ah non non non. La Varosfejleszté n’a aucun lien avec le partenaire français.  Parce que 
comme j’ai dit que la CDC à commencé à se retirer des opérations en Hongrie tout en gardant, 
dans un premier temps, les actions aussi bien à la SEM IX qu’à la SCET Hongrie. Dans un 
2ème temps, ils ont voulu vendre les actions de la SEM IX à des partenaires hongrois. À la 
banque de développement national hongroise, à la MFB. Il y avait une longue négociation 
pour qu’ils vendent les actions à la MFB, c’était une bonne idée d’ailleurs. Mais, ça a tombé 
justement avec le changement de politique et… quand le gouvernement Orban a… a renvoyé 
tous les dirigeants de la banque MFB qui ont négocié cet achat. 
 
P : Ils les ont renvoyés ?  
 
À : Oui, oui tout le monde et ils ont été remplacé par d’autres personnes qui n’avaient aucune 
idée de ce qu’était la CDC. Et ils n’ont pas même su s’il faut manger ou boire la CDC. Ils 
ont… Ils n’ont pas voulu réaliser cet achat, ils ont quand même une petite partie des actions et 
la plupart des actions étaient achetées par nous même, par Bajnai et moi. Nous avons acheté. 
C’était le bon moment, quand nous avons eu plus d’actions dans la SCET Hongrie que les 2 
banques nationales, la CDC et la MFB. Nous étions en majorité vis-à-vis de ces 2 banques. 
 
P : Situation cocasse. 
 
À : Dans un 3ème temps, la CDC a découvert que ça ne lui sert à rien d’avoir une petite part à 
la SEM IX. Et dans ce 3ème temps, nous avons nous deux, Bajnai et moi, nous avons acheté le 
reste des actions de la CDC. La CDC a terminé à la SEM IX. Et à la SCET Hongrie, la CDC 
était encore propriétaire. 4ème temps, nous avons acheté les actions de la SCET Hongrie qui est 
devenue à partir de ce moment-là, Varosfejlesztés. 
 
P : Okay, merci beaucoup. 
 
À : Alors petit à petit nous avons acheté… 
 
P : Ça clarifie beaucoup la situation oui…  
Pour rester sur la Varosfejlestés, qu’est-ce qui vous a poussé à la quitter en 2007 ? C’est ça, 
c’est en 2007 ?  
 
A : Euh.. non en 2007 j’avais une possibilité de prendre la retraite qui était un cas 
exceptionnel puisqu’ils commencent à augmenter l’âge de la retraite. Mais en 2007 j’avais 60 
ans et j’ai pris ma retraite. Ce qui veut dire que j’ai garder ma position de président à la SCET 
Hongrie, mais je n’étais plus employé donc j’ai du renoncé des fonctions de directeur général. 
J’ai laissé cette fonction à Bajnai et j’ai gardé la fonction de président à la société. Mais j’ai 
travaillé à la SCET Hongrie, j’ai travaillé jusqu’en 2011. En 2011 j’ai quitté complètement, 
mais c’est une question plutôt personnelle… j’avais une très mauvaise entente avec Bajnai qui 
voulait décider tout seul les grandes questions et j’avais trouvé qu’il décide très mal, qu’il 
construit une stratégie très mauvaise. 
 
P : D’accord. Pour clarifier encore, ça ça s’est passé dans la SCET Hongrie pas dans la 
Varosfejlesztés ? 
 
A : Euh… euh.. quoi ? En 2007 c’était déjà la Varosfejlesztés. 
 
P : Ah okay, ça a changé à quel moment ? 
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À : C’est un changement de dénomination, il n’y avait aucun autre truc. La SCET Hongrie à 
changé le nom, c’était… 
 
P : Mise à part que vous avez racheté les parts de la CDC au passage. 
 
A : Oui. Oui nous avons acheté, mais ce n’était forcé de changer le nom. Nous avons changé 
le nom tout simplement parce qu’il était tout à fait évident qu’on ne travaille qu’en Hongrie. 
Qu’on ne peut pas réaliser les grands projets de la SCET Hongrie qu’il faut devenir une filiale 
de la banque nationale de développement, que ça va être un cabinet qui travaille sur les études 
avec des partenaires hongrois, il est beaucoup plus utile d’utiliser une dénomination hongroise 
qu’une dénomination étrangère et expliquer à tout le monde ce que cela veut dire. C’était tout 
simplement une question pratique parce que la CDC ne nous a pas obligés de changer le nom 
et par exemple on a gardé le logo de l’ancien… de la SCET. Donc vous voyez Varosfejlestés 
a le même logo que la SCET.  
 
P : Qui a été changé récemment. 
 
À : Qui a peut-être été changé récemment je sais pas, mais c’est le carré bleu avec les traits 
rouges. C’est la SCET. 
 
P : D’accord. Et à l’heure actuelle vous n’avez plus aucun partenariat avec la CDC ? Vous ne 
travaillez plus avec eux ?  
 
À : Non, non, on a aucun rapport. Nous aurons peut-être un projet commun, mais je pense que 
Mr Boclé vous en a parlé, non ? Que nous prévoyions un livre sur l’histoire de la SEM IX et 
nous voudrions faire ensemble avec la CDC y compris certains interviews avec les Français, 
Hongrois de la création de la société. C’est ce que nous prévoyions, mais à part ça nous 
n’avons aucun rapport. Bah… j’ai gardé certains des rapports personnels avec Dominique 
Figeat par exemple qui était le dirigeant de la SCET, de la SCET France. Et avec qui j’étais en 
très bon rapport. L’autre jour je l’ai rencontré à Paris, peut-être ça vaut la peine de le chercher 
si vous pensez.  
 
P : Parce que vous avez travaillé régulièrement avec lui ?  
 
A : Oui oui. Il était dirigeant de la SCET et il a donné une grande importance à cette 
expérience en Hongrie. 
 
P : Dominique, vous avez dit ?  
 
À : Dominique Figeat. F.I.G.E.A.T. 
 
P : Et son influence sur le travail de la SEM consistait en quoi ? En tant que dirigeant de la 
SCET France. 
 
À : À l’époque, quand nous avons créé la SEM IX et la SCET Hongrie, la SCET France était 
très active dans notre travail. Dans un 1er temps, j’étais le directeur de la SEM IX et il y avait 
un adjoint qui était un français qui était envoyé par la SCET France et ils ont participé très 
activement dans le travail. Et dans la une 1er temps ils ont participé très activement aussi bien 
au travail de la SCET Hongrie aussi. Et petit à petit ils ont perdu leurs intérêts ou je sais pas… 
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Il y avait des changements même en France, oui c’était la cause, parce que la SCET était plus 
ou moins annulée ou supprimée je sais pas. Incorporée à la SCIC c’était une autre filiale et il y 
avait des réorganisations.  
 
P : Ah, la S.C.I.C. c’est ça ?  
 
À : Oui, S.C.I.C., c’était une filiale plus grande que la SCET et il y avait des changements à 
Paris et c’est pourquoi ils ont abandonné cette participation active. 
 
P : D’accord. Oui c’est ça. Je me souviens avoir lu que des parts de la SEM ont été passées à 
la SCIC qui ensuite les a revendus. Vous l’a revendu en fait, indirectement. 
 
A : Oui oui. 
 
P : Maintenant j’aimerais aussi parler de l’importance du programme PHARE pour la SEM 
parce que j’ai cru comprendre que la programme PHARE avait aidé la SEM à son 
développement. Est-ce que vous pouvez m’en dire plus ?  
 
À : Bon, c’était en 2004 quand, avant l’entrée de la Hongrie à l’UE. Il y avait ce fond, le 
programme PHARE qui avait l’objectif d’aidé le lancement de certains projets urbains pour 
établir l’entrée de non seulement la Hongrie, mais aussi bien la Pologne, la Tchéquie, je 
pense. C’était le programme PHARE. Et dans le IXe arrondissement, nous avons eu un seul 
programme PHARE, un seul programme qui était financé par l’UE à travers le programme 
PHARE, c’était la réhabilitation de la place Ferenc dans le IXe arrondissement. Alors, ce 
programme a été financé jusqu’à presque 100% par l’UE et le programme a très très bien 
réussi, du point de vue technique aussi bien que du point de vue financier. On a effectivement 
réhabilité toute la place y compris l’annulation d’une voie qui a traversé la place, c’est devenu 
une place plus ou moins piétonne. Peut-être vous connaissez. 
 
P : Oui oui je vois, je vois très bien. 
 
À : On a fait certains jeux d’enfants et je sais pas…  
 
P : Et ça, ça arrive à quelle période dans l’histoire de la SEM ?  
 
À : C’était en 2004, la SEM a été créée en 1992. Bon cela est arrivé dans un très bon moment 
parce qu’avant la SEM IX avait assez de… de recette à partir des ventes de terrains, mais les 
terrains… mais plus on a démarché moins il y avait de terrains, c’était assez difficile de 
trouver les nouveaux terrains à vendre. Alors on peu dire que l’aide de l’UE est arrivée dans 
un très bon moment, non seulement le programme PHARE, mais après il y avait 2 ou 3 
projets financés par l’UE.  
 
P : D’accord. Et à chaque fois c’était des fonds structurels qu’étaient alloués pour des projets 
spécifiques ? 
 
A : Oui oui. Il y avait deux projets : soit disant la réhabilitation des centres historiques, je sais 
pas c’est quel fond… le fonds régional… je sais pas… et y a maintenant un 3ème, c’est une 
réhabilitation sociale. Alors ce programme est financé par le programme peut-être opération 
régionale et le programme opération sociale aussi. Je ne sais pas exactement. 
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P : Donc il y a eu un fond pour la création de la place Ferenc … 
 
A : Oui avec le programme PHARE. Puis après avoir entré dans l’UE il y avait 3 programmes 
financés par l’UE, 2 étaient pour la réhabilitation des centres et le 3ème qui est maintenant c’est 
une réhabilitation sociale.  
 
P : Qui est toujours… La SEM enfin la FEV maintenant perçoit toujours l’argent de ce 
programme-là. 
 
A : Oui. C’est le plus vaste d’ailleurs, le programme social c’est le plus vaste d’entre les 4.  
 
P : Et vous savez comment sont alloués ces fonds ? Ces fonds passent de l’UE vers la région 
et ensuite la région va le transmettre aux projets particuliers, donc à la municipalité ? 
 
À : Oui, je ne connais pas exactement ce système, mais ce sont des fonds régionaux qui 
sont… c’est réparti par les régions. Budapest et l’environ c’est la région centre. Alors il y a 
une agence qui appartient à cette région, c’est l’agence qui répartit les fonds. Il faut présenter 
une candidature et puis c’est pas l’agence qui décide, mais l’agence prépare la décision, il y a 
un conseil de la région qui en décide. Et nous avons gagné ces 3 opérations par ces 
candidatures.  
 
P : Du coup l’Etat n’était pas du tout présent dans le financement de cette entreprise au final ? 
À part à travers le IXe arrondissement. 
 
À : Non, non absolument pas. Et même la municipalité de Budapest il participe à partir de 
1996 à peu près. Quand ils ont créé un fond de réhabilitation à la municipalité. C’est à partir 
de ce moment-là que la municipalité à participé à la réhabilitation dans le IXe. Avant, c’était 
jusqu’à 100% l’arrondissement qui a financé les opérations. Après l’arrondissement avec 
l’aide de la municipalité et c’est après l’arrondissement avec l’aide de la l’UE au travers de la 
région.  
 
P : D’accord, d’accord. Et maintenant vous savez si ce genre de projet serait encore possible ? 
Il me semblait que vous disiez l’autre fois que Budapest avait dépassé un seuil pour avoir des 
financements européens.  
 
À : Oui, oui c’est le cas. Mais peut-être il y a certains fonds avec lesquels on peut encore 
travailler comme par exemple le fond pour l’économie de l’énergie, j’en sais pas grand-chose. 
Mais les fonds qui soutiennent les interventions dans la réhabilitation des villes, on peut pas 
toucher ici dans la région centrale. Parce que le revenu national est trop élevé, ça dépasse 75% 
de la moyenne de l’UE.  
 
P : Du coup il y a une perte de pouvoir parce tout doit passer par l’État du coup.  
 
A : Oui.  
 
P : Tous les financements des projets passent maintenant forcément par l’État. 
 
À : Oui, mais l’État n’a pas les moyens de financer ces projets. C’est uniquement la 
municipalité ou l’arrondissement qui devrait financer les projets futurs. Mais l’opération dans 
le IXe s’est presque terminée, il reste très peu de choses. Tout en supposant qu’on termine ce 



 103 

programme social parce que ce programme social est très vaste pour l’arrondissement, mais 
après si on termine ça, je pense que cette opération est plus ou moins terminée.  
 
P : Je comprends… Est-ce que vous pensez que les fonds européens étaient déterminants à 
l’époque pour des projets urbains à Budapest ? 
 
À : Dans le IXe arrondissement, c’est absolument oui. Dans d’autres arrondissements, je 
connais certains projets qui ne sont pas très très efficaces, on peut dire la même chose sur les 
projets en général dans le pays. Dans la plupart des cas ces projets n’étaient pas très très 
préparés. Je veux dire qu’ils n’avaient pas des projets à réaliser, des projets bien préparés à 
réaliser, mais ils ont vue qu’il y a une subvention européenne et ils ont commencé à chercher 
des projets pour avoir ce fond. Ils n’ont pas : « j’ai un bon projet, je cherche le financement », 
c’était l’inverse. 
 
P : C’est le fond qui créait les projets… 
 
À : Voilà, et ça donne quelquefois de très mauvais résultats qui peuvent être visiblement très 
beaux, mais pas très efficaces. Y en a beaucoup malheureusement. Mais je pense que partout, 
dans les pays de l’Est c’est certainement c’est le même cas. Ils ont très difficilement compris 
qu’il faut avoir des idées, des projets et quand j’ai des projets déjà, je peux chercher des 
financements pour la réalisation et c’est ce que nous avons essayé d’expliquer à toutes les 
collectivités locales à l’époque quand on a pensé que la SCET Hongrie deviendrait une grande 
filiale de la banque de développement. Et ils ont très difficilement accepté. « Mais pourquoi je 
dois créer des projets quand je n’ai pas d’argent », c’était toujours la réponse. « Non vous 
n’avez pas d’argent, mais il y a des moyens comment on peut techniquement réalisé un tel 
projet regardé le IXe arrondissement là aussi il n’y avait pas de financement extérieur d’un 
coté et parce que de l’autre coté vous aurez la possibilité de faire des candidatures à l’UE ». 
Mais non, ils ont très difficilement compris. 
 
P : Est-ce que vous pensez que ces fonds européens ont tendance à normaliser les projets ? À 
les standardiser puisque les fonds sont ici et que les directeurs de projets ont tendance à créer 
leurs projets en fonction des fonds. Vous pensez que ces fonds imposent du coup un cadre, 
une norme aux projets qui sont réalisés ? 
 
À : C’est difficile à répondre, parce qu’il faudrait tout un monitoring pour regarder qu’est-ce 
qu’on a fait, comment on a fait. De toute façon nous avons eu l’idée qu’autour de ces fonds, 
pour toucher ces fonds il faut développer les moyens. Par exemple il faut créer une société de 
développement qui gère ces fonds et dans le futur qui va créer les projets. Et c’est pourquoi 
nous avons avec le ministère participé de ce travail à la Varosfejlesztés et nous avons proposé 
la création de ce type de société et c’était obligatoire c’était une description obligatoire pour 
toucher les fonds qu’il faut créer une telle société et nous avons pensé que bon… maintenant 
pour la 1ère fois ils commencent à dépenser cet argent comme ils ont les moyens, mais dans le 
futur au travers de cette société ils vont mieux préparer les projets. Ils ont créé les sociétés 
puisque c’était obligatoire, mais ils ne les ont pas utilisés pour les autres projets. Dans la 
plupart des cas ça existe ou ça n’existe pas, il faut que existe pendant 5 ans après ou bien ils 
abandonnent… Ils ont créé uniquement par obligation, non pas par la compréhension. Vous 
savez c’est un pays très difficile. Ici il y a une habitude, une attente de l’État. Ici on pense que 
c’est l’État qui doit arranger les choses. Si l’État dit, il faut faire ça et ça, ils le font. Si l’Etat 
n’oblige pas ils ne font rien. C’est un héritage très mauvais. C’était toujours un pays très 
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centralisé, comme la France d’ailleurs. C’est très centralisé et il est très difficile à dépasser ce 
système. 
 
P : Et du coup quand même cette centralisation est soumise à l’UE c’est l’UE qui devient la 
centralité du pouvoir. En dehors de Budapest ça a tendance à se passer de cette manière 
aussi ? 
 
A : Absolument oui.  
 
P : Encore plus j’imagine vu que c’est là où il y a le moins de moyens. 
 
À : Ca n’est pas très très visible parce qu’en qui concerne… Nous parlons maintenant des 
projets urbains, et les projets urbains soutenus par l’UE c’est la réhabilitation des centres 
historiques et dans ce domaine avait une très grande dette, alors on ne peut pas dire que c’était 
inutile. C’est vraiment utile et c’est très visible et physiquement ça donne quelques fois de 
très bons résultats. Il y a beaucoup de villes en Hongrie qui ont réalisé de très beaux projets. 
Mais ce projet ne semble pas tellement complexe ou intégré selon le mot qu’on utilise, ça 
manque les éléments sociaux, économiques. Ça n’est pas très complexe. C’était plutôt une 
réhabilitation physique qu’on a fait. Et… pourquoi ? Parce que ce n’était pas tellement 
préparé... Par exemple, en ce qui concerne les problèmes sociaux il n’y avait pas d’enquête 
avant. Qu’est-ce qui faut faire ? Comment il faut le faire ? 
 
P : Ça, ç’a été le cas pour la SEM aussi ? Ou c’était différent ? Il y a eu des enquêtes ? 
 
À : À la SEM IX ? 
 
P : Oui. 
 
À : Non à la SEM IX c’était différent parce que la SEM IX a fait tout ce travail avant. Nous 
n’avions même idée qu’il y aurait une aide de la part de l’UE. 
 
P : Je comprends. Et vous pensez que c’est un des seuls cas en Hongrie ? 
 
À : Non non il y en a encore, par exemple nous avons fait un grand effort partout dans le pays, 
nous avons préparé au moins une quarantaine d’études, comment il faut lancer des opérations 
en matière d’urbanisme. À Zalaegerszeg par exemple on a réussi à créer une société qui a fait 
des opérations, à Mosonmagyaróvár aussi. 
 
P : C’est les deux SEMs oui. 
 
À : C’est les deux SEMs qu’on a réussi à créer, et là y avait de très bonnes opérations. Il y a 
eu des opérations ailleurs aussi qui n’étaient pas réalisé par des SEMs. Des opérations qui 
étaient directement réalisées par la collectivité locale dans le XIIIe arrondissement par 
exemple ou ailleurs. On ne peut pas dire que rien ne s’est passé. Mais… pour récapituler tout 
ça, j’ai l’impression que la Hongrie n’a pas utilisé ce bon moyen, la SEM, comme elle avait la 
chance de le faire. C’est la récapitulation pessimiste… 
 
P : Oui et que l’occasion est manquée maintenant que les fonds ne sont plus disponibles.  
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A : Oui. Il y avait un très bon moment justement quand on a suivi cette négociation avec la 
MFB et avec la CDC. On avait un bon moment pour monter à peu près le même système 
qu’en France. Il y avait la banque national de développement qui finance les opérations dans 
les collectivités locales et les collectivités locales créent de leur part leurs sociétés, leurs 
SEMs. Et la SCET Hongrie c’est la filiale technique de la banque nationale de Hongrie, qui 
aide à créer, à réaliser les opérations en matière d’urbanisme. C’était un bon moment et il y 
avait déjà un accord entre les deux banques.  
 
P : D’accord, pour calquer un modèle ? … 
 
À : Il y avait un accord ,j’ai participé à la négociation, aussi bien à Paris qu’à Budapest. Il y 
avait même le délai quand on a voulu signer l’achat des actions de la CDC et toute la structure 
a été montée théoriquement. Et juste à la dernière minute il y avait un changement de 
gouvernement et tout s’est terminé. 
 
P : D’accord, et tout c’est terminé avec la MFB. Et maintenant quel rôle joue la MFB par 
rapport à … 
 
À : Ah bah rien, je pense que rien. Je pense que la MFB ne finance pas les opérations 
urbaines. 
 
P : D’accord. … … Ça va être à partir de quand que Budapest n’aura plus accès à ces fonds 
structurels régionaux ? Vous savez la date exacte ? 
 
À : Non je ne sais pas la date exacte, mais je pense que dans cette période de 2007 à 2013 
Budapest pouvait toucher ces fonds, mais en ce qui concert la période entre 2014 et 2020 je 
pense que ce n’est pas possible.  
 
P : Pourquoi 2007 en date de départ ? 
 
À : C’était la période fixée par l’UE. C’était une période de projection. 
 
P : Ah oui en effet… 
Merci beaucoup pour votre temps, je n’ai pas plus de questions. 
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Bernard Boclé et Zsuzsa Szeszler, 17 octobre 2013. 

 
Rencontre à Angelika, restaurant et café sur Batthyány tér. Le lieu est choisi par leurs soins, 
il semble qu’ils soient habitués à l’endroit. 
 
B : Ça a été le problème, à savoir, travailler en tant que français parlant français sur un projet 
hongrois. J’avoue que ça a été, pour moi en tout cas, une leçon fantastique d’avoir réussi à 
faire ce que nous devions vivre parce que je ne parle que le français, Zsuzsa parle 
parfaitement le français. (Inaudible). Mais elle a l’avantage d’être architecte et urbaniste, elle 
avait aussi l’avantage d’avoir fait des stages en France au ministère de l’Équipement, d’avoir 
eu des relations avec des architectes et urbanistes français. Donc, elle était disponible pour 
comprendre et traduire aussi ça… Et je crois que toute la réussite de la SEM IX repose sur le 
fait qu’il y a eu cet accord parfait entre, l’émetteur français et le récepteur hongrois par 
l’intermédiaire des… d’une expertise hongroise et ça… j’ai eu l’occasion de le constater dans 
de nombreux exemples, après quant aux différentes… expériences que nous avons eues, je dis 
toujours et c’est… c’est pour ça que moi je préfère parler le français et trouver la personne qui 
peut traduire ça. Et l’avantage de Zsuzsa c’est que, non seulement elle comprenait ce qui était 
dit en français, mais elle l’adaptait à l’interlocuteur hongrois pour lui faire comprendre le sens 
profond de ce que portaient les mots en français. Et ça, c’est pas évident.  
 
Pause pour changer de place dans le café du fait du bruit. 
 
B : Si j’insiste un peu sur cet aspect de l’opération, c’est parce qu’à mon sens c’est la 
condition de sa réussite. Le fait qu’il y ait eu d’abord, une bonne volonté de la part du 
responsable politique, le jeune maire nouvellement élu dans le cadre du changement de 
régime, qui s’appelle Monsieur Gegesy Ferenc et cette modestie qu’il a avoué : « je ne sais 
pas comment faire pour gérer ma collectivité locale ». Et nous nous étions rencontré dans le 
cadre d’un autre projet qui lui a fait flop. Et il m’a posé une simple question : « j’ai beaucoup 
de terrains, j’ai beaucoup d’immeubles. Je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous me trouver 
des investisseurs » 
 
Z : Est-ce que je peux faire une petite parenthèse ? 
 
B : Je t’en prie tout ce que tu veux. 
 
Z : Donc à l’époque, changement de régime, tout le monde attend des miracles de ça. Et la 
propriété d’État, donc le parc de logement public a été transféré aux collectivités locales. Et 
les collectivités locales avaient une seule ressource pour s’alimenter de moyens financiers, 
c’est de vendre leurs biens. Dans la plupart des arrondissements, on a vendu, dans la plupart 
des cas aux occupants, les logements d’état ou des logements qui sont devenus logements de 
collectivités locales. Et, c’est dans ce contexte-là où tout le monde vendait tout : les terrains, 
les logements, pas des immeubles, les logements individuels. Et c’était très difficile d’ailleurs 
comme résultat parce que les gens n’avaient l’idée que ça comprend aussi des obligations pas 
seulement une propriété. Mais bon, c’était des anciens réflexes. Et quand Monsieur Gegesy a 
posé la question : « est-ce que vous pouvez me chercher des investisseurs parce que j’ai 
beaucoup de terrains à vendre et beaucoup de choses » alors c’est à ce moment que B. à dit…  
 
B : Oui… euh… excusez-moi, en France je ne connais pas un maire, possédant ce que vous 
possédez (rire), qui chercherait à disperser ça dans la nature. Au contraire le problème c’est 
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d’exproprié les… biens immobiliers, les terrains, de façon à faire des tout qui permettent 
d’imaginer un plan de développement cohérent par rapport aux besoins de la collectivité. 
 
P : Et c’est à quelle occasion que vous avez pu le rencontrer ? 
 
B : C’est-à-dire que nous avions fait un autre grand projet sur le IXe arrondissement, dans 
lequel nous avions réuni de gros investisseurs français pour répondre à un appel d’offres de la 
ville de Budapest. La ville de Budapest voulait rénover, réhabilité le grand marché Csarnok 
tér. Donc ils ont lancé un appel d’offres, que notre équipe française a gagné et qu’elle a 
reperdu par euh… cupidité, maladresse tout ce qu’on veut. 
 
Z : Et changement politique entre nous, parce que ça a été lancé entre les deux élections. Les 
élections législatives avaient lieu au printemps et les municipales en automne. Cet appel 
d’offres ou ce concours plutôt a été lancé par l’ancienne mairie de Budapest entre les deux 
élections. 
 
B : D’ailleurs ça s’était fait, y a une petite anecdote. En descendant de l’avion à Budapest une 
fois, y a un monsieur qui me tape sur l’épaule, il me dit : « vous êtes monsieur Boclé », je dis 
« oui », il m’a dit « vous en faites de belles monsieur », « excusez-moi, mais, présentez-
vous » et il me dit voilà je représente la société, c’était la… une des grandes entreprises 
françaises qui était présente sur le lieu, nous étions en train de négocier la rénovation de 
Csarnok Tér. 
 
Z : Cantenot Bernard, c’est ça ? 
 
B : Non non c’est un autre. Euh… la SAE, société auxiliaire d’entreprise, en train de négocier 
la réfection du marché de Csarnok Tér et en même temps l’aménagement du quartier. 
« Excusez-moi, mais je n’étais au courant, euh… moi j’ai fait ce que je pensais que je devais 
faire », car j’avais été informé par un banquier de la Hitel Bank qui nous avait dit, « y a un 
très bon projet à faire, la réfection du marché et puis vous pourriez voir » alors je m’en étais 
ouvert à un copain, un ami qui était attaché commercial au poste d’expansion qui était aussi 
(rire) un bon fumeur et je lui un dire « bah voilà ce qu’il se passe. Y a un très beau projet à 
faire, seulement j’sais pas par quel bout le prendre. », il m’a dit : « je m’en occupe » et il est 
allé voir. Il est donc allé voir la mairie en disant : « mais comment ça se fait, vous faites un 
très gros projet. Vous devriez… vous devez par la réglementation internationale lancer un 
appel d’offres » y dit « j’suis spécialiste au poste d’expansion pour l’examen des appels 
d’offres, j’ai rien vue comment ça se fait ? » Alors là la mairie à fait du… la marche arrière et 
puis à annuler ses négociations pour lancer un appel d’offres, mais c’est pour ça que le type 
de la SAE m’a dit : « vous en faites de belles ». Mais j’y étais pour rien hein. Donc l’appel 
d’offres a été lancé et nous l’avons gagné, mais ça fait partie des… des comment… des 
habiletés françaises en matière d’exportation, c’est nous qui avions introduit une équipe parce 
que nous connaissions le contexte par Zsuzsa, par différentes personnes et euh.. Compte tenu 
des projets qu’on faisait dessus et la connaissance que j’avais des entreprises françaises, 
j’avais introduit Cantenot Bernard à l’époque et puis différentes autres sociétés dont, Méridien 
parce qu’il était surtout question d’avoir de l’hôtellerie dans le coin. 
 
Z : D’ailleurs l’enjeu de cet appel d’offre, c’était de refaire le marché, le grand marché, qui 
était en mauvais état et en contrepartie a été offert un terrain où se trouve maintenant le… la 
baleine ou le CET. Donc les entrepôts qui étaient sur le point de s’écrouler. Donc ce que vous 
voyez maintenant c’est de la reconstruction proprement dite. 
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B : Et donc on fait ça à l’étude avec… avec le bureau d’étude national qui s’appelait VÁTI. 
 
Z : Vous en avez entendu parler, je pense. 
 
P : Par Aczél Gabor. 
 
Z : Oui. C’était LE bureau d’étude national en matière d’urbanisme, mais aussi en 
construction spécialité monuments historiques plus planification régionale. Bon… 
 
P : Vous étiez en contact avec eux c’est ça, à cette période ? 
 
B : Alors nous étions en contact avec eux et on leur a proposé… 
 
Z : Et pourquoi tu étais en contact avec VÁTI ? Parce que, parce que la venue de B. était le 
propos du château de Gödöllö. Parce que c’était un autre appel d’offres aux années… je crois, 
87-88… 
 
B : C’était pas un appel d’offres, c’était… 
 
Z : Un concours. 
 
B : C’était une négociation directe avec Gödöllö. 
 
Z : Si si. J’ai le petit fascicule qui a été dispersé un peu dans les ambassades … 
 
B : Ah oui c’est ça. 
 
Z : Y a eu un commerçant, qui avait des origines hongroises a trouvé B., il a lu un article dans 
le Ouest France… 
 
B : Non, non, non Ouest Atlantique, enfin peu importe, une revue. 
 
Z : Une revue. Et c’est comme ça que Bernard est venu avec des commerçants avant le 
régime. 
 
P : Avant le changement de régime oui. 
 
Z : Et c’est, parce que les plans d’entretien ou de maintien je sais pas… ont été affecté au 
bureau d’étude des monuments et sites historiques de VÁTI. Et c’est comme ça que… 
 
B : On s’est retrouvé. 
 
Z : Bernard est venu à VÁTI qui était un organisme quand même de plusieurs centaines 
d’employées, donc une grande structure. 
 
B : Ah, ça faisait plus de mille employées à l’époque. 
 
Z : Oui donc dans le temps, mais quand tu es arrivé c’était 400 personnes. 
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B : Oui, c’était quand même un gros machin. 
 
Z : Un gros machin, comme on dit. Un bureau d’étude vertical dans lequel on trouvait tout, 
donc c’était pas les sous-traitants à droite à gauche, tout était dans l’immeuble, voilà.  
 
P : C’est là bas que vous avez rencontré Aczél Gabor ? J’imagine, non ? 
 
B : Non non non, Aczél Gabor il était à l’époque architecte en chef de la ville de Budapest. 
 
Z : À l’époque Gabor venait de quitter VÁTI… 
 
P : D’accord. 
 
Z : Et il avait un poste très important, il était à la mairie de Budapest et il était architecte en 
chef. Donc il en a parlé très certainement. Donc peut-être on l’a connu, mais, mais… 
 
B : Oui, on lui avait rendu visite, il nous avait donné pas mal de documents, très intéressants. 
 
Z : Oui oui on a été en contact, mais c’est pas à cause de VÁTI, parce qu’on le connaît c’est… 
et nous Gabor et moi nous étions dans la même promotion à l’université, donc on se 
connaissait. 
 
B : Donc, nous avons fait cette étude sur Gödöllö avec VÁTI, ça c’était bien passé et quand 
s’est présenté le programme concernant Csarnok Tér, moi j’ai toujours été partisan de 
travailler avec les gens sur place donc c’est tout naturellement qu’on s’est retrouvé avec 
VÁTI pour faire cette étude sur Csarnok Tér et puis toute la partie de la rive du Danube qu’on 
a reprises avec quelques intentions plus lointaines. 
 
Z : Je m’excuse, mais je dois te corriger. 
 
B : Mais corrige-moi. 
 
Z : Jo. C’est –à-dire qu’avec VÁTI on a travaillé sur le bâtiment avec les Français sur le 
montage financier et commercial qu’était complètement inconnue pour nous à l’époque, les 
plans non ça on savait bien faire. Mais Bernard a dit que finalement on ne peut pas traiter un 
problème si complexe : déplacer une ligne de tram euh.. Un terrain sur le Danube, etc. y a un 
poste de transformateur très important à côté l’université des sciences éco là-bas. Et puis c’est 
très compliqué, il a dit qu’au moins il faut travailler sur un terrain d’action un peu plus 
opérationnel, un peu plus important et le dernier chapitre de ce dossier que nous avons déposé 
et qu’on a gagné, c’était l’introduction d’une SEM, mais personne n’a lu ça parce que c’était 
un 4ème chapitre que de texte.  Mais bon personne n’a lu ça je viens me souviens, mais il a 
pensé qu’il faut penser plus grand donc on peut pas penser terrain par terrain quand on veut 
faire une opération urbanistique. On ne peut pas. Donc, voilà. 
 
B : Oui. 
 
P : Et ça, c’était à quelle époque ? 
 
Z : C’était, 89.  
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B : Oui, tout est juste. Au moment du changement de régime, c’est après les élections qu’est 
apparu le nouveau maire du IXe arrondissement. 
 
Z : Oui parce que, on a déposé le dossier, en septembre ou en octobre et on a gagné avec 
VÁTI bien sûr et puis y avait les élections en automne 89 et il y a un nouveau maire avec 
cette idée de… je pense que c’est par rapport à ça qu’on a rencontré le nouveau maire. 
 
B : Oui, lui il était interrogé. 
 
Z : Et c’est lui qui a interrogé Bernard. 
 
B : Il était content de cette nouvelle responsabilité, mais très humble par rapport à sa situation. 
Je me souviens il a dit : « je ne connais rien à la gestion d’une collectivité locale et voilà ce 
qu’il se passe » 
 
Z : C’était un statisticien et c’était en décembre 89.  
 
B : Et quand je lui ai dit comment ça se passait chez nous. Le pourquoi du comment ça se 
passait parce que j’suis pas toujours d’accord pour transporter des exemples qui n’en valent 
pas la peine. Il est resté silencieux et puis il m’a dit : « faudra m’expliquer tout ça ». Alors 
expliquer tout ça c’était l’expliquer à lui, mais il n’était pas seul décideur, il y avait son 
conseil municipal et il avait près de lui une autre personne qui était l’architecte en chef du IXe 
arrondissement, et je dis que si la SEM IX s’est faite c’est grâce à deux femmes. (pause puis 
désigne) Zsuzsa et Kati. Kati, Kati Romda c’était la réplique de Simone Signoret âgée (rire), 
c’est vrai elle lui ressemblait beaucoup. 
 
Z : Beaucoup. 
 
B : Mais c’était une femme forte. Elles se sont bien entendues, Kati a bien compris et avec 
Zsuzsa elles ont expliqué aux conseillers municipaux et tout le monde… ça a duré quand 
même plus d’un an hein.  
 
Z : Tout ça cette histoire. Donc Gegesy le nouveau maire il n’a rien dit parce que c’est pas un 
homme de paroles. 
 
B : De baratin. C’est homme de paroles par contre. 
 
Z : Je veux dire que c’est pas un homme de discours. 
 
B : Voilà. 
 
Z : Voilà, c’est pas un homme qui fait de grands discours, mais il a réfléchi et en même 
temps, après on a appris qu’il a reçu énormément de propositions parce qu’il avait un quartier 
intéressant qui était en très très mauvais état, mais qui était tout proche du centre-ville et tout 
le monde qui jetait un coup d’œil sur le plan de Budapest à vue ça. Y compris la Caisse des 
Dépôts. Et… euh… il a dit que ça lui a plu, après il a dit qu’il avait énormément de 
propositions, mais c’est ça qui lui paraissait le plus intelligent et le moins… ça n’a pas miroité 
des millions d’argent, mais c’était bien pensé. Et c’est pour ça qu’il a demandé à B. de 
prendre le contact avec les autorités et nous avons demandé qu’il écrive ça. Il y a une petite 
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lettre de quelques lignes où il demande qu’il cherche un partenaire pour faire ça et je pense 
que c’était en février 90.  
 
B : Je sais pas, on a les documents. Donc pour ce qui me concerne j’avais quand même 
quelques années d’expérience même si j’étais plus jeune que maintenant et donc je me suis 
retourné vers la Caisse des Dépôts que je connaissais bien et un certain nombre de personnes 
que je connaissais à l’intérieur de la caisse de la même façon que j’avais… mais Lion n’était 
pas encore devenu directeur de la Caisse des Dépôts, mais il était directeur de la construction 
au ministère de l’Équipement. Robert Lion. Donc, je suis allé expliquer ça, je pense qu’ils ont 
été rapidement convaincus parce que l’Est euh… l’Europe Centrale ça faisait briller les yeux. 
Alors y avait deux choses, ici, le changement de régime comme tous les changements de 
régime ça plonge les gens dans l’incertitude, dans l’espoir, les faux espoirs, les désirs de 
coopération, les désirs de spéculation, il y a de tout. Il est revenu des Hongrois qui avaient 
émigré ailleurs et puis qui arrivaient ici en disant : « bah nous on est hongrois d’origine, on 
parle hongrois, on connaît tout, on va faire des trucs » et puis ils essayaient de séduire leurs 
copains sur place enfin y a des anecdotes… Une anecdote, le café de New York, que vous 
connaissez peut-être… 
 
P : Non je vois pas.  
 
(Explication de l’emplacement de l’actuel hôtel Boscolo à Blaha Lujza)  
 
B : Alors cet ensemble-là a été à vendre et il y a des gens qui se sont intéressés dont un 
célèbre investisseur français, qui s’appelle Balkany, d’origine hongroise, il s’est intéressé à ce 
truc-là. Donc il a demandé « bah j’suis prêt à l’acheter combien ça vaut ? ». Et puis les 
vendeurs ont dit : « 60 millions de dollars », rien à voir avec la réalité du truc et puis on leur a 
demandé, mais pourquoi ce prix-là ? « Parce que c’est le montant de notre dette »  
(je ris) non, mais à l’époque il y avait absolument aucune notion de ce qu’était l’économie de 
marché, aucune, aucune. 
 
Z : Absolument pas ni les banques ni les banques… Ceux qui ne venaient pas avec l’argent 
dans la serviette c’était des pauvres. Il fallait montrer l’argent pour…  c’était inouï. On ne 
peut pas imaginer que des gens éduqués dans un autre régime n’avaient aucune notion. Y 
compris moi, mais, mais j’ai appris. Parce qu’on m’avait posé souvent la question quand 
j’étais en stage en France « est-ce que vous travaillez dans une société privée ou d’état ? » Et 
je pouvais pas répondre parce que, société privée… il n’existait pas autre chose que l’état, du 
public. Pour moi c’était incompréhensible, mais totalement, bon bah c’est à titre anecdotique, 
qu’en France les magasins Monoprix n’étaient pas des magasins d’État. C’est drôle, mais à 
l’époque c’était comme ça. 
 
B : Donc des anecdotes comme ça on pourrait vous en citer un certain nombre. Et c’est pour 
ça que ça a été assez étonnant de voir un nouvel élu poser la question de ses responsabilités de 
gérant d’une collectivité locale et pour moi il a incarné parfaitement ce que je cite souvent 
comme exemple, accepter après l’avoir cherché une responsabilité d’élu ça veut dire qu’on 
doit assumer le passé, gérer le présent, préparer l’avenir. Et c’est exactement ce qu’a fait 
Gegesy. Il a dit « voilà j’hérite de ça » et puis il a dit « bah comment j’peux faire pour que ça 
se passe bien et que ça serve la collectivité et les habitants » et c’est ce qu’il a fait. Et il a été 
réélu trois fois.  
 
Z : Oui donc il a fait 4 mandats. 
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B : 4 mandats. 
 
Z : Non 5 mandats, pendant 20 ans. 
 
B : Oui 5 mandats et le drame c’est qu’il a été battu la dernière fois par la connerie ou la 
méchanceté ou la … comme ça se passe en politique, d’adversaires politiques qui l’ont 
descendu pour prendre sa place, mais sans esprit sans… sans rien, sans aucune proposition. 
Donc euh… après qu’il ait posé la question, après qu’il nous eut mandatés pour trouver les 
partenaires et que la Caisse des Dépôts ait dit « OK, on y va » autrement « on va examiner la 
faisabilité », et là ils ont désigné les personnes pour étudier sur place et il y a eu tout une 
procédure d’échanges, de gens qui venaient expliquer, compléter ce que nous avions 
commencé à faire, de voyages qui ont été faits dans le sens Hongrie-France pour les élus, pour 
les techniciens de la ville. Ça a été vraiment bien mené. Là vous rencontrerez les acteurs dont 
Guy Platini qui a été l’opérateur principal de cette préparation de mise en place de la SEM IX, 
vous en rencontrerez d’autres parce que… 
 
Z : Il y avait Jean-Pierre Ayrault qui était responsable de l’international. 
 
P : Dans quoi il était responsable de l’international ? 
 
Z : Il était responsable de l’international. 
 
B : Non c’était Thierry Da le responsable de l’international. 
 
Z : Alors lui il était responsable de quoi ?  
 
B : Bah il avait différents secteurs, dont la Hongrie. 
 
P : Là on parle de la SEM ? 
 
B : Non non non, ça c’est la structure Caisse des Dépôts 
 
Z : Parce que d’abord il y avait les chefs qui donnaient leur accord et puis venait les 
opérationnels comme Guy Platini, c’était pas un décideur, mais un homme de terrain. Mais 
d’abord y a ceux au-dessus qui ont préparé avec nous. 
 
B : Alors oui là-dedans y a aussi des anecdotes parce que nous là-dedans comme des cons on 
a bossé pendant des années, gratis pour Lion parce que ça nous passionnait et puis j’ai quand 
même dit un jour à la Caisse des Dépôts « enfin faudrait peut-être voir nous prendre en 
considération et puis nous passer un contrat pour tout ce qu’on a fait » et « oui oui oui pas de 
problèmes » puis ça trainait, ça trainait. Ça s’est résolu un jour quand le patron de 
l’international Thierry Da est venu à Budapest, il a rendu visite à l’ambassadeur, qui nous 
connaissait, qui savait ce qu’on faisait et qui lui a dit : « il serait quand même temps que vous 
pensiez à payer vos représentants non officiels et tous ceux qui vous ont introduit là », le soir 
même le contrat était signé. 
 
Z : Oui parce qu’on était le pied-à-terre de la Caisse des Dépôts, on avait un petit bureau 
quand même le téléphone, le fax. Donc quand ils arrivaient ils se retrouvaient là. Il fallait 
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commencer quelque part, ils avaient l’hôtel, mais autrement ils n’avaient rien. Et nous, on a 
travaillé beaucoup. 
 
P : Et donc là vous n’étiez pas rémunérés par la Caisse des Dépôts ? 
 
B : Ah non non par personne.  
 
Z : Et si je dis pour combien on a travaillé pour la mairie du IXe parce que pour chercher 
l’interlocuteur français, pour accompagner les délégations pour faire tout ce travail pour la 
correspondance, les réunions, l’organisation, l’accompagnement, on a fait ça pendant un an 
pour 200 000 forints au total TTC. Mais c’était symbolique, on a dit qu’après nous avons du 
boulot, on avait jamais de boulot de cette société, mais ça c’est une petite parenthèse. Mais on 
s’est occupé aussi de l’accompagnement des juristes, des avocats qui ont mis en place des 
statuts. Parce que ça n’existait pas dans la législation hongroise. 
 
B : Il a fallu ouais, adapter tout le cadre juridique et financier à la législation hongroise de 
l’époque. 
 
Z : De l’époque qui n’était pas tellement évoluée, donc c’était le droit civil, y avait la loi sur 
les sociétés économiques, ça allait, mais il a fallu transformer selon les règles du jeu qui sont 
appliqué en France c’est-à-dire que la collectivité locale est toujours majoritaire dans les 
SEMs. C’est comme ça qu’on a fait avec les deux autres partenaires banque Caisse des 
Dépôts et OTP qui était, LA banque à l’époque. Il n’y avait pas autre chose et c’était la 
banque des collectivités locales aussi donc euh… Il a fallu assister aussi professionnellement 
sur un cabinet d’avocat international, y avait un seul qui faisait le français aussi parce qu’à 
l’époque il n’y avait pas beaucoup. L’international, on était au tout début. Et ça a duré un an 
et demi plus les déplacements, les voyages d’étude dans les deux sens. Finalement la 
signature de la SEM IX… Alors oui nous avons eu aussi la compétence et la mission de 
choisir les personnes qui seront capables de gérer ça en Hongrie. Et c’est comme ça qu’on a 
trouvé Gabor Aczél de nouveau. Parce qu’il n’était pas au courant de tout ce que nous avions 
fait, il était architecte en chef, mais après le changement, après les élections son poste 
n’existait plus et il a dû changer et il a été invité au ministère de l’Équipement, chef de 
service. Mais il n’était pas très heureux dans son travail donc on s’est adressé à lui et on lui a 
posé la question en insistant sur la création d’une société de réhabilitation, c’est un urbaniste 
de première qualité, on lui a remis des prix d’urbanisme, le prix Hible qui est le plus grand 
prix pour les architectes. Une partie c’était pour la réhabilitation d’une ville de province, 
Györ. Donc il avait déjà le nom dans la profession sans parler de son poste précédent. Mais 
Gabor… et il était francophone, ce qu’on savait. Et finalement il n’était pas tout de suite 
partant et petit à petit oui et on a choisi aussi les collaborateurs à lui à l’époque. Le démarrage 
c’était en 92. C’était la signature, je pense au mois de mai. 
 
B : Ouais, Robert Lion est venu pour la signature ? Je crois que si. M’enfin bon peu importe. 
 
Z : Parce que c’était aussi le moment quand la Caisse des Dépôts a participé dans la 
construction d’un bâtiment de bureau à Emkel, vous savez en face là où il y avait le théâtre 
national de l’époque avant la construction du métro, c’est un grand carrefour dont on a parlé 
où il y a le métro numéro 2, le rouge et le croisement du körut. 
 
P : Blaha Lujza ?  
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Z : Blaha Lujza, voilà.  
 
(… … …)  
 
B : On dit Caisse des Dépôts, mais en fait y a eu plusieurs structures liées à la Caisse des 
Dépôts qui sont intervenues. Par exemple on parle de Guy Platini. Guy Platini dépendait de la 
SCET, et avec lui vous pourrez rencontrer un autre acteur qui a été directement intéressant à 
la SEM IX c’est… son nom m’a échappé, bref, je le retrouverais je vous le remettrais en mail 
si nécessaire pourtant c’est… Gay ! René Gay donc c’est facile à retenir, le mariage pour tous, 
René Gay. Donc René Gay était patron de la SCET et c’est avec… alors ça ce sont des gens 
qui sont prêts à vous recevoir si vous aller à Paris, à vous dire comment eux ont vécu les faits. 
Il est évident qu’ils ont peut-être ignoré une partie quoique Guy Platini nous ait gentiment 
cités dans son article. 
 
Z : Oui, sans qu’on sache il nous a nommé Bernard et moi, on était à l’époque VATI 
International parce qu’on était associé à VÁTI. VÁTI après avoir gagné tellement d’appels 
d’offres a proposé qu’on fasse une société mixte, c’était un miracle. 
 
B : Oui c’était une des premières. 
 
Z : Et on était une des premières. 
 
P : Et vous étiez la partie… 
 
B : Française. 
 
P : Française oui. 
 
Z : 50/50% c’était la partie VATI International et quand, c’était en 90 je pense, quand nous 
avons créé notre société. Donc BATI international, en 97 après des changements politiques, 
un nouveau gouvernement… 
B : VÁTI savait pas ce qu’ils allaient devenir. 
 
Z : Il y avait la privatisation des sociétés, y compris des bureaux d’études, ce sont éclatés en 
morceaux. Et concernant VÁTI il y avait une décision de prise en 97 qu’on va renationaliser, 
on va pas éclater cette structure parce que quand même l’Etat a besoin du bureau d’étude, une 
base. VÁTI est redevenu bureau d’étude d’État. 
 
P : D’accord, en 97. 
 
Z : 97, oui. C’était par un décret ministériel. Ils ont reçu aussi la mission de garder tous les 
documents d’études des autres bureaux d’études d’État d’avant le changement donc d’avant 
leur éclatement parce que se sont éclatés en petits morceaux, des petites équipes sont 
devenues des bureaux d’études, mais… Et ça, c’est intéressant parce que c’est là que nous 
sommes devenus BATI international, parce qu’on a changé juste une lettre. Parce que VÁTI 
nous a demandé de ne pas continuer à porter leur nom, mais… 
 
B : Ils nous ont rien demandé je suis désolé. 
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Z : Non non, ils ont voulu qu’on n’ait pas. On avait le droit à notre nom, mais on a racheté les 
parts de VÁTI donc on est devenu complètement privé, donc il n’y avait plus… parce qu’avec 
l’Etat on ne peut pas être en société mixte, c’est trop compliqué. Et on est devenu 
complètement privé, on est devenu BATI international, on a décidé ensemble. Donc 97 on est 
devenu privé. 
 
B : VÁTI détenait toute l’information sur tous les terrains, connus, reconnus de la Hongrie… 
 
Z : Oui. 
 
B : Et y a un, un stock de donnés fantastiques à VÁTI. 
 
Z : Oui il y avait et c’est devenu le centre d’information public de toutes les données, c’est 
resté même si maintenant le nom a changé, ça n’existe plus, mais en tant que VÁTI. Nous 
étions locataires, nos bureaux étaient à proximité ou dans les meubles de VÁTI, qui a changé 
aussi, mais était très ami avec eux, on est resté en très bon contact avec eux. 
 
P : Malgré la privatisation ?  
 
Z : Malgré oui… 
 
B : Oui oui oui 
 
Z : Ça, c’était une question technique que nous avons réglée, mais le contact, la coopération 
restait. Les relations humaines ça n’a pas changé. On a même loué dans les locaux donc on se 
croisait dans le café, dans l’ascenseur, donc on se fréquentait… 
 
B : Donc on fait mention au Maroc… donc… 
 
Z : Oui, Bernard a fait pour le service de VÁTI un projet au Maroc et ils ont demandé que 
Bernard représente VÁTI, moi je n’étais pas dedans.  
 
B : C’était invraisemblable, ils avaient une association avec un truand marocain qui leur 
fauchait et eux ils faisaient tout le boulot et ils étaient jamais payés. Alors on y est allé à deux, 
d’autres personnes de VÁTI et moi, et quand j’ai vu ce qui se passait, l’autre il avait rien, il 
vous recevait au café… il disait : « alors vous avez amené les études ? ». J’avais dit à VÁTI : 
« ne donnez rien, ce type vous exploite »… invraisemblable, ils ont fait un travail… mais 
c’est une expérience intéressante pour la découverte d’un monde très différent compte tenu de 
sa différence, de sa méconnaissance du, du contexte dans lequel il rentre, il doit s’adapter sans 
comprendre. 
 
P : Doit s’adapter sans ? 
 
B : Il doit s’adapter sans comprendre. Alors, en ce qu’il me concerne je n’aime pas ce genre 
de situations donc nous avons passé, même à nos dépends du temps à essayer de bien faire 
comprendre, et je le fais encore. Y m’arrive encore de travailler avec des entreprises 
hongroises et de dire : joue pas au con, j’vais t’expliquer et si tu m’as bien bien écouté tu 
seras… tu gagneras bien ta vie, tu seras payé, sinon tant pis et bah tu te démerderas hein c’est 
pas mon problème. Ça arrive encore. Donc, l’autre aspect, j’ai commencé un peu par ça, ce 
qui m’a été… le grand intérêt de cette coopération et c’est pour ça quand l’ambassadeur m’a 
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dit, pas celui-ci, mais le précédent : ça serait quand même bien que vous fassiez une histoire 
de la SEM IX parce que c’est quand même un bel exemple de coopération où la France n’a 
pas à avoir honte, elle a fait un boulot fantastique et c’est vrai qu’en même temps on fait, y a 
un nombre de bâtiments réhabilités, de logements construits, d’espaces verts. Je sais pas si 
Gabor vous a donné tout ça, mais… 
 
P : Les chiffres ? Non non, apparemment il a gardé très peu de documents par rapport à la 
SEM.  
 
B : Parce que là on a regardé hier… 
 
Z. Intervient après un coup de téléphone, elle annonce à B. qu’un ancien collaborateur de 
Miskolc vient de parler de lui. 
 
B : Là aussi on a fait un boulot fantastique, pour essayer de… de récupérer les friches 
industrielles, ils ont des hectares de friches industrielles dont une de plus de 20 hectares en 
plein centre de la ville. 
 
Z : Ah oui dans les meilleurs endroits, toujours. Vous savez c’était aussi la suite de la SEM IX 
parce qu’à l’époque il y avait un haut responsable de l’aménagement du territoire et du 
développement local. 
 
B : Rezala, enfin peu importe. 
 
Z : Qui a dit que… « On a entendu parler de vous par rapport à la SEM IX, il y a une ville en 
Hongrie où on ne sait pas par quel bout prendre les problèmes urbains. Est-ce que vous 
pouvez venir les écouter, donner des conseils ? ». Et c’était la suite de la SEM IX. C’est 
comme ça qu’il nous a conduits lui-même à Miskolc et une coopération est partie. 
 
P : D’accord dans ce cas-là il vous a contacté à travers VATI international, ou c’était à travers 
la SEM ? 
 
B : Non non directement à travers VÁTI. 
 
Z : La SEM c’était réglé, quand ça a été signé ça a été lancé et c’est parti sur ses propres ailes, 
mais la réputation après quelques années de fonctionnement ça avait, ça a gagné une belle 
réputation parce qu’il y avait un prix qui lui a été accordé, vous avez entendu très 
certainement, le prix de j’sais pas, de l’immobilier de FIAC, FIAP ? Fédération internationale 
de l’immobilier ou de quelque chose comme ça. Donc ça a été reconnu sur le plan 
international comme une opération exemplaire et commencé les constructions, les grues sont 
apparues sur le territoire et… y avait des résultats parce que c’était quand même une 
amélioration rapide par rapport à la vitesse… 
 
B : Oui suivi, suivi. Sans interruption, sans heurts, c’est passé de quelques 27 ou 28 hectares à 
79 hectares comme zone d’intervention la SEM IX et là-dedans y a eu de la réhabilitation, y a 
eu de la démolition, de la réhabilitation, de la reconstruction et de la construction. 
 
Z : Construction neuve privée, beaucoup. 
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B : Et aussi public puisqu’il y a une antenne d’une école de médecine je crois et il y a eu la 
création d’espaces verts extrêmement importants euh… combien d’hectares je sais plus… Et 
tout ça, ça c’est fait euh… je dirais sereinement et techniquement… ça vérifiait ce qu’on avait 
annoncé au maire : « si vous maitrisez votre développement vous sécuriserez les investisseurs 
et vous aurez des gens qui viendront ». Ça s’est passé comme ça. C’était aussi simple que ça. 
Alors pour nous c’était facile de le dire, mais je dirais que ça a été véritablement bien maitrisé 
grâce à des gens comme Gábor et ceux qui le soutenaient.  
 
Z : Oui, ils étaient absolument bien. Ils ont bien expliqué à la mairie, parce qu’il n’y avait pas 
seulement des gens qui étaient très positifs par rapport à ça, il y avait des opposants, mais ils y 
ont… 
 
P : Au sein même de la mairie de Gegesy ? 
 
Z : Ah oui bien sûr, il y avait des élus de… qui n’étaient pas d’accord ou pas très contents. Il y 
avait des élus qui sont devenus très convaincus, parce qu’avant la création de la SEM IX on a 
fait quand même des visites, des SEMS différentes. Comme la Caisse des Dépôts était le 
maitre de l’organisation ou plutôt la SCET parce que c’est une filiale de la Caisse des Dépôts. 
Et on a vu des choses très intéressantes en province et dans différents pays de la France. On a 
rencontré des gens différents, non seulement de la SCET, mais localement. 
 
B : Des élus locaux. 
 
Z : Des élus, des maires, des... donc on a reconnu les différences et les possibilités, les 
ressemblances et les différences. L’avantage c’est qu’il y a un produit du fonctionnement 
d’une société qui soit réinvestis dans les objectifs publics qu’on n’aura pas pu faire si on avait 
toujours une petite part et que le fonctionnement d’une SEM s’adapte aux investisseurs privés 
donc à la vitesse de l’économie privée et qu’il y a un compte-rendu, l’obligation de compte-
rendu, mais il y a toujours un regard, un contrôle de la mairie sur tout ce qui se passe. Donc ça 
a été assez convaincant. 
 
B : Ça à l’air d’être… euh… ce qu’on raconte peut sembler idyllique, mais c’est vrai !  Non, 
mais… moi je suis toujours étonné d’entendre parler, encore une anecdote (rire). Je suis arrivé 
un jour dans une réunion qui était présidée par une ministre du gouvernement… 
 
P : Du gouvernement ? 
 
B : Oui du gouvernement hongrois. Quand je suis rentré, elle me dit : « Ah ! », elle parle 
français. « Bernard ! Je suis amoureuse de lui ! », moi j’étais prêt à passer sous la table (rire) 
et puis elle dit « non, mais j’habite le IXe arrondissement et grâce à lui c’est un bel 
arrondissement ». Comme quoi… à tout âge on peut avoir quand même quelques fois un petit 
compliment. 
 
P : Il est pas petit là. 
 
B : Non, mais il était bien. Et puis il était sincère et sain, c’était pas une réunion officielle y 
avait pas… mais je l’aime bien Magda. 
 
Z : Une fois, il y a quelques années je reçois un coup de fil comme maintenant et puis c’est la 
secrétaire du maire du IXe qui m’appelle. Non, mais qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce que c’est 
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que ça ? Je me disais que ça ne peut pas être mauvais parce que c’est… nous n’avons pas… 
nous n’avons rien à faire. Et finalement c’était, par sa secrétaire parce qu’il est devenu très 
important, qu’il m’a appelé et il a demandé si je pouvais aller tel et tel jour à la mairie. Et, je 
lui ai demandé pourquoi, elle a dit que : « je n’ai pas le droit de vous dire », mais après elle 
m’a rappelé, « mais je vais poser la question si je peux vous dire ». Elle m’a rappelé en disant 
que c’est concernant le 20e anniversaire de la mairie et de la SEM IX et on souhaite vous 
inviter pour vous remercier, et je dis « mais écoutez y a monsieur Boclé, demandé à monsieur 
le maire s’il est là de faire… on peut y aller ensemble » et il nous a reçu le 11 mai 2010, 2009 
je sais pas. 
 
B : 10. 
 
Z : Eh oui parce que c’est en automne qu’il y avait les élections et il a remercié, je voulais 
montrer, mais tu as laissé. 
 
B : C’est pas le bon ? 
 
Z : C’est pas le bon exemplaire, donc il a écrit un remerciement à Bernard qui l’a lancé sur le 
chemin.  
 
(… … …) 
 
Z : Donc il y avait de la réussite et c’est devenu un quartier où les gens achetaient des 
logements et petit à petit la surface opérationnelle s’est agrandie, est allée jusqu’à un autre 
grand axe qui est (elle sort une carte pour vérifier le périmètre) 
 
Ils montrent les dépliants qu’ils ont collectés. 
 
B : Alors vous dire que cette SEM a eu beaucoup de papas c’est évident. Je me suis retrouvé 
un jour à table à un diner officiel auprès d’un secrétaire d’État qui parlait français, qui m’a dit 
« Ah bah oui vous savez ce que c’est qu’une SEM ? », « Oui, oui, oui j’en ai pratiqué en 
France ». Il me dit « j’en ai créé une en Hongrie, la SEM IX c’est moi ». Bon j’ai fermé ma 
gueule. D’autant plus que je le connais un peu… 
 
Z : Oui, oui, on a beaucoup de papas, maintenant vous savez. 
 
P : Et est-ce que vous savez s’il y a beaucoup d’enfants qui ont été… ? 
 
B : Vous savez moi je travaille et je regarde jamais derrière, je regarde plutôt devant, donc je 
sais pas du tout et c’est pas mon problème, c’est comme ici. Je suis très content de voir ce qui 
s’est fait et puis voilà. 
 
(… … …) 
 
Z : Il était au début une question que ça ne sera que la première SEM et après on va introduire 
cette méthode dans la Hongrie et ça ne sera que la mère de ces sociétés. Mais finalement, à 
Budapest il n’y avait pas plus. En province deux endroits où ils réussirent a créé parce que 
c’était prévu comme ça, dans l’Ouest du pays et à l’Est. Il n’y avait pas, nous n’avons pas 
réussi, à Miskolc non plus. Ce type que j’ai demandé qu’est-ce qu’il est devenu, s’il est 
toujours à Miskolc… Oh non, mais il ne veut pas me le dire, mais ils ont subi les mêmes 
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choses que nous ( ? ). Bon. Donc c’était une des premières actions que notre société a faite et 
qui a été une bonne chose parce que c’est visible et les mairies et les sociétés veulent 
rapporter du résultat très vite parce que les politiques ont besoin dans l’espace d’un mandat… 
et finalement ça a été une opération qui durait 20 ans sans… problèmes et qui avaient le temps 
de mûrir et les autres n’ont pas suivi parce qu’il y avait une petite gêne… je pense, je dis mon 
avis personnel, il y avait une demande de retour, de résultat très rapide y compris le retour 
financier qu’ils voulaient très rapidement revoir. Et je pense que le maire du IXe avait une 
vision à plus long terme parce qu’il n’était pas pressé, il n’était pas avide de pouvoir ni de 
l’argent. Il n’a pas accepté de … Je me souviens qu’il a raconté qu’on lui a demandé est-ce 
qu’il n’a jamais pensé de s’installer dans le IXe parce que c’est un beau quartier, il a dit que 
non il a évité qu’on puisse le soupçonner de quoi que ce soit, donc il habite ailleurs. C’est un 
homme qui n’est pas avide d’argent et ce n’est pas le cas de tout le monde. 
 
B : Il n’est avide ni d’argent ni de pouvoir, mais c’est un homme qui a le souci de faire 
correctement ce qu’il a à faire qui pense et qui prévoit. Je crois que toute la SEM IX, tout du 
moins à partir du moment où il l’a démarré, a reposé sur cette force parce qu’il est gentil 
comme ça, mais c’est un… 
 
Z : Mais ce qui est important de savoir c’est qu’ils ont rencontré beaucoup de difficultés au fil 
du temps, parce que ce n’est pas très très facile, et il a su adapter la structure et la méthode au 
contexte hongrois de l’époque, de son temps. Et je me souviens que justement quand on a 
travaillé à Miskolc, on avait souvent des grandes manifestations à l’occasion de la journée de 
l’architecture et de l’urbanisme toujours en octobre. Une fois il y a 4-5 ans on l’a fait inviter 
qu’il parle de sa société. Et je me souviendrais toujours qu’il a dit que le bon sens, le bon sens 
paysan c’est toujours très important qu’on ne perde pas de vue le bon sens des choses très 
simples. 
 
B : Absolument oui. 
 
Z : Et il n’était pas très, c’est là où je me suis rendu compte que c’est un homme de discours, 
de grandes manifestations, mais il a dit des choses remarquables parce qu’on a travaillé un 
peu avec une autre ville française qui a suivi les mêmes choses que Saint-Denis, c’était 
Valencienne qui était le partenaire dans la coopération à l’époque, maintenant je parle de 10 
ans après ou 15 ans après. 
 
P : Vous voulez dire que vous avez travaillé quand avec eux ?  
 
Z : Avec eux ? Jusqu’à y a 2 ans, 4 ans, jusqu’aux dernières élections, jusqu’à 2010. 2004-
2010.  
 
B : Mais là aussi en étant lucide il faut pas se faire trop d’illusions, j’ai de plus grandes 
déceptions avec certains élus de Valenciennes que je n’en ai jamais eues ailleurs. 
 
Z : Eh oui. 
 
B : Eh oui. 
 
Z : Mais bon, c’est comme ça. 
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B : Dans le cadre de choses prévues, organisées, avec un souci toujours c’est de… et là je sais 
de quoi je parle, de bien faire le poids entre ce qu’on peut dire, ce qu’il vaut mieux ne pas dire 
euh… sans mentir, mais pour que les choses se passent bien. Moi, j’ai vu une lettre écrite par 
un adjoint au maire chargé de l’éducation, mais c’est à trembler. C’était pour moi l’équivalent 
de ce que j’ai pu lire de dénonciation sous l’occupation à « Her komandant, je vous dis 
Bernard Boclé, c’est un juif ». C’était l’équivalent. 
 
P : D’accord. 
 
B : Vous n’imaginez pas ça… Aujourd’hui ! Parce que ça n’allait dans leur… je sais pas 
pourquoi. Finalement ça a été pratiquement l’origine d’une rupture d’une coopération. 
 
(Z présente l’exemplaire des statuts de la SEM IX qu’ils ont récupéré et qu’ils gardent 
« jalousement ») 
 
P : Donc du coup vous disiez qu’il n’y a pas eu d’autres projets de SEM en Hongrie ? 
 
Z : En Hongrie si, il y a dans Mosonmagyaróvár c’est dans l’Ouest presque à la frontière de 
l’Autriche. 
 
P : Oui Aczél Gabor m’en a parlé. 
 
Z : Oui, et à Zalaegerszeg, c’est. 
 
P : C’est ça, d’accord. 
 
Z : C’est tout ce que je sais, mais finalement les autres quartiers de Budapest ont choisi 
d’autres structures. Tout le monde était très fier de ça, mais, je pense… je ne sais pas 
pourquoi… par jalousie ou par… je sais pas. 
 
B : Pour beaucoup, il y avait le sentiment, notamment chez les élus, qu’ils perdraient une 
partie de leur pouvoir. 
 
Z : Oui, et de leur argent. 
 
B : Ça c’est ce que j’allais dire après (rire).  Et leur partie de leur pouvoir parce que je dirais 
que, il leur semblait que la technique prenait le pas sur le reste. C’est-à-dire autrement, vous 
achetez, vous vendez et y a la différence qu’on partage. Tandis qu’ici tout passait par une 
structure où tout était annoncé, écrit et informé… 
 
Z : Et réinvesti. Au bout de 20 ans le maire nous a raconté ses expériences à lui, parce que 
c’est très important si on n’avait pas groupé les actions, s’il n’y avait pas ce programme 
opérationnel bien définit, on n’aurait pas pu faire la moitié de la chose que nous avons pu 
faire en terme d’équipement public… 
 
B :  Sociaux, piscine, école, tout. 
 
Z : Et de réseau qui ne se voit pas, mais c’est très important. 
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B : Pour nous le quartier dont vous avez parlé entre les deux ponts, il y a cette ZUP 
contemporaine, moi j’ai entendu des promoteurs de cette opération dire « Oh on va pas 
s’emmerder, la collectivité va faire les réseaux, c’est pas nous qu’allons payer tout ça ». Bon. 
Alors dans certains cas on a eu d’autres projets, comme un projet sur West-End là. On a 
travaillé beaucoup ici et y a deux points importants y a la ceinture avec le tramway. 
 
Z : C’est le körut. 
 
B : Et puis y a Lehel tér avec le marché. 
 
(Considérations techniques sur le tramway construit là-bas et de l’idée de tapis roulant de B., 
mais l’architecte en chef de l’époque n’était pas capable de comprendre son idée.) 
 
B : Et c’est pas seulement par mauvaise volonté, c’est cette capacité d’incompréhension que 
j’ai retrouvée chez un certain nombre de confrères architectes urbanistes ici et parmi des 
grands comme Antál euh… Ils sont prêts à étudier et à faire de très très belles choses sur une 
parcelle quand ils font leur objet, mais inscrivent leur objet dans un contexte urbain… pff… y 
pigent pas. 
 
Z : Bernard, on va parler un peu de notre projet actuel. 
 
B : Ah oui vas-y mon petit, vas-y. 
 
Z : C’est-à-dire que nous sommes arrivés à une phase maintenant où nous pensons que notre 
activité se termine plus ou moins, parce que Bernard a aussi… 
 
B : Il a passé l’âge (rire). 
 
Z : Non, mais tu es fatigué et puis parce que le contexte actuel ne favorise pas beaucoup les 
actions. Mais que tous ces français, parce que l’histoire est vraie, tout le monde se trouve dans 
la position du papa de cette opération. Et que on transmet ça à des jeunes. Il y a là, je ne sais 
pas, le centre d’architecture contemporain où des architectes contemporains qui existent et de 
jeunes architectes s’y sont réunis et qui pensent urbanisme et architectures et nouvelles vies et 
nouveaux … et avec eux peut-être qu’on va rédiger… et avec les gens qui sont restés… les 
acteurs qui sont en vie et qui ne sont plus intéressés et opérationnels parce qu’à la retraite ou 
début de retraite, qu’on fasse l’histoire de la SEM IX, quelque chose un témoignage un 
produit d’archivage de la vraie histoire. Donc on souhaite comme ça transmettre un peu de 
l’expérience. 
 
B : Ça nous a aussi été demandé en fait par un ambassadeur qui était là et par un conseiller 
culturel qui a dit : « ça serait quand même bien qu’on fasse un témoignage de l’action de la 
France dans un domaine où… elle est une réussite comme celle-là. » 
 
Z : Oui, parce que la France a marqué dans le domaine de l’urbanisme, la France a laissé une 
trace, non seulement l’urbanisme et l’aménagement du territoire et il y a une relation très 
étroite… et nous avons participé avec VÁTI dans la… coordination des organismes d’État 
aussi comme la… 
 
B : Oui on a participé à la révision de la loi sur l’aménagement du territoire. 
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Z : Et sur la mise en place de la loi hongroise sur l’aménagement du territoire, qui s’est 
inspirée de la loi française et de l’expérience française. Et on a corédigé un document en deux 
langues sur… sur… 
 
B : La loi SRU, oui. 
 
Z : Sur l’aménagement du territoire, sur la conception, sur la législation, sur le… tout … voilà 
donc c’est quelque chose que nous faisons maintenant. D’ailleurs on a fait beaucoup d’autres 
choses dans notre, au cours de notre parcours… 
 
Le serveur arrive et stoppe la conversation. Puis ils reprennent sur le fait qu’ils n’ont plus de 
bureaux. Les 4 VIE venant du Finistère qu’ils ont accueilli ici, des jeunes en échange qu’ils 
ont eu. Ils ont travaillé avec la BME (jurys), beaucoup avec l’institut français. 
 
Z : Donc on avait une activité pédagogique aussi, on a travaillé avec l’université technique de 
Budapest qui avait une filiale [filière plutôt j’imagine] francophone. 
 
P : La BME, c’est ça ? 
 
Z : C’est ça. Et on était toujours dans les jurys des mémoires de fin d’étude ou de stage. 
 
B : Et puis beaucoup avec l’institut, conseiller culturel. 
 
Z : L’institut français oui. Donc on a travaillé et pour l’État hongrois et français et le CDU, le 
centre de documentation d’urbanisme dans le ministère de l’Équipement qui a changé de nom 
en France et le VÁTI qui avait les mêmes compétences en Hongrie. Donc il y a un jumelage 
ou une coopération bilatérale que nous avons… 
 
B : Initié. 
 
Z : Initié, mise en place et accompagné pendant… 
 
B : La première fois que j’ai vu le patron du CDU à Paris il me dit : « la Hongrie ? Pas 
question. », je dis : « pourquoi ? Euh… », « Ah non s’il vous plait, j’ai commencé y a trois 
ans, pas de réponses tatati tatata » J’ai finis par le convaincre et c’est devenu un très bon 
copain. On continue à se fréquenter. 
 
Z : Oui, qui est maintenant à la retraite et on continue à se fréquenter, on a des contacts, on 
s’écrit, on se dit de temps en temps… 
 
B : On a fait des numéros de revues hongroises en bilingue sur les pratiques français, la voie 
française. Non y a eu des trucs intéressants. 
 
Z : Très intéressant. Donc on a travaillé avec des entreprises privées beaucoup parce qu’il a 
fallu vivre donc on… 
 
B : Et the last but not the least on a fait le guide vert Michelin, Budapest et la Hongrie. 
 
Z : En six langues, sauf le… le hongrois n’était pas dedans. Non, parce que c’est pas pour les 
Hongrois qu’on écrit ça. 
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B : On l’a fait en français et puis ça a été traduit après. 
 
Z : En hollandais, en italien, en anglais, allemand et espagnol, je pense. Je sais pas si j’ai 
oublié quelque chose. C’était à la fin des années 90 Michelin est déjà venu, Michelin a repris 
une industrie de pneus et après est venu le tourisme et finalement c’était très intéressant parce 
que la Hongrie n’était pas tellement orientée vers le tourisme et c’était pas tellement 
développé. Y avait beaucoup beaucoup de richesses en province sans être vu et les gens 
étaient extrêmement gentils, à l’époque. 
 
B : Et ce qui est intéressant c’est qu’on ait fait ça à deux. C’est-à-dire qu’il y avait une 
personnalité Hongroise connaissant bien son pays, connaissant bien sa langue, en même 
temps francophone et puis un… un connard d’étranger…  
 
Z : Oh, mais non… 
 
B : … qui regardait et qui essayait de dire : « ah bah tiens ça c’est intéressant ». 
 
Z : C’est Bernard qui a écrit les textes, on a acheté pleins de livres pour s’inspirer de 
l’histoire, des contes, des… 
 
B : J’avais jamais rien écrit. 
 
Z : Mais, mais, eh beh c’était bien écrit, c’était très intéressant et on a aussi donné à Michelin, 
on a fourni un photographe qui avait beaucoup beaucoup de photos sur la Hongrie et ils ont pu 
choisir les photos qui correspondaient à leur édition. Bon ça s’était à l’époque sorti en 2000. 
 
B : J’avais aussi tenu à ce qu’il y ait un texte sur le problème du traité de Versailles, c’était 
pas simple. 
 
P : Oui j’imagine. 
 
B : Donc moi j’ai écrit quelque chose d’après ce que je savais, ce que j’avais appris, ce que 
j’avais pu fouiller à droite à gauche. Et puis avant que ça ne soit publié je voyais que Michelin 
était… : « Ah ouais quand même, on va pas avoir de problèmes ? ». Je dis : « écoutez soyons 
simples, on va demander à l’ambassadeur de viser ça ». Et à l’époque on avait un 
ambassadeur… on en a connu 8 quand même. Mais celui-là c’était le type de haut niveau, de 
haute qualité. Et il a regardé, il a modifié quelques petits trucs, « oui c’est pas mal ». 
 
Z : Oui on était toujours en très bonne relation avec l’ambassade aussi, l’ambassade de France 
en Hongrie. On a fait des travaux parce qu’on travaille sur l’architecture des trucs concrets et 
on a refait les bâtiments de l’ambassade. 
 
B : Oui, la résidence de la chancellerie. 
 
Z : On a travaillé sur la résidence, maintenant on a fait beaucoup de magasins de commerces 
privés, dans différents coins de Budapest, avec des architectes différents. J’ai travaillé avec 
Renault pendant de nombreuses années, qui a installé en Hongrie plusieurs succursales, mais 
aussi un grand magasin de pièces de rechange qui arrose toute l’Europe de l’Est, qui existe à 
Györ dans le parc industriel. Ainsi de suite. Donc on est devenu petit à petit… 
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B : Des factotums. 
 
Z : Des factotums et on a travaillé pour des sociétés privées, pour d’autres, mais bon… je ne 
dis pas tout. 
 
P : Vous étiez le point d’attache de… de ces sociétés ? 
 
Z : Oui. 
 
B : Oui, oui ça facilitait aux gens leurs rapports et leurs relations avec les locaux. 
 
Z : Et on a cherché des entreprises par exemple pour l’exécution de tel ou tel projet. S’il y 
avait besoin d’un permis de construire, on a cherché l’architecte qui était spécialisé dans le 
domaine spécial. Parce que ça… il faut se spécialiser. 
 
P : Mais ça vous pensez que c’est venu, le fait qu’il y ait autant d’entreprises qui vous 
contacte ensuite, c’est venu du… du prestige que vous aviez pu accumuler avec un projet 
comme la SEM ? 
 
B : Non, non. 
 
Z : Non c’est plutôt le réseau. Parce qu’on avait un réseau local de bonnes relations humaines. 
Parce qu’à l’époque, c’est toujours comme ça, on savait pas, les cabinets d’architectes ont pris 
des noms un peu de fantaisie, mais on savait pas. C’est toujours les noms, les personnes qui 
étaient dedans qui étaient importantes parce qu’on les connaissait. Et c’est… souvent on a dit 
que c’est avec untel qu’il faut travailler et on ne connaissait pas. Comme « Pál Antál »… 
 
B : Oui. 
 
Z : … qui est devenu un des plus grande coopération en architecture pour Bernard. Par 
exemple il y avait l’histoire de West-End. West-end c’est un territoire des chemins de fer 
hongrois, vous connaissez MAV qui est la SNCF hongroise. Et ils ont vendu le terrain à des 
Français qui ont payé une grande partie sans que ce soit constructible. Et ils sont allés à droite 
à gauche les Français… les Français étaient SUEZ, la banque. Ils sont allés à droite à gauche 
parce que les Hongrois ont dit que c’est rien du tout, c’est juste une petite signature de 
changement d’affectation de terrains. Mais dans les années 90, les arrondissements sont 
devenus très indépendants et n’ont voulu faire ce que la mairie de Budapest dit et l’État ils 
s’en foutent ils sont indépendants. L’architecte en chef de l’arrondissement faisait ce qu’il 
voulait donc c’était plus clair et il y avait un plan d’aménagement directeur de Budapest, 
c’était pas un plan-cadre comme maintenant. Et il n’était pas possible de construire ce terrain, 
et il n’était pas possible de vendre ce terrain parce que sans constructibilité c’était pas 
possible. Et comme à l’époque il y avait de cabinet d’avocat international, ils ont travaillé 
avec un monsieur âgé qui se dit avocat international et qui a parlé anglais plus ou moins et 
pour lui constructibilité ou permis de construire c’est la même, il n’a pas distingué les 
différentes nuances dans le langage professionnel. Et finalement le contrat était pas favorable 
pour les Français et ils ont dû résoudre ce problème. Il y avait une équipe qui avait comme 
mission de… évacuer ce problème de la banque parce qu’il faut vendre ce terrain, mais c’était 
pas vendable. Et ça a duré 2 ans et demi qu’on a obtenu la constructibilité du terrain, il a fallu 
refaire une partie du plan d’aménagement directeur, faire des études d’impact, concerter avec 



 125 

des organismes nationaux, chemins de fers, le métro, les routes, l’eau, parce qu’il y a aussi 
beaucoup de mouvements d’eau au-dessous du Danube et du terrain. Donc c’était un projet 
très compliqué et ça a duré 2 ans et demi qu’on a obtenu la constructibilité et la modification 
de ce plan d’aménagement de l’époque. Et qui a permis à SUEZ de vendre le terrain aux 
propriétaires qui ont construit après le centre commercial. Et là on a dû travailler avec leurs 
partenaires déjà acquis, donc on a dit c’est avec tel bureau d’étude, y en avait 4 au total avec 
qui nous avons dû travailler. Un bureau d’étude qui était responsable pour les réseaux de 
Budapest donc c’est des ingénieurs. Un bureau d’étude qui était responsable pour certains 
bâtiments publics et les habitations c’était un ancien bureau d’étude d’Etat dont les restes sont 
restés encore en fonction. Et le bureau d’étude qui appartenait au chemin de fer et je sais pas 
quoi encore. Donc il y avait 4. Et il a fallu faire l’harmonie entre les Hongrois qui se sont 
battus entre eux. 
 
B : Au départ il y a eu… ça se retrouve souvent ici, une certaine naïveté de la part des bureaux 
d’étude hongrois. Parce que les Français se sont adressés aux gens qu’ils avaient en face 
d’eux et ils ont dit : « bon alors il faut arriver à cela, et c’est combien ? ». Alors ils ont eu les 
prix, mais quand… quand ils faisaient le détail… « on est pas con quand même ». Quand ils 
demandent X milliers de francs on commence à faire le prix de l’heure et ça fait un nombre 
d’heures d’ingénieurs, on se dit « bah alors vous allez avoir 200 ingénieurs qui vont travailler 
pendant 5 ans ? »  
 
(Z. rit) 
 
B : C’était ça hein. 
 
Z : Oui. 
 
B : Alors à la fin ils sont venus nous trouver en disant : « vous pouvez pas nous aider, à mettre 
de l’ordre là-dedans ? ». On avait un moment donné 6 interlocuteurs officiels, mairie du VIe, 
mairie de Budapest, etc. on a jamais réussi à les faire se rencontrer. Or l’accord dépendait 
d’un accord entre eux. Donc on a fait le… chemin de Compostelle là… d’un pèlerinage à 
l’autre pour enfin obtenir l’accord de chacun des six. Mais on l’a eu. Y en a qu’on dit : « vous 
vous êtes bien démerdé ». Bah oui écoutez … Alors ce qu’il fallait, notre avantage je crois, 
encore une fois, là, c’est que Zsuzsa parlait parfaitement les deux langues était capable aussi 
de bien comprendre les problèmes, parce qu’elle connaît les problèmes hongrois et donc là-
dessus on pouvait pas lui raconter des histoires. Moi de mon côté j’avais la demande française 
et puis je connais quand même un peu mon métier donc j’avais une certaine autorité en disant 
« bon désolé… on ramasse et on fout le camp, c’est pas la peine », alors à ce moment-là « ah 
non non, voyons ce qu’on peut faire »… ça c’est passé comme ça avec VÁTI au départ aussi, 
on a eu des ennuis euh… 
 
Z : Non, mais on est tous les deux professionnels et la langue c’est sûrement un plus. Et… 
 
B : Non c’est pas un plus, c’est essentiel.  
 
Z : Essentiel, oui et pour les nuances. 
 
B : C’est essentiel et je pense que beaucoup des résultats que nous avons obtenus ont tenu au 
fait que d’abord nous nous entendions bien même si… (rires) y a eu des discussions quelques 
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fois tordues, mais nous nous entendions bien. Et ça j’ai toujours été à 100% confiant, je savais 
que c’était transmis parfaitement. 
 
Z : Et dans tous les projets, parce qu’on n’a pas pu décrire tout ce qu’on a travaillé en deux 
langues et nous avons tout documenté en deux langues, toujours. Donc il y a des comptes-
rendus, des aides mémoires, toujours on a préparé les réunions et après on a fait des 
conclusions et on a envoyé dans les deux langues à tout le monde, donc on pouvait pas nous 
dire n’importe quoi. Et ça aide aussi de mettre en forme les choses… 
 
P : Bien sûr. 
 
Z : D’ailleurs moi j’ai travaillé aussi beaucoup en accompagnement de coopération franco-
hongroise dans différents domaines, en tant qu’interprète et j’ai obtenu aussi un peu plus 
qu’interprète, j’ai commencé chez Renault aussi comme interprète professionnel, mais après 
on m’a confié des missions quand il y avait un contrôle c’est moi qui voyageait avec le projet, 
le contrôle de qualité ils ont demandé des différents sous-traitants des dossiers, il a fallu tout 
expliquer en français, sur place, à Paris. Mais c’était très important … … … 
 
B : Alors je sais pas si ça fait partie de votre travail, mais à mon sens l’aspect technique de la 
chose, la construction de la SEM, l’aspect juridique, l’aspect financier, c’est rien du tout ça, 
c’est simple… 
 
P : C’est ? 
 
B : Simple. Je pense que… je sais pas si ça relève de votre intérêt ni de ce que vous comptez 
introduire dans votre rapport, mais dans la mesure où il doit servir à la coopération entre 
différents pays et là vous en avez 4, c’est d’arriver à faire comprendre l’importance de la 
communication afin qu’elle soit correcte et valable de la même façon pour chacun des 
partenaires. Je crois que c’est là-dessus qu’il faut mettre l’accent, car après, un statut de 
société, un montant de financement, c’est rien du tout, c’est simple comme bonjour, mais bon 
dieu qu’on sache pourquoi on fait ça, comment, avec qui, est-ce qu’il a la même idée que moi, 
est-ce que j’ai la même idée que lui, est-ce que nous sommes d’accord sur le fond. C’est ça le 
fond du problème, c’est vrai en politique, en France à l’heure actuelle on est dans un tel 
merdier… moi j’y comprends plus rien hein… 
 
(Prise de mon mail, formalités, etc.) 
 
B : Curieusement avant que nous nous rencontrions sur la Hongrie, nous nous sommes croisés 
sur l’Algérie. Zsuzsa a travaillé pour un bureau d’étude hongrois sur les documents duquel 
j’ai construit des logements en Algérie, donc on s’est retrouvé. Bon bah j’ai retrouvé VÁTI là 
aussi. 
 
Z : Oui, VÁTI, j’ai travaillé à VÁTI. 
 
B : Et quand je suis arrivé ici j’avais un projet sur les États-Unis qui n’a pas… 
 
Z : C’était en 88 que j’ai rencontré à VÁTI Bernard et son équipe, parce qu’ils sont venus 
nombreux. Et c’est lui qui est resté. 
 
P : Parce que vous, vous êtes tombé sur la Hongrie, mais en fait c’était un peu… 
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B : Moi je terminais mon activité professionnelle parce que j’étais au bureau d’étude, j’étais 
architecte urbaniste. J’avais un bureau, assez conséquent puisqu’on a été jusqu’à 60 à 
l’époque c’était important, on devait être le 3-4ème cabinet français. J’ai travaillé pour eux, à 
l’étranger, en Algérie avec des projets en Afrique et ailleurs, aux États-Unis et puis c’est 
d’ailleurs une des raisons pour laquelle, ce monsieur d’origine hongroise est venu me trouver 
pour travailler sur le … et là, bah ça s’est concrétisé parce que nous avons eu une étude 
financée par le gouvernement français pour voir la faisabilité de la restauration du château de 
Gödöllö et son utilisation commerciale et c’est à la fin de ça qu’on a fait nos projets sur 
Csarnok tér et que le directeur de VÁTI… « on pourrait peut-être faire une société mixte. On 
a travaillé ensemble, on s’est engueulés, mais on s’est appréciés voilà ». 
 
Z : Société mixte à l’époque c’était hungaro et étranger, la nôtre était doublement mixte parce 
que VÁTI était une société d’État et nous 50% privé donc c’était doublement mixte pendant 7 
ans et après nous sommes devenus VATI International. 
 
B : Oui, et puis en faisant la route bah on cueille des mûres, on cueille des pommes, on voit ce 
qui se passe et puis… si on trouve ça voit et bah on en fait de la confiture. 
  
Z : On a travaillé beaucoup à des choses très différentes… … C’est nous qui avons initié 
beaucoup de choses qui sont devenues réalité. Bernard a eu un pouvoir de conviction 
fantastique même en Hongrie parce que les gens l’apprécient beaucoup, parce que même s’il 
est traduit il a une telle force de conviction que les gens sont convaincus… donc ça joue 
beaucoup… … Il a laissé des traces partout, c’est vrai hein. C’est le bienfaiteur de la Hongrie, 
c’est vrai hein. 
 
B : Non, mais, c’est quand vous êtes passionné de quelque chose que vous y croyez bah si 
vous le dites on vous croit. Mais tout ce que nous avons fait, je dis nous parce que j’ai eu 
l’avantage et le bonheur d’avoir rencontré Zsuzsa, car nous l’avons fait en communauté de 
pensée pour parler comme un curé, Jean XXIII. On était d’accord sur la façon de faire et je 
crois que les gens se sont rendu compte que notre volonté première, nos propositions étaient 
toujours correctes, honnêtes même si on avait besoin de vivre, je dirais souvent 
désintéressées. 
 
Z : Souvent désintéressées. Ça c’est vrai, ça c’est vrai qu’on a pas beaucoup gagné d’argent, 
mais on a correctement vécu. D’autant plus qu’à la fin Bernard étant retraité c’était pas une 
question vitale. Donc on a fait beaucoup de bénévolat aussi beaucoup, beaucoup. Et puis j’ai 
travaillé aussi souvent pour de l’argent tout simplement quand il y avait des traductions à 
faire, ça j’ai fait beaucoup pour des collectivités locales, pour des fédérations de collectivités 
locales pour des ministères pour des entreprises privés. Parce que ça paye tout de suite et les 
études ça ne paye pas tout de suite. (rires) … Finalement c’était le plaisir de travailler de faire 
quelque chose dans un monde où beaucoup de choses étaient à faire parce que ça n’existait 
pas avant. Et donner une certaine moralité au travail. 
 
(… … …)  
 
Z : Dans les années 80 j’étais en stage à Lyon 3 semaines, pendant… au courant d’un stage de 
3 mois, j’ai passé trois semaines à Lyon donc j’ai des relations là-bas aussi. Là aussi il y a de 
belles réhabilitations urbaines. 


