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Rapport sur le mémoire de M2 de Paul Saïsset, master TES-TEMA

< La Hongrie post-communiste comme opportunité : de la diffirsion à l'abandon des
modèles d'interventions urbaines de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le cas de
l'arrondissement de Ferencvaros à Budapest (1988-2014)

Paul Saïsset s'est attaqué à un sujet hès original et à l'évidence, négligé par
l'historiographie : il s'agit de I'activité d'investissement de la Caisse des Dépôts dans
I'aménagement urbain à l'étranger - ici dans un quartier de Budapest, après la chute du
communisme.

Deux qualités majeures traversent son enquête. D'une part, un questionnement solide,
qui interroge le modèle de la société d'économie mixte préconisé par la CDC, tel qu'il est
appliqué dans un çontexte de coopération transnationale et dans un pays oir il étaitjusque
là inusité. D'autre part, une démarche réflexive consciente des limites de l'approche, en
raison de difficultés liées aux sources (écrites et orales) et à la maîtrise de la langue
hongroise. Paul Saïsset a néanmoins réuni de riches matériaux d'enquête, grâce à des
dépouillements documentaires et à des entretiens.

Son plan, à la fois chronologique et sociologique, est convaincant. Il distingue le temps
du projet, le temps de sa mise en æuvre et la période de I'abandon. Pour chacun de ces
moments, il conduit une analyse des jeux d'acteurs et des dynamiques de I'aménagement
urbain. La contextualisation des logiques d'action est bien menée, même si I'accès à une
plus grande palette de sources aurait certainement permis d'aller plus en profondeur sur
les intentions. Par exemple, pourquoi la CDC décide, à un moment donné, d'investir dans
les pays d'Europe centrale et orientale, et pourquoi elle jette son dévolu sur la Hongrie ;
quelles sont les scénarios imaginés et le retour escompté sur investissement ?
Symétriquement, quels sont les déterminants qui poussent les acteurs hongrois à conclure
ces partenariats ?

L'enquête présentait également I'obstacle d'interroger à la fois les représentations et
pratiques de deux groupes d'interlocuteurs en situation de négociation, au risque de
dissocier I'objet: s'agissait-il des mobiles et comportements de la CDC ou bien de ceux
des décideurs et maîtres d'æuwe hongrois ? Paul Sai'sset a su adroitement analyser les
bases d'un dialogue en éclairant d'abord les conduites de la CDC et ensuite, les stratégies
des acteurs hongrois.

Le choix de mener une analyse des logiques d'acteurs conduit à s'intéresser à une
pluralité de catégories sociales: bureaucrates, investisseurs, techniciens, élus. Paul
Sai'sset montre ainsi la complexité de I'opération d'aménagement urbain dans toute son
épaisseur sociale. Cependant, il apparaît qu'il n'a pas pu saisir de suffisamment près les
agissements et conceptions des élus, ce qui laisse dans I'ombre un pan de son étude qui
pourrait être exploré plus avant dans les limites de I'accès aux personnes concernées.

Toutefois, comme l'auteur le montre justement, il est frappant de constater le rôle
déterminant que jouent les experts, comme si la part du politique se trouvait amoindrie
dans une situation où compte essentiellement le montage technique et financier du projet.
Il faut attendre le changement de contexte dû à I'intégration européenne et aux
opportunités suscitées par la distribution des fonds structurels pour que le politique
réaffirme sa voix.

Lors de la soutenance, plusieurs questions ont été posées au candidat. Comment
s'articulent I'action de la municipalité de Budapest à celle des arrondissements ? Qu'en
est-il de la position du gouvemement central dont Paul Saïsset montre bien les efforts de
reconcentration du pouvoir dans la période récente, face aux injonctions de Bruxelles en
matière de décentralisation et gouvernance ? Enfin, comment, se présente la question des
financements des opérations urbaines, dans le contexte de la disparition ou de
I'amoindrissement des ressources procurées par les partenariats des périodes
précédentes ?
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En conclusion, le rapporteur estime que Paul Saïsset a accompli un pircours de master
tès fructueux et qu'il a su réaliser un mémoire original et bien problématisé. Les
questions soulevées sont particulièrement intéressantes et invitent à la poursuite d'un
questionnement sur le transfert transnational de modèles d'intervention urbaine d'une
paxt, et sur la construction institutionnelle des politiques urbaines dans la Hongrie
contemporaine de l'autre.
En accord avec Nicolas Verdier, je propose la note de 17120 et la mention très bien pour
ce mémoire.
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