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Résumé :
L’éclatement de l’Autriche-Hongrie en un ensemble des nouvelles nations en 1918 constitue un
événement clé dans l’historiographie de l’Europe centrale. Cette thèse porte sur les relations bilatérales
entre deux Etats « nouveau nés » – la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Elle se concentre plus
particulièrement sur la politique extérieure hongroise et sur les perceptions, motivations et décisions du
gouvernement hongrois et de ses différents organes politiques vis-à-vis de la République
tchécoslovaque. Cette thèse questionne l'historiographie dominante qui décrit les relations entre
Budapest et Prague dans l’entre-deux-guerres à travers le prisme de leur conflit territorial sur la
Slovaquie et la Ruthénie – deux provinces hongroises annexées par la Tchécoslovaquie en 1918–1919.
Cette recherche confirme que les élites hongroises et les cercles gouvernementaux espéraient récupérer
ces territoires, mais elle démontre aussi que Budapest s’est efforcé d'éviter un conflit ouvert avec
Prague, considérant que la Tchécoslovaquie était plus peuplée, industrialisée, militarisée et avait plus
d'alliances internationales que la Hongrie. A partir des sources primaires principalement en hongrois et
en tchèque, mais aussi en slovaque, en français et en anglais, trouvées dans les archives de Budapest
et de Prague et dans des ouvrages publiés, cette thèse soutient que le gouvernement hongrois
envisageait sérieusement de développer la coopération politique, économique et internationale avec
Prague dans les années médianes de l'entre-deux-guerres. Cette thèse est organisée en cinq parties.
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Quatre périodes se distinguent: l’après-guerre (1918-21, part. 2), les années 20 (1922-1930, part. 3),
le début des années 30 (1931-36, part. 5). La première partie traite des sources et de l'historiographie,
tandis que la partie 4 s’intéresse plus en détails aux liens de l'opposition démocratique hongroise avec
Prague en 1919–1932

3/7/2018, 3:05 PM

