
qu’es aco ?



Une association dédiée 
aux pays de l’Europe Centrale et Orientale



Pays qu’on appelait pays de l’Est 
du temps du communisme soviétique

D’où l’acronyme 

ICEO avec un O comme oriental



Une association sans haine 
Mais pas sans mémoire

ICEO



Une association dont les plus anciens 
membres ont connu …



Budapest octobre 1956



Prague août 1968 



Gdansk août 1981



La loi martiale

Le 21 décembre 1981 

En Pologne



Une association dont la plupart des 
membres ont œuvré à l’Est avant la chute 
du Mur de Berlin.

Souvent dans le cadre de programmes de 
coopération scientifique

ICEO



Citons pour exemple le protocole de

coopération, signé entre les facultés de

Pharmacie de Montpellier et de Cracovie

en 1986



Cracovie le 10 octobre 1986



Ce n’est pas en Allemagne de l’Est,

mais en Pologne, que le bloc soviétique

a commencé à se fissurer.



Le soir du 4 juin 1989, 
les Polonais pouvaient dire comme Winston
CHURCHILL en novembre 1942 

« Now this is not the end. It is not even the 
beginning of the end.

But it is, the end of the beginning. »



4 juin 1989 - 4 czerwca 1989 r

Premier tour des premières  élections [libres ?] 

Pékin 

Place 

Tienanmen



DENG Xiaoping                 Mikhaïl GORBATCHEV



19 août 1989

Tadeusz  MAZOWIECKI chargé de former le gouvernement

« The beginning of the end »



9 novembre 1989



15 décembre 1989



ICEO  créé par des gens ayant une très 
ancienne connaissance du monde soviétique

Moscou 1959 – Moscou 1961
Sofia 1965 – Budapest 1965

Berlin-Est 1968
Varsovie 1968 – Moscou 1968 

Léningrad 1968 – Cracovie 1974
Bucarest 1989  …..  



Une association avec pour devise :

« Apprendre à « se connaître 
pour savoir se comprendre »



Une association dont la plupart des
premiers membres ont été témoins,
voire acteurs, de la transition économique
et culturelle du bloc soviétique  



15 février 1990

Partout des marchés sauvages. 



15 décembre 1990

En un an; la Pologne est devenue méconnaissable



21 avril 1991

Colloque ICEO à Palavas-les-Flots : « Demain la Pologne » 



14 décembre 1991

Inauguration de l’Antenne d’ICEO à Cracovie , ul. Bracka 4 



Montpellier, avril 2004

Montpellier-Cracovie une longue et féconde amitié



En 2019, un « bilan globalement positif » ?

Georges MARCHAIS, le 9 mai 1979

« Le bilan du communisme est globalement positif »



ICEO :  une association qui a
une conviction
une volonté et 
une méthode

qui permet d’obtenir de beaux résultats



25 novembre 2011

Montpellier, Faculté de droit





Merci pour votre attention


