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Georges KÁROLYI 
Ambassadeur de Hongrie en France 

 

 

 

Né le 2 novembre 1946 à Budapest (Hongrie)  

Marié, 4 enfants 

 

Expériences professionnelles 

 depuis le 29 janvier 2015, ambassadeur de Hongrie en France 

 de 1978 à 2005 au sein de la société Fiat à Paris : chargé de mission à la Direction des 

relations extérieures (de 1978 à 1981), chef du Service des études économiques et du 

contrôle de la gestion financière à la Direction financière (de 1981 à 1989), assistant du 

Président-Directeur général (de 1989 à 2005), Directeur du Contrôle de gestion de la 

société (de 1999 à 2005) 

 de 1974 à 1978 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris : chef de cabinet du 

Directeur général (de 1974 à 1975), puis chargé d’études et de recherche à la Direction des 

études (de 1975 à 1978) 

 de 1971 à 1974, Attaché à la Direction commerciale de la Société nationale industrielle 

aérospatiale, dans le service des contrats de vente de l’avion Concorde 

 

Activités extra-professionnelles 

 de 1994 à 2013,  fondateur et animateur avec son épouse Angelica de la Fondation 

Joseph Károlyi, organisme à but non lucratif de droit hongrois visant à promouvoir 

l’ouverture européenne de la Hongrie et à assurer la restauration et la reconversion en un 

Centre culturel de rencontres à vocation européenne de l’ancienne propriété de la famille à 

Fehérvárcsurgó en Hongrie. Depuis sa création, la Fondation œuvre en faveur des objectifs 

ci-dessus, en s’efforçant d’intervenir sur des sujets de pertinence européenne susceptibles 

de contribuer à une meilleure connaissance réciproque de la Hongrie et des autres pays 
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d’Europe, au travers de manifestations scientifiques et culturelles internationales appuyées 

sur une collaboration systématique avec les représentations diplomatiques et les instituts 

culturels des pays de l’Union européenne présents en Hongrie, notamment de la France 

comme partenaire privilégié. Site internet de la Fondation : www.karolyi.org.hu 

 depuis 1986, membre de l’Association hongroise de l’Ordre de Malte 

 

Obligations militaires 

 Service militaire dans les Forces françaises en Allemagne à Fribourg-en-Brisgau (de 1970 à 

1971) dans l’Arme du Train. Grade de sortie : Maréchal-des-Logis 

 

Formation 

 Diplôme d’études supérieures de Droit public de la Faculté de droit de Paris (1969)  

 Diplôme de l’Institut d’études politiques de Paris, section Service public (1968) 

 Baccalauréat de philosophie (1963) 

 Etudes primaires & secondaires : Ecole St Ambroise (Paris), Cours La Bruyère (Paris), 

Lycée Chateaubriand (Rome), Ecole St Jean de Béthune (Versailles) 

 

Langues 

 Français, hongrois, italien et anglais courants 

 Bonnes notions d’allemand 

 

Distinctions honorifiques 

 Chevalier de l’Ordre national du Mérite (France) 

 Officier de l’Ordre du Mérite (Hongrie) 

 

Environnement familial 

Georges Károlyi est marié, il a eu 4 enfants : Géraldine (1975), Alexandre (1977) et Elisabeth 

(1979), qui ont chacun deux enfants. Son quatrième enfant, Nicolas, né en 1986, est décédé en 

2005 d’une maladie orpheline. 

http://www.karolyi.org.hu/
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Son épouse Angélica, également diplômée de Sciences-Po et titulaire d’une maîtrise d’histoire 

(thème de son mémoire : « Les relations diplomatiques entre la France et la Hongrie en 1920 », 

sous la direction du professeur J. B. Duroselle), est la fille des peintres allemands installés à Paris 

dès les années 30 Dietz Edzard et Suzanne Eisendieck. 

Il est le fils du comte Etienne Károlyi (1920-2009), le dernier propriétaire privé du château de 

Fehérvárcsurgó (Comitat de Fejér en Hongrie), actuellement converti en Centre Culturel de 

Rencontre à vocation européenne (voir ci-dessus). 

Il est le petit-fils du comte Joseph Károlyi (1884-1934), homme politique hongrois, député, 

gouverneur du Comitat de Fejér, chef du parti légitimiste, chrétien-démocrate et européen 

convaincu. C’est en hommage à sa mémoire que la Fondation gestionnaire du Centre Culturel de 

Rencontre de Fehérvárcsurgó – la Fondation Joseph Károlyi – a pris son nom. Le président 

d’honneur de la Fondation, créée en 1994, a été jusqu’à sa mort le grand européen qu’était 

l’archiduc Otto de Habsbourg, qui l’avait personnellement connu. 

Par sa mère, Georges Károlyi est le petit-fils du peintre hongrois Tibor Pólya (1884-1937), 

membre de la colonie d’artistes de Szolnok. La fille unique du peintre, sa mère, dessinatrice de 

mode connue sous le nom de Catherine de Károlyi (1919-2006), a fait une brillante carrière de 

créatrice au sein de la Maison Hermès à Paris. 

Georges Károlyi a deux demi-frères (par sa mère) : le cinéaste Olivier Assayas et le journaliste-

écrivain Michka Assayas. 

 

Hobbies 

Il aime la marche à pied, la musique classique, le football, les échecs et… sa famille. 


