
de corruption, projets inache-
vés, sans parler des sites mis 
en valeur au détriment des 
populations locales. Peut-on 
confier à cet homme un budget 
de 300 millions de dollars? 
Farouk Hosni est aussi connu 
pour ses incartades en matière 
d’éducation qui ont souvent 
révélé un personnage opposé au 
métissage des langues et atta-
ché à la purification de l’arabe 
moderne. Quant à son pro-
gramme pour l’Unesco, il ne 
présage guère une vision claire 
des priorités.
Sa rivale, à l’inverse de lui, est 
entrée en lice en dernière 
minute. Benita Ferrero-Waldner 
est apparue comme la candi-
date-surprise peu avant la clô-
ture des postulations, à la fin de 
mai 2009. Simple «candidature 
de dépannage», selon les termes 
de son porte-parole? Vienne 
voulait-il opposer un poids lourd 
à Farouk Hosni ou s’agit-il d’une 

ambition individuelle? C’est la 
question. 

Avec l’extrême droite. Car la 
«lionne souriante» ne semble 
guère plus qualifiée ni plus ins-
pirée que l’Egyptien pour le 
poste. Lorsqu’elle a fait son 
entrée sur la scène internatio-

nale en l’an 2000, c’était pour 
s’emparer du portefeuille des 
Affaires étrangères en gouver-
nant avec le FPÖ de Jörg Haider. 
Mais tout le monde peut se 
tromper dira-t-on, alors voyons 
l’avenir: quel est son programme 
pour l’Unesco? Quelles sont ses 
compétences pour diriger une 
telle agence? La question, les 

Verts autrichiens l’ont posée dès 
l’annonce de sa candidature. 
Dans sa brochure de campagne, 
Benita Ferrero-Waldner propose 
dix points qui alignent les bana-
lités et ne présagent guère, pour 
l’instant, une vision novatrice de 
nature à inspirer une organisa-
tion qui en a bien besoin. Les 

photographies qui la 
représentent aux 
côtés de VIP l’empor-
tent largement sur le 
contenu textuel. La 
presse autrichienne, 
en tout cas, se montre 
très dure et dénonce 

l’opportunisme d’une candida-
ture destinée surtout à trouver 
un poste de «substitution». 
C’est que Benita Ferrero-Wald-
ner est loin d’assurer sa place de 
commissaire européen à la fin 
de 2009, d’autant que la recon-
duction du président de la com-
mission demeure hypothétique. 
Vue ainsi, cette candidature 

dépannerait davantage sa pro-
pre carrière que l’Unesco. A l’in-
térieur de l’UE, des voix dénon-
cent, elles aussi, le conflit 
d’intérêt potentiel d’une com-
missaire toujours en fonctions 
à Bruxelles, qui utiliserait les 
fonds de voyages de la commis-
sion pour faire campagne. 
Ces deux candidats remuants, 
«sous-qualifiés mais surexpo-
sés», éclipsent une liste de sept 
autres prétendants, dont trois 
femmes. Pour désigner la future 
direction d’une agence onu-
sienne qui se vante d’être à la 
fois la conscience et l’avant-
garde de la communauté inter-
nationale, peut-être convien-
drait-il que la communauté 
internationale accorde quelque 
attention à ces autres candida-
tures. Pour éviter le «clash» 
Hosni-Waldner et le «choc des 
civilisations» à la tête de 
l’Unesco, mieux vaudrait un(e) 
candidat(e) de consensus..√

texte JeAn-GAbriel leturcq  
et AndreAs WesterWinter 
dessin mAret

en septembre, l’Unesco doit 
élire son nouveau directeur 

général. Parmi les neuf candi-
dats en lice, deux monopolisent 
l’attention des médias. Ils sont 
aussi les plus controversés. 
D’un côté, le ministre égyptien 
de la Culture, Farouk Hosni, qui 
avait promis en 2008 de «brûler 
tous les livres en hébreu» dans 
les bibliothèques égyptiennes 
et qui se présente comme «une 
chance pour la culture arabe». 
De l’autre, Benita Ferrero-Wald-

ner, actuelle commissaire pour 
les relations extérieures de 
l’Union européenne (UE) et 
ancienne ministre autrichienne 
dans un gouvernement de coa-
lition avec le parti d’extrême 
droite de Jörg Haider, le FPÖ. 
Présumés favoris, du fait de leur 
notoriété relative, Hosni et Fer-
rero-Waldner orientent leur 
campagne vers une rhétorique 
du «choc des civilisations» qui 
sert leurs intérêts respectifs; 
mais, si elle se révélait assez 
efficace, elle décrédibiliserait 
sans doute l’Unesco. Car la tâche 
de cette agence de l’ONU, basée 
à Paris, ne se limite pas à dési-

gner des zones de patrimoine 
culturel mondial. Comme son 
nom l’indique, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éduca-
tion, les sciences et la culture a 
des mandats bien plus vastes.
L’Unesco est censée aider les 
pays les plus défavorisés à met-
tre en œuvre des politiques édu-
catives, à promouvoir des poli-
tiques scientifiques, à établir des 
normes universelles en bioéthi-
que ou, encore, à favoriser le 
dialogue entre les cultures par la 
promotion de l’éducation, des 
sciences et de la culture. L’élec-
tion du directeur général est 
donc l’occasion pour l’organisa-

tion de repenser ses missions et 
ses défis. Seulement voilà, vu le 
profil des deux «favoris», la 
question se pose: sont-ils à la 
hauteur? 

ballet diplomatique. Depuis 
toujours, l’élection à la tête de 
l’organisation a donné lieu à un 
ballet diplomatique, un chassé-
croisé d’alliances politiques. 
Selon une règle de rotation 
tacite à l’ONU, le poste devrait 
jouer l’alternance d’une région 
à l’autre. C’est ainsi que les pays 
arabes et ceux d’Europe de l’Est 
le revendiquent, arguant que 
les Occidentaux ont déjà fourni 
la majorité des directeurs. 
C’est tout le sens que Farouk 
Hosni donne à sa campagne en 
se présentant comme le fer de 
lance du monde arabo-musul-
man et africain. Dans l’espoir 
d’être sûr de l’emporter, il a 
annoncé le premier sa candi-
dature le 31 juillet... 2007 et a 
occupé l’espace médiatique. 
Farouk Hosni, 71 ans, est le 
plus ancien ministre du 
régime autocratique de Hosni 
Moubarak. La diplomatie 
égyptienne a pesé de tout son 
poids pour le faire reconnaître 
par les Etats membres de la 
Ligue arabe, de l’Union afri-
caine et de l’Organisation des 
Etats islamiques, au risque de 
surestimer la stature politique 
et culturelle de son champion, 
qui se targue, par ailleurs, 
d’être aussi peintre. 
Mais quel est son bilan? Dans 
ses actions internationales, le 
ministre de la Culture égyptien 
ne semble avoir d’autre ambi-
tion que de refuser la normali-
sation des relations culturelles 
avec l’Etat d’Israël. Et sur le plan 
de la culture, il mise sur une 
vision élitiste, en assurant son 
soutien à des écrivains dou-
teux. 
Même dans la valorisation du 
patrimoine égyptien, fierté du 
ministre, ses réalisations prê-
tent à controverse: affaires  

le clAsh  
des cultures
éLECtION. L’organisation désigne son nouveau directeur le  
17 septembre. Mais les deux favoris en lice, l’Egyptien Farouk 
Hosni et l’Autrichienne Benita Ferrero-Waldner, n’ont guère de 
vision et jouent la carte du «choc des civilisations». 
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ces deux candidats 
remuants, «sous-qualifiés 
mais surexposés»,  
éclipsent les sept autres.
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