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L’UNESCO

HAMAD 
AL-KAWARI

CULTURE - La RDC à la recherche de ses œuvres artistiques et culturelles spoliées



6 CULTURE

Hamad al-Kawari
l’un des plus éminents diplomates et 

intellectuels arabes, candidat au poste 
de directeur général de l’unesco

Annonce officielle de la candidature au Cercle de l’Union Interalliée ParisVIII

Jean Boole

En 2013, l’ancien émir du Qatar Cheikh 
Hamad Al Thani avait proposé au Dr 
Hamad Al-Kawari qui était alors ministre 

de la Culture, des Arts et du Patrimoine de 
se porter candidat à la direction générale de 
l’UNESCO. En diplomate chevronné, Dr Al-
Kawari avait alors décliné l’offre expliquant qu’il 
ne voulait pas participer à une course perdue 
d’avance puisque la Bulgare Irina Bokova, 
directrice générale en poste de l’Organisation, 
briguait son deuxième mandat, et qu’il était de 
coutume que les 58 pays membres du Conseil 
Exécutif votaient toujours pour le candidat en 
place lui octroyant un deuxième mandat.
Les choses ont changé depuis, et le candidat du 
Qatar a été le premier à annoncer sa candidature 

depuis 2015 pour les élections qui auront lieu en 
novembre 2017.

L’UNESCO a 70 ans mais les pays arabes 
sont les seuls à n’avoir jamais pris la tête de 
cette organisation internationale.

Le Conseil Exécutif est divisé en 6 groupes 
géographiques de manière à être représentatif 
de toutes les nations du monde sans aucune 
distinction pour la taille ou la population d’un 
pays, des plus grandes puissances aux plus 
petits états-insulaires, chacun ayant un vote 
égal. Ces groupes appelés « groupes électoraux 
régionaux » sont du nombre de six : Groupe 
I (Etats d’Europe occidentale et autres) ; Groupe
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II (Etats d’Europe orientale) ; Groupe III (Etats 
d’Amérique latine et des Caraïbes) ; Groupe IV 
(Etats d’Asie et du Pacifique) ; Groupe V (Etats 
d’Afrique) ; et Groupe VI (Etats arabes).

Il est très important de noter que tous les 
groupes électoraux ont eu un ou plusieurs 
directeurs généraux à la tête de l’UNESCO à 
l’exception notoire du Groupe des Etats arabes 
qui n’a jamais eu ce privilège depuis la fondation 
de l’UNESCO en 1946. Ajoutons que la part 
du lion revient au Groupe I comprenant les 
Etats d’Europe Occidentale et autres puisque 
parmi les 10 directeurs généraux qu’a connu 
l’UNESCO, sept sont d’origine européenne et 
occidentale et six sont bien du Groupe I : le 
Britannique Julian Huxley (1946-48), l’Américain 
John Taylor (1952-53), l’Américain Luther Evans 
(1953-58), l’Italien Vittorino Vittorese (1958-61), 
le Français René Maheu (1962-74), l’Espagnol 
Federico Mayor (1987-99), et la Bulgare Irina 
Bokova (2009-2017).

Il y a donc un consensus et un accord tacite 
dans les coulisses de l’UNESCO que le prochain 
mandat devrait être celui d’un candidat/e arabe, 
eu égard au fait que l’UNESCO est une institution 
fonctionnant de manière démocratique et 
transparente, et eu égard aussi que les pays 
arabes, et en particulier ceux du Golfe, ont 
largement contribué au financement des activités 
et des projets de l’UNESCO. Un droit légitime 
reconnu donc.

En politique, on qualifie souvent la mauvaise foi 
comme étant du savoir-faire ou de la diplomatie ; 
mais en fait, c’est une confusion des genres 
et la mauvaise foi suscite même en politique 
et en diplomatie des réactions indignées. 
Ainsi, certains prétendent que les pays arabes 
devraient présenter un seul candidat pour arriver 
à recueillir les voix nécessaires à l’élection d’un 
directeur général arabe. Cette étrange condition 
n’est pas posée aux Européens qui présentent 
souvent plus d’un candidat, ni aux Asiatiques ni 
aux autres groupes géographiques. Par quelle 
logique saugrenue doit-on l’imposer au groupe 
des pays arabes ? Si les Européens et les 
Asiatiques et les Sud-Américains ont présenté 
plus d’un candidat par le passé, et le Conseil 
Exécutif en a choisi un, pourquoi le groupe arabe 
n’y a pas droit.
En fait, pour les élections de novembre 2017, il y 
a quatre candidats arabes en lice, que le Conseil 
Exécutif en choisisse un, et justice sera faite.
Cependant, il faudrait ajouter que mis à part 
l’Egypte et le Liban qui ont leurs candidates, 
l’Irak s’étant déclaré tardivement, c’est l’une des 
rares fois où les Arabes sont justement d’accord 
sur un candidat.

Lors de la réunion de l’ALECSO - qui regroupe 
les 22 pays de la Ligue Arabe - en mai 2016 en 
Tunisie, les ministres présents et représentant 
leurs pays ont voté à 19 voix sur 22 pour 
soutenir la candidature d’Al-Kawari à la Direction 
Générale de l’UNESCO. Seuls l’Egypte et le 
Liban ont voté contre puisqu’ils ont leurs propres 
candidats, et l’Algérie s’était abstenue pour une 
raison procédurale. 
Ajoutons à cela que les six pays du Conseil 
de Coopération des Pays du Golfe ont déclaré 
publiquement qu’Al-Kawari est leur candidat. 
Il y a donc un certain consensus parmi les Arabes 
au sujet de la candidature. 

« Nous sommes sur la même 
embarcation, c’est bien la même, 
‘Terre des hommes’, et nous 
sommes tous sans exception sur 
cette même planète »
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Qui est le candidat arabe Hamad 
Al-Kawari ?

Né en 1948 à Ghariya au nord du Qatar, Al-Kawari 
est marié à Zeineb Al-Badraoui de nationalité 
égyptienne. Ses trois enfants sont représentatifs 
de cette citoyenneté mondiale qu’il prône dans 
ses écrits et son projet intellectuel. Sa fille ainée 
est née en Syrie, son fils benjamin en France 
et son dernier aux Etats-Unis. Ces multiples 
citoyennetés regroupées sous le même toit 
symbolisent un esprit d’ouverture, de dialogue 
et de diversité culturelle.

Al-Kawari a fait ses études à Doha puis 
successivement à l’Université du Caire (Egypte), 
à Saint-Joseph (Liban), à la Sorbonne de Paris 
(France) et a conclu avec un doctorat en sciences 
politiques de l’Université de New-York à Stony 
Brook (Etats-Unis). Sa thèse portait sur les 
concertations multilatérales au sein du Conseil 
de Sécurité à une période où la guerre entre 
l’Iraq et l’Iran faisait rage et ravages. Il s’était 
alors intéressé de près au processus de prise de 
décision au Conseil de Sécurité afin d’élucider 
cet aspect de la politique internationale peu 
visible au public. Ces premières recherches en 
multilatéralisme sont publiées au Caire en 2001 
dans son ouvrage intitulé « La dialectique des 
conflits et des règlements ».

De 1972 à 1974, il commence sa carrière 
diplomatique au Liban, en tant que chargé 
d’affaires. Alors qu’il n’avait que 26 ans, il est 
alors nommé ambassadeur du Qatar en Syrie 
(1974-1979) puis en France (1979-1984). 
Durant cette période, il occupe également les 
postes d’ambassadeur non résident en Grèce, 
en Italie, en Espagne, ou encore en Suisse. De 
1984 à 1990, il officie comme délégué du Qatar 
à l’Organisation des Nations unies, période au 
cours de laquelle il occupe également les postes 
d’ambassadeur non résident en Argentine, au 
Brésil, et au Canada. En 1990, il est nommé 
ambassadeur du Qatar aux États-Unis, 
position où il demeure jusqu’en 1992, assurant 
parallèlement les postes d’ambassadeur non 
résident du Mexique et du Venezuela.

Quand il était ambassadeur de son pays en 
France, Al-Kawari œuvra d’arrache-pied pour 
construire des relations fructueuses entre la 
France et le Qatar, relations jusqu’alors presque 
inexistantes. C’est ce qui explique l’octroi par le 
président Valéry Giscard d’Estaing de la Médaille 
du Mérite à cet actif diplomate moyen-oriental, 
ouvert et tolérant. Ce sont les années durant 
lesquelles Al-Kawari était en tête du groupe de 
diplomates arabes fondateurs de l’Institut du 
Monde Arabe à Paris.

Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine 
de 2008 à 2016, il a été le maitre d’œuvre de 
la célébration en 2010 de Doha, Capitale de 
la culture arabe. Il profitera de l’occasion pour 
donner une empreinte d’ouverture culturelle au 
Qatar ; un travail de fond qui continuera avec 
le lancement des années culturelles visant à 
intensifier les échanges culturels entre le Qatar 
et les pays partenaires. Ainsi L’année 2012 est 
dédiée aux liens culturels avec le Royaume-
Uni, l’année suivante avec le Japon (2013), puis 
le Brésil (2014), la Turquie (2015), la Chine (2016), 
et l’Allemagne (2017). Ce projet implique les 
principales institutions culturelles qataries, tels 
que la Direction des Musées du Qatar (Qatar 
Museums Authority) et le Ministère de la Culture, 
des Arts et du Patrimoine. 

DR Hamad Al-Kawari
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La direction du projet est partagée 
entre Sheikha Al-Mayassa Al 
Thani et Dr Hamad Al-Kawari.

Adepte convaincu de la liberté 
d’expression et fervent défenseur 
de la liberté de la presse, Al-Kawari 
était en 1997 ministre de la Culture 
et de l’Information quand il s’attela 
à convaincre l’Emir du Qatar de 
fermer son propre ministère ; et en 
1997 il fut l’un des rares ministres 
au monde à avoir aboli son propre 
ministère. Son travail de fond en 
faveur de la liberté d’expression 
continua en 2007 avec la fondation 
du Centre de Doha pour la Liberté 
de la Presse dirigé à ses débuts 
par Robert Ménard.

Education et esprit 

Education et esprit critique : 
remparts contre le terrorisme

Dans un contexte international marqué par les 
violences terroristes, la diffusion d’une certaine 
mentalité populiste et la montée des extrémismes 
poussant à l’érection de murs et de barrières, Al-
Kawari défend la mission première de l’UNESCO : 
construire la paix dans l’esprit des gens parce 
que c’est là que les guerres commencent. Son 
programme électoral est titré : Vers un nouvel 
élan. Il s’agit de relancer les valeurs fédératrices 
pour reconstruire cet humanisme qui a donné à 
l’Humanité ses plus grandes réalisations. 
L’éducation répète-t-il est le premier rempart contre 
le terrorisme. Le recrutement et l’embrigadement 
se font en raison de l’absence d’esprit critique 
chez les jeunes recrues.
Al-Kawari considère que le plus grand handicap 
se situe au niveau des programmes d’éducation. 
« Nous enseignons, dit-il, les techniques, et assez 
peu la créativité pour produire ces techniques. 
Nous apprenons à nos jeunes générations 

beaucoup d’informations par cœur alors qu’ils ont 
plus besoin d’apprendre à critiquer et évaluer. 

C’est l’esprit critique qui manque terriblement à 
nos jeunes générations. C’est pourtant l’arme 
adéquate contre l’embrigadement. Notre système 
éducatif n’est pas adapté à notre époque.
Un autre facteur concerne tous les pays, et 
pas seulement le monde arabo-musulman. On 
n’enseigne pas les valeurs, ou pas assez. On taxe 
cette approche de moraliste, comme si c’était 
négatif. Il y a bien des valeurs humaines universelles 
partagées par tous, nous devons les inculquer aux 
jeunes générations. Les êtres humains sont des 
frères et des sœurs, le riche est tenu d’aider le 
moins-ayant, la vie humaine est sacrée, tous les 
humains ont droit à la dignité… Ces valeurs ne sont 
pas automatiquement apprises aux jeunes de par 
le monde. Le reste n’en est que la conséquence : 
violence, terrorisme… »

Quel programme le candidat arabe propose-t-il ?
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Ancien ministre qatari de la Culture, des 
arts et du patrimoine, Hamad Al-Kawari, 
est candidat au poste de Directeur général 
de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO). 

Dr. Al-Kawari, désigné officiellement, le 16 mars 
2016, par son pays, a appuyé sa campagne par 
un livre manifeste intitulé : «Majlis Mondial pour 
le dialogue des cultures». Ce livre est articulé 
autour des vertus démocratiques du «Majlis», 
une version arabe  de l’agora grecque ou du 
forum latin. Cet espace de vie, qui privilégie le 
dialogue et le consensus, a été inscrit, en 2015, 
par l’Unesco au patrimoine culturel immatériel 
de l’Humanité.
Le candidat qatari propose dans cet ouvrage, 
un véritable dialogue des civilisations, fondé sur 
l’éducation, le partage des savoirs, la diplomatie 
culturelle, la planète numérique,  la nécessaire 
conciliation de la modernité et de la tradition 
dans laquelle s’enracine toute société.

Dans ce livre programme, Dr. Kawari 
dénonce avec virulence  le fanatisme et 

l’extrémisme : «nous étions passés du climat 
optimiste d’un après-guerre frugal, écrit-il,  à cet 
inquiétant climat de désespérance ludique qui 
est celui des avant-guerres».
L’auteur revient sur l’atrocité et la barbarie des 
attentats meurtriers qui ont eu lieu partout dans 
le monde en 2015. Pour lui « les actes des 
nouveaux barbares » se résument à «une guerre 
contre le patrimoine», allusion à la destruction 
des sites archéologiques par les fanatiques 
daechiens. «C’est ainsi qu’en toute occasion, je 
nomme, dit-il, les faits et méfaits des fanatiques 
de toute obédience».

Son livre est un appel ardent à une citoyenneté 
pan-nationale : «la citoyenneté mondiale est 
une belle utopie, mais vitale », note-il. C’est 
aussi un hymne à «la diffusion d’une culture de 
la modestie, de la relativité, du respect et de la 
collaboration avec l’autre».

Pour y parvenir, il pense que «les arts et la 
littérature ont le pouvoir immense de dépasser les 
frontières nationales et les différences ethniques, 
linguistiques et idéologiques. Dans leur essence, 
il s’agit d’un dialogue, d’une conversation et  des 

Un livre-manifeste et une autobiographie intellectuelle

Dans sa présentation du Livre «  Majlis 
Mondial » de Hamad Al-Kawari paru chez 
Odile Jacob à Paris en 2016, la journaliste 
et critique Nour El-Houda Sadfi écrit  :  
Hamad Al-Kawari fustige le fanatisme et 
plaide pour une «citoyenneté universelle»
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Les moyens de ses ambitions

Soutenu par les riches pays du Conseil de Coopération 
des Pays du Golfe, Hamad Al-Kawari reconnait d’emblée 
dans son programme que l’UNESCO fait face à une crise 
financière aigüe. Il a déclaré plus d’une fois qu’il comptait 
sur le soutien de ces pays pour le financement des 
projets de l’UNESCO, mais qu’il allait s’affairer aussi pour 
le retour des Etats-Unis dans le giron de l’Organisation, 
comptant sur ses amitiés outre-Atlantique, tissées en 
partie quand il était ambassadeur du Qatar à Washington, 
puis représentant de son pays à l’ONU à New York.
Mais au-delà des soutiens institutionnels, il se propose 
de lancer un Fonds spécial pour les petits projets de 
l’UNESCO dont le budget ne dépasserait pas un million 
de dollars. Ce Fonds serait financé par des donateurs 
privés qui suivraient la réalisation et garantiraient ainsi 
transparence et bonne gouvernance. Al-Kawari aurait 
pensé à cette initiative durant ses visites aux divers pays 
africains et aux Etats-insulaires des Caraïbes, remarquant 
que bien souvent des petits projets dans le domaine de 
l’éducation, des sciences, de la culture et du patrimoine 
ne nécessitent pas de gros investissements mais ont 
des résultats tangibles immédiats dont les retombées 
positives profitent directement et immédiatement aux 
populations locales.

rêves individuels et collectifs de 
l’Humanité».
Cette autobiographie 
intellectuelle est truffée de 
références aux pensées 
universalistes de nombreux 
philosophes, sages, poètes, 
écrivains qui ont beaucoup 
donné à l’humanité. Parmi 
ceux-ci figurent, le prophète 
Mohamed,  le poète arabe 
Almoutanabbi, le poète 
philosophe syrien Abou Alaa Al – 
Ma’arri, le philosophe Averroès,  
le prix Nobel de littérature, 
l’égyptien Naguib Mahfouz, 
le philosophe français Albert 
Camus,  l’écrivain,    poète,    
aviateur  et  reporter  français,  
Antoine de Saint-Exupéry, 
le philosophe et sociologue 

français Edgar Morin,    le 
prix Nobel russe de littérature  
Alexandre Soljenitsyne, le 
sociologue tuniso-algérien Ibn 
Khaldoun et autres.

Il énumère les acquis 
accomplis par l’Etat de Qatar 
dans le domaine culturel. 
Mention spéciale y est faite 
pour la métamorphose 
de Doha en cité culturelle 
régionale et universelle. Il 
s’attarde particulièrement sur 
d’importantes réalisations: le 
village culturel «Katara», Souk 
Wakif, le musée d’art islamique, 
le musée d’art moderne et le 
musée national du Qatar.

Au niveau arabe, il fait l’apologie 

de la maison de «Beyt Elhikma» 
(la maison de la sagesse), un    
lieu de transmission de savoir 
multidisciplinaire créé au IXème 
siècle et réhabilité, de nos 
jours, presque dans toutes les 
capitales arabes.

Par-delà son attachement à ses 
racines, Dr. Al-Kawari    plaide 
pour une sagesse étendue 
à toute l’humanité  et pour 
une destinée commune «des 
citoyens du monde».  
« Nous sommes sur la même 
embarcation, c’est bien la 
même, «Terre des hommes», 
et nous sommes tous sans 
exception sur cette même 
planète», écrit-il.

DR Hamad Al-Kawari à l’institut de la paix à Oslo


