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Spectacles annulés, universités bridées… La Hongrie nationaliste de Viktor Orbán met 

les artistes et les intellectuels au pas. Objectif : promouvoir une culture officielle. Sous la 

pression, l’air vient à manquer. Reportage. 

La réouverture du musée des Beaux-Arts de Budapest aurait pu être l’une de 
ces inaugurations consensuelles où l’assistance lorgne le buffet de petits-fours. 
C’était compter sans la présence de Viktor Orbán. Aucun discours du Premier 
ministre hongrois, fût-il adossé à un protocolaire couper de ruban, n’est 
anodin. Au bout de quelques minutes d’allocution, une déclaration martiale 
change le ton de la cérémonie. « Nous devons défendre notre identité et notre 
souveraineté culturelles dans le tourbillon de la guerre culturelle européenne 
», lit depuis son pupitre l’homme de 55 ans, silhouette trapue, costume noir et 
cravate rouge. Derrière lui se distinguent les couleurs ravivées des fresques 
romanesques du hall central, un atrium de 900 mètres carrés fermé pendant 
soixante-dix ans. 
 
Fidesz, la formation du Premier ministre Viktor Orbán, a doublé les 
xénophobes du Jobbik sur leur droite et entretient désormais le 
fantasme d’une Hongrie éternelle, chrétienne et rurale. 

En quelques phrases, Viktor Orbán érige en symbole de la culture nationale le 
superbe musée, né dans les dernières années de la monarchie austro-
hongroise, puis sévèrement endommagé pendant la Seconde Guerre 
mondiale. « Une aberration !,commente Vanda Dillmann, jeune historienne 
de l’art. On trouve dans ce musée la plus large collection d’art européen du 
pays ! » Dans les étages, on admire Raphaël, Vélasquez ou Hals, des 
collections d’antiquités égyptiennes et gréco-romaines… « Nos artistes 
regardent vers l’Ouest depuis des siècles, poursuit Vanda Dillmann. La 
création hongroise a toujours été ouverte aux inspirations extérieures. 
» Peut-être, mais l’histoire ne colle pas à la narration patriotique du Fidesz – la 
formation ultraconservatrice de Viktor Orbán. 
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Autrefois parti de la droite urbaine budapestoise, le Fidesz a doublé les 
xénophobes du Jobbik sur leur droite et entretient désormais le fantasme 
d’une Hongrie éternelle, chrétienne et rurale. Négatif parfait de l’Europe 
libérale, citadine et cosmopolite, dont Budapest est pourtant devenue une 
capitale majeure. En cette semaine de la Toussaint où la température dépasse 
les 20 degrés, d’interminables files de fêtards étrangers s’étirent devant 
ses romkocsma (« bars ruines ») tandis que des nuées de couples en week-end 
prolongé s’embrassent au clair de lune dans les eaux chaudes des thermes 
somptueux de Szechenyi. 

Billy Elliot et Frida Kahlo mis à l’index 
Les premiers coups de ce Kulturkampf (« combat pour la civilisation » en 
allemand) sont tombés après la réélection du Premier ministre hongrois en 
2010 : des théâtres de province à certaines grandes institutions de Budapest, le 
Fidesz accapare les lieux de culture. « Aujourd’hui, accéder à la tête d’un 
établissement ne dépend plus de votre expérience mais de vos connexions et 
de vos opinions politiques », fustige la chercheuse et critique de théâtre 
Andrea Tompa. Et lorsque cette mainmise ne garantit pas une programmation 
conforme à l’idéologie du pouvoir, c’est la presse, puissante et phagocytée par 
Orbán, qui prend le relais. 
En juin, une véritable tempête s’est levée dans le très feutré Opéra de Budapest 
: les représentations de la comédie musicale Billy Elliot sont annulées. 
Quelques jours plus tôt, un journaliste s’était indigné : cette histoire de gamin 
en tutu allait à coup sûr rendre les petits Hongrois homosexuels ! Par e-mail, le 
directeur de l’institution, Szilveszter Okovacs, nommé par le Premier ministre, 
justifie l’annulation par un nombre trop faible de places vendues. Au pied des 
échafaudages qui dissimulent les statues des compositeurs Ferenc Erkel et 
Franz Liszt, une employée nous garantit le contraire — les billets s’étaient 
arrachés. Quelques semaines plus tard, nouvelle polémique dans le même 
journal : la rétrospective Frida Kahlo de la Galerie nationale hongroise est une 
honte. Le délit ? « Promouvoir le communisme avec de l’argent public 
», terrible offense dans un pays qui se révolta contre les politiques imposées 
par l’URSS. L’arme de propagande ? Une vidéo dans laquelle l’artiste 
mexicaine apparaît en compagnie de Léon Trotski, avec qui elle vécut une 
histoire d’amour… 
 

  
Chaque nouvelle controverse jette l’opprobre sur les programmateurs, 
maintenant la pression sur eux sans passer par la censure. Mais le 
gouvernement va plus loin dans l’asphyxie de la sphère culturelle. Pour 
s’assurer du foisonnement d’une culture nationale labellisée « Orbán 
compatible », il a remonté la chaîne de production de la création artistique. 
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Son outil le plus puissant : l’Académie hongroise des arts, une maigre 
institution fondée en 1992 par l’architecte nationaliste Imre Makovecz, 
récupérée et gonflée par Viktor Orbán. Depuis qu’il en fit en 2011 une instance 
publique protégée par la Constitution, son budget, ses champs d’action et son 
influence n’ont cessé de croître. Jusqu’à parasiter le reste du paysage 
artistique. « L’Académie reçoit à elle seule plus d’argent que le Fonds culturel 
national, créé il y a vingt-cinq ans par le Parlement pour distribuer le budget 
aux institutions culturelles publiques du pays », observe le spécialiste des 
politiques culturelles Péter Inkei. 
 
“L’Académie hongroise des arts est une entité politique. Ses membres 
sont des artistes ouvertement d’extrême droite, plutôt masculins et 
blancs, qui ont une vision de l’art ultraconservatrice.” Andrea 
Tompa, chercheuse 

Cela ne risque pas d’affoler le ou la ministre de la Culture : il n’y en a pas, cette 
dernière étant fondue avec l’Education et la Santé dans un super ministère des 
Ressources humaines, impossible à piloter. Disséminée dans de luxueux 
bâtiments de la capitale, l’Académie compte deux cents artistes : musiciens, 
peintres, photographes… presque tous inconnus du grand public et payés par 
l’Etat pour protéger et faire triompher les « valeurs de la culture hongroise ». « 
L’Académie est une entité politique et non artistique, juge la chercheuse 
Andrea Tompa. Ses membres sont des artistes ouvertement d’extrême droite, 
plutôt masculins et blancs, qui ont une vision de l’art ultraconservatrice. » 
 
“A ceux d’entre nous qui ont connu l’URSS, cela rappelle la 
nomenklatura soviétique.” Péter Inkei, spécialiste des politiques 
culturelles  

Ce favoritisme d’Etat qui lave plus blanc que blanc divise la culture hongroise 
en deux. D’un côté, une création indépendante déconsidérée et, de l’autre, une 
culture officielle, promue et subventionnée. « A ceux d’entre nous qui ont 
connu l’URSS, cela rappelle la nomenklatura soviétique », déplore Péter Inkei. 
D’où le cruel dilemme auquel sont soumis les artistes indépendants : « Ils 
doivent choisir entre voir leur art soutenu mais bridé, ou bien résister, sans 
aides ni opportunités, explique Vanda Dillmann, qui travaille avec certains 
d’entre eux à la galerie Várfok, sur Buda, la rive gauche de la 
capitale. Beaucoup préfèrent quitter la Hongrie. Avec le risque de voir notre 
culture dépérir à petit feu. » 

L’Université d’Europe centrale dans le collimateur 
Confortablement installé dans son troisième mandat après la large victoire de 
son parti aux élections d’avril dernier, Viktor Orbán entend bien poursuivre la 
construction d’une Hongrie débarrassée de tout corps étranger. Un de ces « 
corps » concentre les efforts du chef du gouvernement : l’Université d’Europe 
centrale (CEU), située à tout juste sept cents mètres de son bureau, dans le 
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quartier central de Lipótváros, entre le Danube et la basilique Saint-Etienne de 
Pest. Elle accueille depuis 1991 des étudiants du monde entier venus se former 
aux sciences sociales ou politiques, au droit ou aux mathématiques. 
L’établissement privé, anglophone et ultramoderne – avec écrans géants 
tactiles dans les classes, portes verrouillées électroniquement et bibliothèque –
, jouit d’une belle renommée. Il fut fondé à l’initiative du milliardaire hongro-
américain George Soros, afin de former l’élite culturelle et économique post-
socialiste. Ex-financier, l’homme est aujourd’hui à la tête de nombreuses 
fondations, dont l’objectif est de promouvoir le développement des sociétés 
démocratiques. L’une d’elles fit d’ailleurs profiter le jeune Viktor Orbán d’une 
bourse universitaire, quand il n’était qu’un simple opposant au régime 
communiste et partageait la volonté de Soros de voir éclore une société 
hongroise ouverte. Trente ans plus tard, l’ex-étudiant parvenu au sommet de 
l’Etat a fait du philanthrope libéral l’une des principales menaces pesant sur le 
pays, un « prédateur » dont l’objectif serait de livrer la Hongrie aux migrants. 
 
Depuis un an et demi, le Premier ministre Viktor Orbán se démène pour 
faire fermer les portes de cette université, dont 80 % des étudiants sont 
étrangers. 

La CEU est une cible idéale pour Viktor Orbán : elle concentre son animosité 
contre Soros – diabolisé à coups de discours et de campagnes d’affichage aux 
accents antisémites – et son hostilité populiste envers les élites intellectuelles 
progressistes. Depuis un an et demi, le Premier ministre se démène pour en 
faire fermer les portes. Un projet de loi privant de licence les universités 
étrangères n’ayant pas de campus dans leur pays d’origine a d’abord obligé 
l’établissement à ouvrir un site dans l’Etat de New York. Mais le gouvernement 
hongrois refuse toujours de signer l’agrément de la CEU, pourtant en 
conformité avec la loi. S’il ne le fait pas avant le 1er décembre, l’université 
devra quitter la Hongrie. Entre les murs de briques soutenant l’impressionnant 
toit de verre du bâtiment, les mille cinq cents étudiants retiennent leur souffle. 
Plus de 80 % d’entre eux sont étrangers. « Je suis très inquiète car mon travail 
d’étude porte sur l’opposition politique dans mon pays, raconte une jeune 
Pakistanaise. Je risque la mort si je suis renvoyée là-bas. » 
Le soir après les cours, un petit groupe se réunit pour organiser la résistance. 
Ceux qui ont un passeport européen en poche sont les plus véhéments : ils ont 
moins à perdre. Mais ils peinent à mobiliser le reste du pays autour de leur 
cause. « Nous sommes une bulle étrangère au milieu de Budapest », regrette 
un étudiant bruxellois. Leur mobilisation ne sera vraisemblablement qu’un 
baroud d’honneur : la direction a d’ores et déjà prévu de déménager en 
Autriche. Dès septembre prochain, la CEU devrait descendre le Danube jusqu’à 
Vienne. 
 
Le gouvernement commence à faire le tri parmi les contenus 
académiques : il a récemment coupé les crédits destinés aux études de 
genre dans les universités, arguant que “le genre n’existe pas”. 



Dans son large bureau de numéro trois de l’université, la rectrice adjointe, Eva 
Fodor, est épuisée. « J’ai été nommée pour superviser la recherche et 
l’enseignement, pas pour faire de la politique. Aujourd’hui, la liberté 
d’enseignement n’est plus garantie en Hongrie. » Le gouvernement commence 
même à faire le tri parmi les contenus académiques : il a récemment coupé les 
crédits destinés aux études de genre dans les universités, arguant que « le 
genre n’existe pas ». Quelques mois plus tôt, un journal publiait une liste 
d’universitaires de l’enseignement public accusés de « faire de la recherche 
basée sur l’idéologie »,dans les champs concernant les migrations, les LGBTQ 
ou le féminisme. Les enseignants hongrois les moins nationalistes 
commencent aussi à manquer d’air. 
 
La Hongrie reste l’un des Etats les plus subventionnés de l’Union et le 
puissant Parti populaire européen se refuse toujours à exclure de ses 
rangs la formation de Viktor Orbán. 

En septembre dernier, le Parlement européen a lancé une procédure de 
sanction à l’encontre de Budapest, pour non-respect « des valeurs de dignité 
humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit 
», principalement à cause du traitement des migrants. Mais la mesure n’est 
que symbolique : la Hongrie reste l’un des Etats les plus subventionnés de 
l’Union et le puissant Parti populaire européen (le PPE rassemble plus de 
soixante-dix partis de droite européens, dont Les Républicains, et dispose d’un 
groupe au Parlement européen) se refuse toujours à exclure de ses rangs la 
formation de Viktor Orbán. Le Premier ministre hongrois peut tranquillement 
poursuivre sa guerre culturelle. Une guerre dans laquelle étudiants, 
enseignants, artistes et intellectuels ont été traînés de force. Ils se demandent 
désormais où elle s’arrêtera. 
 


