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editorial

L’association franco-libanaise de pathologie cardio-vasculaire a été fondée en 
mai 1998 par les professeurs Jean Acar (Paris) et Elie Checrallah (Beyrouth), dans 
le but de promouvoir des échanges scientifi ques entre les cardiologues franco-
phones des deux pays et de renforcer leurs liens d’amitié.  Rapidement, elle s’est 
enrichie d’une participation belge, grâce aux professeurs René Krémer et Luc De 
Roy (Université catholique de Louvain).  Ainsi est justifi ée sa nouvelle appellation: 
Association franco-libano-belge de cardiologie (AFLBC), ce qui répond aux souhaits 
des nombreux cardiologues libanais qui ont fait leurs études en Belgique.  Le sigle 
de l’association intègre désormais les trois drapeaux.

En octobre 2003, les professeurs Jean Acar et Elie Checrallah, dans un désir de 
renouveau, ont demandé à être remplacés.  Depuis cette date, nous assurons 
les fonctions de présidents de l’association.  Des informations détaillées sur ses 
structures et ses activités et aussi sur des problèmes d’actualité en cardiologie 
peuvent être trouvées sur le site Internet animé par François Boustani : 
www.cardiologie-francophone.com

Le conseil d’administration programme et veille à l’accomplissement de diverses 
activités : organisation de congrès, de journées médicales, symposiums, stages 
de perfectionnement dans les hôpitaux, participation à des études multicen-
triques…  Les congrès ont lieu annuellement au Liban et rencontrent succès et 
audience croissants.
Notre association tient aussi à se distinguer par des conférences sur des thèmes 
médicaux ou paramédicaux, mais aussi d’intérêt social,  philosophique ou cultu-
rel, ouvertes à un large public :
2000   La médecine : concilier l’art et la science.  R. Krémer
2001   La relation médecin-malade au 3e millénaire.  J.P. Delahaye
2002 La médecine : le pouvoir partagé.  R. Krémer
2003   Réparer sans fi n.  Les limites de la médecine.  D. Sicard
2005   Le concept français de la laïcité.  J. Julliard
2006   Les droits de l’homme.  Ph. Luxereau
2007   L’âge d’or de la médecine arabe et sa transmission à l’Occi  
dent médiéval.  Fr. Boustani
2009   Le médecin au service de l’humanitaire.  Ph. Luxereau  
Sans oublier les conférences du professeur R. Krémer (Le médecin imaginé. Le mé-
decin malade. Ils étaient médecins. English rules the waves. Ils ont raconté leur 
maladie).

L’AFLBC est fi ère du rôle qu’elle joue dans l’enrichissement des liens scientifi ques 
et sociaux entre médecins libanais, français et belges et cela, grâce à l’implication 
active de tous ses membres que nous remercions vivement.

Antoine Sarkis et Pierre-Louis Michel, présidents de l’AFLBC
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Couverture : S.E. Mr Adnan Mansour, Ambassadeur 
du Liban et Mr Pierre Coulie, Recteur de l’UCL 
inaugurent la plaque commémorant le 30e anniversaire
 de la plantation d’un cèdre du Liban à Woluwe.

Un cèdre du Liban à 
Woluwe (1979-2009)

Jean-Marie Gillis

En 1979, les étudiants libanais inscrits à la Faculté de 
médecine eurent l’idée de marquer leur présence par 
un geste symbolique fort, pacifique et durablement 
vivant : planter au sein de la Faculté un jeune cèdre, 
l’arbre emblématique de leur pays.  

Ce geste disait beaucoup de choses ; il disait :
Nous sommes là.  Merci de nous accueillir.  Nous  vous 
confions notre avenir.

Le doyen Gérard Sokal donna l’accord académique, 

le professeur Paul Moens, les conseils botaniques.  Il 
faut rappeler qu’en 1979, il n’y avait que 5 ans que les 
cours avaient débuté sur le site de Woluwe et 3 ans 
que les cliniques universitaires St Luc avaient accueilli 
les premiers patients.  Le beau jardin verdoyant que 
vous avez autour de vous n’existait pas, il n’était qu’un 
vaste terrain inculte, se transformant en bourbier à la 
première averse.

30 ans ont passé.  Le jeune plant de cèdre qui ne 
dépassait pas 40 cm et avait un tronc gros comme 
un crayon est maintenant l’arbre magnifique que 
vous avez devant vous.  Au bout de chaque branche, 
les jeunes pousses vert tendre de ce printemps 
attestent de sa vitalité, bien mise en valeur grâce 
aux travaux de dégagement assurés par le service 
d’entretien du site.  Nous, les Belges, sommes 
très impressionnés.  Sans doute, Excellence, et 
vous, amis libanais, pensez-vous que ce cèdre 
est encore bien «jeunet» comparé aux arbres 
majestueux et multicentenaires qui font la gloire 
des monts Liban, gloire dont parlaient déjà, il y a 
plus de deux-mille ans les textes bibliques. Les 
cèdres du Liban n’ont-ils pas fourni les poutres du 
temple de Salomon ?  Mais je suis persuadé que 
nos arrière-arrière-petits enfants et plus loin encore 
viendront, au XXIIe siècle admirer cet arbre que vous 
avez planté.
Ce cèdre a grandi dans un environnement totalement 
belge, ses racines se sont implantées profondément 

Le 30 avril 2009 la Faculté de Médecine 
commémorait les 30 ans d’amitié entre 
l’UCL et le Liban, autour du cèdre du Liban 
symboliquement offert à l’UCL en 1979 par les 
étudiants libanais et planté à proximité de la 
bibliothèque de médecine.
Cette cérémonie anniversaire – en présence du 
professeur Bernard Coulie, recteur de l’UCL, et 
du professeur Jean-François Denef, prorecteur 
aux affaires médicales – était présidée par le 
professeur Jean-Marie Gillis et rehaussée par 
la présence de son Excellence Monsieur Adnan 
Mansour, Ambassadeur du Liban.

Le cèdre du Liban ne connaît pas l’hiver.



dans le sol  pour y capter l’eau et les minéraux, sa 
ramure s’est déployée dans l’air pour en capter le 
CO2 nécessaire à la photosynthèse.  Mais il n’est pas 
devenu pour autant un peuplier ou un chêne, il est 
resté un cèdre du Liban.  
Il y a là une très riche et double symbolique.  
Plusieurs étudiants, leur diplôme obtenu, ont décidé 
d’exercer la médecine en Belgique et d’y fonder leur 
famille : ils ont comme leur arbre, pris racine chez 
nous.  
Mais, comme leur arbre également, ils n’ont rien 
oublié de leur origine et de tout ce qui les lie au 
Liban.  Ils sont fiers de cette double appartenance et 
ils ont bien raison. 

Mais la symbolique va plus loin.  La Belgique, comme 
les autres nations européennes, doit relever le défi 

4                    AMA CONTACTS - Avril2010 

de construire une société multiculturelle qui puisse 
gérer pacifiquement ses tensions.  

Parmi les bases de cette construction se trouvent 
l’accueil de l’autre et la sauvegarde de son identité. 
Il ne vous échappera pas que le cèdre qui est devant 
nous est une superbe métaphore de ces deux valeurs.  
C’est pourquoi la commémoration d’aujourd’hui 
n’est pas seulement le rappel d’un évènement passé, 
mais est tout autant l’indication des valeurs qui 
doivent nous inspirer pour l’avenir. 

Votre présence à tous, en ce jour, manifeste votre 
implication dans ces valeurs de civilisation.  Elle est 
aussi le signe de votre attachement à la faculté de 
médecine et à l’université.  En leur nom, je vous en 
remercie bien vivement.

Le professeur Gébrine El Khoury et le Docteur Simon Najm, étudiants en candidature en médecine il y 
a 30 ans, furent – avec d’autres – les véritables acteurs de la plantation du cèdre.

Kamal Mitri, Anne Nassif (chargée des communications à l’AFLBC) 
et René Krémer

Des étudiants libanais à l’UCL
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René Krémer.  Dans quelle région du Liban es-tu né ?

Kamal Mitri.  Au sud, dans la ville de Saida dont le 
nom biblique est Sidon

R.K.  Je me souviens d’un fortin au bord de la mer.

K.M.  Oui un petit château-fort du temps des 
croisades(1), près d’un port de pêche.  Notre petite 
maison se trouvait au centre de la vieille ville : la 
vie était animée dans ce quartier où les maisons 
d’habitation étaient proches des souks.
La famille est originaire du petit village de Salhieh, 
 -  le lieu du bien - à 5 kilomètres à l’est de Saida, dans 
la montagne.  On y cultive l’olivier et on y produit de 
l’huile d’olive.
Au 17ème siècle, mes parents sont venus de Syrie, fuyant 
les persécutions, comme beaucoup de chrétiens des 
villages avoisinants

R.K.  Tu as fait tes études secondaires au Liban ?

KM. Sans cette solidarité de la famille nous n’aurions 
jamais pu poursuivre nos études.  Pendant les grandes 
vacances, par exemple, je ne savais jamais, au réveil 
où l’on allait manger à midi et à quelle table on serait 
le soir.  Nous étions intégrés à la vie des parents qui 
nous hébergeaient.

R.K.  Ces liens familiaux, proches de la conception 
tribale africaine, sont-ils toujours présents ?

K.M.  Les choses ont un peu changé depuis la 
guerre civile 1975-1992, par suite des déplacements 
à l’intérieur du pays, mais surtout de l’émigration 
de nombreux jeunes.  L’esprit oriental de solidarité 
persiste néanmoins et reste le pilier de la société 
libanaise actuelle. 
Une partie significative du revenu national du Liban 
provient des envois des compatriotes de l’étranger.  
Le Libanais appartient à sa grande famille, puis à son 
pays.

R.K.  Tes études universitaires ?

K.M.  Quand on avait choisi la médecine, on ne pouvait 
faire ses études au Liban qu’à l’université américaine 

Interview de Kamal Mitri
Le docteur Mitri est cardiologue, chef de service à l’hôpital Saint 
Joseph à Arlon et consultant aux Cliniques Universitaires de Mont 
Godinne ;  il pratique la cardiologie interventionnelle.

ou à l’université Jésuite Saint Joseph qui était en 
relation avec les universités françaises, mais l’accès 
était très limité, onéreux et basé sur un concours.
Les autres candidats aux études de médecine devaient 
chercher un pays étranger, surtout francophone à 
l’époque.

R.K.  Pourquoi la Belgique ?

K.M.  J’avais un cousin installé en Belgique, qui avait 
fait ses études à l’UCL.  Malgré cela j’avais postulé 
également à Montpellier et à l’ULB ; j’étais accepté 
dans les trois universités, j’ai choisi Louvain en 1972. 

R.K.  Tu as donc fait les candidatures à Leuven.

K.M.  Les premières années à Leuven, dans une 
ambiance estudiantine.  Une communauté 
libanaise déjà importante accueillait les nouveaux 
venus.  Nous étions rapidement intégrés dans la 
communauté existante et dans le tissu universitaire 
qui était très accueillant.  J’ai découvert les problèmes 
communautaires belges, mais les habitants de 
Louvain parlaient tous le français et étaient 
accueillants envers les étrangers.

Château de la mer, à Saïda

1. Ce fort maritime, relié à la terre par une chaussée, a été édifié en 1320 par les croisés 
qui ont utilisé les pierres du fort antique construit par les Phéniciens.

Des étudiants libanais à l’UCL



R.K.  En arrivant, aviez-vous le projet de rester en 
Belgique ?

K.M.  Pas du tout.  A cette époque, aucun d’entre nous 
n’avait l’idée de rester en Belgique.  Notre rêve était de 
rentrer dans notre pays et de travailler au Liban où la 
situation des médecins était excellente.  C’est la guerre 
qui a tout modifié en 1975.  Au début, nous rêvions 
encore de rentrer : on croyait que la guerre serait courte. 
De jour en jour, il est apparu qu’il s’agissait d’une guerre 
civile et que le pays risquait l’éclatement.

R.K.  A ce moment, vous étiez à Woluwe et tu avais vécu 
le célèbre épisode de la première nuit dans l’auditoire 
en raison des mauvaises conditions de logement 

K.M.  Oui. Nous devions occuper les logements qui 
nous avaient été attribués.  La construction n’était 
pas achevée et les chambres n’avaient pas de portes 
d’entrée. Les étudiants ont décidé de loger la première 
nuit dans les auditoires.  Patrick Decoster, Maurice Graf 
et Jean-Bernard Gillet participaient à ce mouvement 
de protestation.  Le matin, quand les professeurs sont 
arrivés, certains d’entre nous étaient encore dans leur 
sac de couchage (2).

R.K.  L’idée de maison communautaire commençait à 
germer. 

K.M.  Avec des amis belges, nous avons décidé de créer 
une maison communautaire, dont un des buts était 
de multiplier les contacts entre étudiants étrangers et 
belges.  Ce fut une expérience remarquable, qui persiste 
aujourd’hui.  Tous les dimanches soirs, l’université nous 
prêtait les auditoires avec l’appareillage de projection : 
nous louions des films. A l’époque  on payait  20 francs 
la séance + 25 francs pour un plat de spaghettis.  Des 
gens de la commune de Woluwe venaient également 
assister aux projections.

R.K.  Rencontres avec les bourgeois, plus conviviales 
que celles que Jacques Brel évoque dans sa chanson.  
Cette initiative remplaçait les réunions régionales de 
Leuven.

K.M.  Il y avait à Louvain le cercle des étudiants 
étrangers qui était une institution, financée par 
l’université, mais qui n’existait pas à Woluwe.  Nous 
avons obtenu une représentation à la Faculté et 
même au conseil de faculté.  Notre cercle s’appelait à 
l’époque le Cardia.  C’est un étudiant chinois, qui avait 
trouvé ce nom : « Puisque notre but est de mélanger 
différentes nationalités prenons le nom de cardia, 
l’endroit où les aliments se mélangent. »
Il y a quelques années, nous avons fêté les 25  ans de 
notre maison communautaire par une rencontre sur 
les bords de la Moselle.

R.K.  Avant la guerre au Liban, tu rentrais au pays, je 
suppose, tous les ans, mais ensuite ce n’était plus 
possible ?

K.M.  Nous profitions des accalmies. Si l’aéroport 
était ouvert, nous prenions le risque de rentrer.  Mes 
parents sont restés dans le sud, car cette région n’a 
été inquiétée que lors de l’envahissement du sud par 
les Israéliens.  Lorsqu’ils se sont retirés, ils ont laissé 
un vide, que les diverses milices ont occupé.

R.K.  Un nouveau foyer de guerre.  Chaque guerre 
prépare la suivante : comme en Europe la séquence 
atroce : 1870.. 14-18.. 40-45.

K.M.  C’est vrai.

R.K.  Tes parents n’ont pas trop souffert à cette période.

K.M.  En 1985, notre village a été détruit.  Toutes les 
maisons de la famille ont été rasées par les milices 
qu’on appelait à l’époque islamo-progressistes.  Les 
milices chrétiennes s’étaient retirées les unes en Israël, 
les autres dans la montagne ou à Beyrouth, après 
avoir proclamé une trêve unilatérale.  Les habitants 
des villages chrétiens, y compris ma famille, se sont 
réfugiés près de la frontière israélienne.  Ils ont fait 
appel à moi.  Comme j’avais un passeport belge, j’ai 
pu passer par Israël et retrouver ma famille réfugiée.  
J’ai pu reprendre mon papa, le faire passer par 
Israël, lui faire obtenir un visa pour la Belgique et le 
reprendre chez moi.  Malheureusement, il est décédé 
peu après dans un accident de la route.  Ma mère 
était déjà morte depuis 1974.  Ma famille est toujours 
au Liban; mon frère a vécu 10 ans en Belgique, à Arlon, 
en travaillant au Luxembourg.  La situation étant plus 
stable, il est retourné au Liban avec sa famille.

R.K.  Un avis sur ta vie estudiantine à Woluwe ?

K.M. Le stress des examens ne gâchait pas 
l’insouciance de la vie estudiantine. Le partage et 
l’amitié étaient très forts

R.K.  Et le père Lemaire ? (3)

K.M.  C’est un ami, l’homme qui a marqué mon 
passage à Woluwe.  Il était l’ami de chacun, toujours 
à l’écoute.  Il était notre interface avec le milieu 
académique.  Il tâchait de résoudre tous les problèmes 
qui se posaient aux étudiants, de nous rapprocher de 
la faculté, des professeurs et de faire murir les idées 
nouvelles.  Au début, les weekends étaient difficiles 
pour les étudiants étrangers, le campus était vide 
et ressemblait à un ghetto, mais cela n’a pas duré.  
L’ouverture vers Bruxelles était très facile surtout 
avec la création du métro.  Le contact avec Louvain-
la-Neuve s’est installé progressivement grâce aux 
navettes.

2. Voir l'interview de Maurice Graf  (AMA Contacts 58)
3. Voir l'interview du Père Lemaire  (AMA Contacts 24)
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R.K.  Tu as choisi  une spécialisation.

K.M.  Ce sont les stages qui ont joué un rôle dans cette 
décision.  C’est lors de la première année d’assistance 
à Chimay, dans le service du docteur Léonard, que j’ai 
pris gout à la cardiologie qui progressait à l’époque, 
avec notamment l’échocardiographie.  Nous sommes 
passés à Frameries, puis à Tournai ; là, j’allais assez 
souvent à Lille, où la cardiologie interventionnelle 
avait pris un essor important.  J’ai pu contacter le 
professeur Bertrand et travailler une année à temps 
plein dans son service.  L’année suivante, j’étais en 
cardiologie à Saint Luc et j’allais à Lille une fois par 
semaine comme vacataire, grâce à un accord entre 
Michel Bertrand et Jean-Marie Detry.  J’ai ensuite 
poursuivi ma formation en soins intensifs à Saint 
Luc, puis à Mont Godinne.  Je voyais à Godinne pas 
mal de malades venant de la région d’Arlon et vous 
m’avez dit qu’une place était vacante à Saint Joseph, 
que vous connaissiez bien Arlon et que l’endroit était 
agréable.

R.K.  C’est ma ville natale.

K.M.  J’ai contacté Boulanger et Lafontaine et je me 
suis rendu compte qu’il était possible de développer 
quelque chose d’important là bas.  Les hôpitaux de 
la région ont très rapidement fusionné.  Mon épouse, 
médecin d’origine polonaise, s’était spécialisée en 
hygiène, dans l’optique de notre retour au Liban et 
d’un travail dans les camps palestiniens.  Etant donné 
la guerre, nous avons renoncé à retourner au Liban, 
mon épouse s’est formée en radiologie à Nancy et a 
commencé sa carrière comme radiologue à l’hôpital 
Saint Joseph à Arlon.  Après quelques années, elle a 
ouvert un cabinet privé en sénologie à Arlon.

R.K.  Tu regrettes le Liban ?

K.M.  Se couper du Liban, c’est impossible ; mais je 
regrette l’ancien Liban, mon Liban.  Lorsque j’y vais 
maintenant, il y a toujours la famille et la douceur de 
la vie, la chaleur humaine, c’est vrai, mais ce n’est plus 
l’ambiance du temps passé.  L’urbanisation sauvage 
a nui au charme des villages.  L’authenticité orientale 
a été bouleversée.  Mais la chaleur de vie persiste, la 
même chez les musulmans et chez les chrétiens.  Cela 
est typique du Liban et ne se retrouve pas dans les 
autres pays de la région.  Et cela malgré la guerre.  Dès 
que la paix a été rétablie, la même vie a repris.  C’est 
le miracle libanais.

R.K.  En Belgique, tu ne dois pas être trop dépaysé, car 
nous avons, nous aussi, des problèmes communautaires, 
même si la religion n’y est pas mêlée ; mais je suis 
certain également que, quand les politiciens et 
les médias auront d’autres chats à fouetter, nous 
nous rappellerons que nous sommes tous belges et 
européens et continuerons à vivre ensemble. 

K.M.  J’espère que notre nouveau rêve belge ne va pas 
être déçu.

R.K.  De toute façon, il y aura toujours le rêve européen. 

K.M.  Dans la famille, nous élevons nos enfants dans 
cet esprit belge et européen.  Ils sont bilingues et ont 
fait une partie de leurs études en Flandre.

R.K.  Tu as la double nationalité.  

K.M.  Oui, les Libanais ne la perdent jamais.

R.K.  Tes enfants ?

K.M.  Nous avons quatre enfants.  Mon épouse est 
d’origine polonaise, belge, née en Belgique.  L’ainé 
de mes enfants a terminé des études d’ingénieur, 
partiellement en Flandre ; il a obtenu son diplôme 
en Angleterre et travaille actuellement en Hollande, 
chez Shell,  à La Haye.  Il a épousé une jeune fille 
d’origine ukrainienne : ils vont nous offrir un petit-
fils cette année.  Une de mes filles termine cette 
année la médecine à l’UCL : elle a réussi le concours 
de gynécologie.  Une autre est kinésithérapeute et 
travaille dans la région d’Arlon.  La dernière fait des 
études de droit à Saint-Louis à Bruxelles.  La maison 
se vide.

R.K.  Rassurez-vous.  Devenant grands-parents, vous 
allez devenir baby-sitters.   
Merci, Kamal, de nous avoir fait connaitre ton 
parcours et d’avoir contribué à accroitre encore 
notre amitié pour le Liban.  Belges de souche, nous 
avons beaucoup à apprendre des nouveaux belges 
qui s’intègrent souvent mieux que nous dans la 
communauté européenne, comme tu l’as fait pour 
tes enfants.

Le docteur Mitri pratiquant une coronarographie
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François Boustani 

Histoire du Liban
François Boustani est cardiologue et écrivain. Passionné d’histoire, il a écrit de nombreux 
articles et fait des conférences sur des thèmes d’histoire de la médecine et des échanges 
entre l’Orient et l’Occident.  Il a publié un livre : « La circulation du sang.  Entre Orient et 
Occident, histoire d’une découverte » (1)

« Ce petit pays qui est si important… »
Clemens Metternich

Le général français Gouraud proclame la création du 
Grand Liban, dans un discours aux accents mauras-
siens : « Aux pieds de ces montagnes majestueuses 
qui ont fait la force de votre pays, en demeurant le 
rempart inexpugnable de sa foi et de sa liberté, … je 
proclame solennellement le Grand Liban ». Ce Grand 
Liban est un pays qui fait à peine le tiers de la Bel-
gique, avec une végétation qui ressemble à celle de la 
Haute Provence, comprenant la montagne du Liban, 
les villes côtières et la plaine de la Bekaa. Une chaine 
montagneuse côtière culminant à 3200 m tombe à 
pic dans la Méditerranée et une seconde chaine aride, 
l’Anti-Liban, trace la frontière avec la Syrie. Entre les 
deux, un plateau à 800 m d’altitude, la Bekaa. Ce ter-
ritoire de 10.452 km2 fait partie intégrante de la Syrie 
géographique, mais on ne le dit pas assez, ce qui a 
fait la particularité du Liban, c’est l’histoire et non la 
géographie. Car comme l’a écrit le poète Sallah Ste-
tié, « l’histoire du Liban est celle d’un petit pays au-
quel est arrivé une drôle d’histoire, c’est d’avoir une 
histoire plus grande que lui ». Très tôt ces montagnes 
inaccessibles qui se dressent comme des remparts 
ont été le refuge des communautés persécutées du 
Proche Orient. Elles ont acquis, à l’ombre de ces val-
lées, une personnalité, une âme et une spécificité qui 
les ont distingués de l’ensemble Syrien et qui leur ont 
valu le terme de « communauté nation » décerné par 
Maxime Rodinson, car chaque communauté avait ses 
alliances, son histoire, ses institutions éducatives et 
son droit civil. Ces communautés sont actuellement 
au nombre de 18. Les principales sont, côté chrétien 
(35% de la population) : les Maronites, les Grecs or-
thodoxes et les Grecs catholiques et, côté musulman 
(60%) : les Sunnites et les Chiites répartis à égalité, et 
les Druzes (5%) petite minorité dont le nombre n’est 
pas en rapport avec son prestige politique et histo-
rique. L’histoire moderne du Liban ne se comprend 
qu’à travers la vie de ses communautés, rythmée par 
les grands évènements historiques qui se sont dérou-
lés sur ce qui correspond au territoire actuel de la Ré-
publique libanaise. 

Au début, il y a eu les Phéniciens qui ont su tisser, 
grâce à leurs navires et à leurs marins, un réseau 
d’échanges à travers la Méditerranée, du Bosphore à 
Gibraltar. Ils ont offert à l’humanité l’alphabet, conçu 
pour la première fois à Byblos au XIIe siècle av. J.-C. et 

dont le plus ancien témoignage est inscrit sur le sar-
cophage du roi Ahiram. Cet alphabet phénicien, qui a 
simplifié l’écriture en la synthétisant sous la forme de 
phonèmes, est à l’origine des alphabets grec et latin. 
Les Phéniciens n’ont jamais constitué un état, mais 
des cités rivales disposées sur des ilots, tournant le 
dos à la montagne souvent hostile, équipées de ports, 
servant d’ouverture sur le monde. Byblos est la pre-
mière cité qui s’impose et fait fortune dans le com-
merce avec l’Egypte, mais elle finit par décliner et Si-
don la remplace. Puis Tyr devient la cité dominante. 
Les Phéniciens, en rivalité avec les cités grecques pour 
la domination de la mer, menacés par des empires 
expansifs venant de la terre, finissent par succomber 
avec la chute de Tyr occupée par Alexandre le Grand 
en 332 av J.C.

Débute dès lors la période hellénistique au cours de 
laquelle la côte libanaise se trouve partagée entre 
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deux dynasties, qui descendaient de deux généraux 
d’Alexandre, les Lagides en Egypte et les Selucides en 
Syrie. 

En 64 av J.C, le territoire libanais est incorporé à l’Em-
pire romain et jouit de la Pax romana. Cette époque 
est marqué par la fondation de la prestigieuse école 
de droit de Beyrouth qui a participé à l’élaboration du 
Code justinien et par la construction de l’hippodrome 
de Tyr et des temples de Baalbek dédiés à Bacchus et 
Jupiter. A peine achevés, ces temples païens sont aban-
donnés en raison de la christianisation de cette terre 
qui intervient dès le début du II°. Mais cette christia-
nisation restera limitée et ne prendra de l’ampleur 
qu’entre le VI° siècle et le X° siècle, lorsque se réfugient 
dans la montagne libanaise les Maronites chrétiens 
hétérodoxes et monothélites qui viennent du nord de 
la Syrie, fuyant les persécutions des autres chrétiens 
syriaques et byzantins et, plus tard, des Arabes. 

En 636, le Liban et la Syrie passent sous domination 
arabo-musulmane. Un Islam chiite en opposition 
avec le pouvoir sunnite, omeyyade, puis abbaside, se 
réfugie dans les montagnes inaccessibles du Liban. 
Deux communautés en rupture avec les dogmes do-
minants au Proche Orient se partagent cette mon-
tagne, les Maronites au nord et les Chiites au sud.   

Au XII° siècle à l’époque des croisades, le nord fait par-
tie du Comté de Tripoli, alors que Beyrouth, Sidon et 
Tyr sont rattachées au Royaume de Jérusalem. Les Ma-
ronites luttent aux cotés des Croisés et sont intégrés 
dans l’Eglise de Rome en 1215 par une bulle d’Innocent 
III. A cette époque entre en lice un acteur important : 
les Druzes. Le druzisme nait en Egypte autour de l’an 
mil. Considéré comme hérétique par l’Islam officiel, 
il gagne la Syrie et le Liban grâce à Mohamed al-Da-
razi qui lui donne son nom et convertit une partie 
des Chiites du Liban, ceux d’obédience ismaïlienne, 
concentrés essentiellement dans la région du Chouf, 
au sud de la Montagne libanaise. Les Mamelouks, des 
sunnites, réussissent à chasser définitivement les La-
tins en 1291. Ces Mamelouks sont des esclaves d’ori-
gine circassienne et géorgienne au service des Califes 
qui finissent par les renverser , à prendre le pouvoir 
et à instaurer une dynastie héréditaire. Ils se vengent 
des Maronites qui ont fait ouvertement allégeance 
aux Croisés et surtout des Chiites suspects de com-
plaisance envers ces derniers. Un certain nombre de 
chrétiens et de Chiites se convertissent au sunnisme 
notamment dans les villes côtières de Tripoli, Saida 
et Beyrouth, marquant les débuts de cette commu-
nauté au Liban. Plus tard, des marchands d’Afrique du 
Nord, d’Egypte et de Syrie viennent s’installer dans 
ces villes renforçant cette présence sunnite. 

En 1516, les Mamelouks sont vaincus par les Ottomans 
qui reprennent le contrôle du Liban. Des familles mu-
sulmanes sunnites arrivent dans leur sillage pour co-
loniser les villes côtières. La Sublime Porte nommera 
pour diriger la montagne la famille féodale druze des 
Maan. Le pouvoir des Maan connut son apogée sous 
le Prince Fakhr ed-Din II qui paye ses velléités d’indé-
pendance en étant décapité à Istanbul par ordre du 
Sultan. Le règne du Prince Fakhr ed-Din II est devenu 
le mythe fondateur du Liban actuel. En s’appuyant sur 
les Druzes et les Maronites, il gagne la bataille de An-
jar contre le Wali de Damas et réussit à étendre son 
territoire jusqu’à Palmyre et Alep. C’est à partir de son 
règne que les Maronites commencent à s’installer au 
sud de la montagne libanaise dans la zone druze du 
chouf. Ce prince a noué des liens privilégiés avec l’Oc-
cident et s’est réfugié en exil chez les Médicis, d’où il 
ramène de nombreuses influences italiennes. 

En 1698, faute de descendant mâle, le pouvoir passe 
par alliance à la famille sunnite des Chehab qui reste 
au pouvoir jusqu’en 1841 et finit par se convertir au 
maronitisme. Sous le règne de cette dynastie, des 
membres de la communauté grecque orthodoxe 
convertis au catholicisme se réfugient dans les mon-

La conquête ottomane 
du Proche Orient



tagnes du Liban, fuyant leur propre communauté 
en Syrie. Elles ont suivi les zones d’implantation des 
Maronites. Volney visitant le Liban en 1783 et consta-
tant une densité humaine très élevée dans cette 
Montagne a écrit « D’où vient donc cette affluence 
d’hommes sur un si petit espace ? Toute analyse faite, 
je n’en puis voir de cause, que le rayon de liberté qui 
y luit ». Le plus célèbre des Chehab est Béchir II. Son 
règne débute avec la conquête de l’Egypte par Bona-
parte dont il repousse les offres d’alliance lors du sié-
ge d’Acre (1799).  Il transfère la capitale de Deir el Ka-
mar à Beit el Din où il construit un magnifique palais 
d’inspiration italienne qui sera le centre d’un pouvoir 
fort. Béchir II en s’alliant au Wali de Saida réussit à oc-
cuper Damas. Il contrôle les familles féodales, essen-
tiellement druzes, et devient un acteur principal dans 
le jeu proche oriental en s’alliant au vice roi d’Egypte, 
Mohamad Ali, contre la Sublime Porte. Cette alliance 
se révèle fatidique et lui coutera son règne. A la de-
mande de l’Egyptien, il affronte les Druzes restés fi-
dèles à l’Empire ottoman en s’appuyant sur les Ma-
ronites semant les germes de la discorde future entre 
ces deux communautés. Mais les Maronites finissent 
par se retourner contre lui et les différentes commu-
nautés libanaises font le serment, en 1840 à Antélias, 
de combattre l’occupant égyptien et parviennent à 
provoquer la chute de l’émirat. 

Malgré le serment d’Antélias, les affrontements entre 
Druzes et Maronites débutent sur un fond de ressen-
timent entre les deux communautés en raison du 
conflit qui les a opposé sous Béchir. Ce ressentiment 
est amplifié par la montée en puissance de la com-
munauté maronite sur le plan démographique, éco-
nomique et culturel, refusant le poids de la féodalité 
druze. Ces dissensions internes sont exacerbées par 
les tiraillements entre les puissances européennes. 
Les Anglais ne veulent pas d’une Egypte moderne et 
francophile. Aussi ont-ils sabordé Béchir II, dressant 
contre lui les Druzes. Les Français ont appuyé les Ma-
ronites, leurs alliés historiques. Les Turcs profite des 
tiraillement entre communautés pour diviser la mon-
tagne du Liban en deux Kaymakamt : les Druzes au 
sud et les Maronites au nord avec des minorités im-
portantes de chaque côté. Cette division voulue par 
les Ottomans pour saper l’alliance Druzes- Maronites 
a dégénéré en un affrontement généralisé entre les 
deux communautés et des massacres dans les zones 
de peuplement mixtes mettant en péril la présence 
chrétienne au Liban. 

Napoléon III dépêche cinq-mille hommes, dans ce 
qui ressemble à la première force de paix, qui vien-
nent s’interposer entre les belligérants et aider à la 
construction des villages chrétiens. Les échos des 
massacres des chrétiens créeront une forte émotion 
en Europe qui se mobilise et impose à l’Empire ot-
toman déclinant la création au Liban d’une province 
unique autonome gouvernée par un chrétien sujet 
du sultan, mais non libanais, un mutessarif, le tout 
sous la surveillance des ambassadeurs européens. Ce 

territoire, même amputé de la vallée de la Bekaa et 
des villes côtières, a connu une certaine prospérité. 
Les mutessarifs qui se sont succédés à partir de 1860 
ont développé une administration efficace, construit 
des bâtiments officiels et l’ébauche d’un réseau rou-
tier. On a pu dire à cette époque du Liban qu’il est « le 
pays le mieux gouverné, le plus prospère, le plus pai-
sible et le plus heureux du Moyen-Orient ». La pros-
périté était due en partie au développement de la 
culture des vers à soie pour le compte des fabricants 
lyonnais. Mais cette prospérité s’est révélée rapide-
ment insuffisante pour accompagner le boum démo-
graphique qui trouve ses origines dans la pacification 
de la montagne. Débute ainsi, à cette époque une des 
pages les plus riches de l’histoire du Liban, l’immigra-
tion. Cette immigration a ciblé au départ l’Amérique 
du Sud notamment le Brésil, puis à partir des années 
30 l’Afrique francophone dans le sillage des Français.  

Le XIX° siècle a vu la fin de l’émirat, l’extinction du 
régime féodal et malgré les massacres, l’émergence 
d’une bourgeoisie chrétienne dynamique et mon-
tante et l’émancipation politique avec le régime du 
mutessarifiat. En parallèle se jouait une autre partie 
non moins importante : l’éveil culturel et le dévelop-
pement de l’enseignement. Déjà des prémices exis-
taient, à partir du XVI° siècle, avec la fondation du 
collège maronite à Rome qui a permis la formation 
d’un clergé maronite qui de retour au pays a partici-
per à l’éducation de la population mais c’est surtout 
au cours de ce XIX° siècle que les établissements 
scolaires vont se multiplier grâce à une compétition 
entre les missions protestantes et latines qui aboutit 
à la fin de ce XIX° siècle à la fondation de deux uni-
versités, une américaine et l’autre jésuite, faisant de 
Beyrouth la ville phare du Proche Orient. Une élite 
intellectuelle libanaise, principalement chrétienne, 
s’affirme et participe à la renaissance arabe. Certes 
l’Empire ottoman a pris conscience à cette époque 
de la supériorité de l’Occident, suite à ses échecs mi-
litaires et à la campagne de Bonaparte et une œuvre 
de modernisation a débuté principalement dans 
deux villes, au Caire avec Mohamad Ali et à Istanbul 
avec les « Tansimat » qui veut dire réforme. Mais 
alors que le réformateur musulman était préoccupé 
d’adapter la modernité aux percepts de l’Islam, l’in-
tellectuel chrétien aspirait sans réserves aux valeurs 
occidentales et s’est ainsi retrouvé à la tête de la re-
naissance intellectuelle arabe.      

La première guerre mondiale sonne le glas du régime 
du mutessarifiat. Jamal Bacha commandant la 4° ar-
mée turque impose un blocus sévère, aggravé par les 
ravages des sauterelles provoquant une famine qui 
a exterminé le quart de la population. De jeunes pa-
triotes seront conduits à la potence pour intelligence 
avec la France. Soucieux d’adoucir les souffrances des 
Libanais, l’ordre des moines Maronites hypothéqua 
tous ses biens au profit du gouvernement français 
pour la somme d’un million de francs or et la distri-
bua aux nécessiteux. A la fin du conflit, Clemenceau 
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refusa de réclamer son dû car selon ses termes « Le 
gouvernement français n’accepte pas d’être moins 
prodigue qu’une communauté formée de six-cents 
personnes ». Au lendemain de la première guerre 
mondiale, la France et l’Angleterre se partagent les 
restes de l’Empire Ottoman selon les accords de 
Saykes Picot. Le Liban et la Syrie échoient à la France. 
Clemenceau, d’abord hostile à l’idée d’un Liban in-
dépendant, finit par adopter le point de vue du pa-
triarche maronite qui est venu à Paris à la tête d’une 
délégation réclamer la création du Grand Liban réta-
bli dans ses frontières historiques. L’amitié entre les 
Maronites et les Rois de France, débutée sous Saint 
Louis, confirmée avec les Capitulations de François 1° 
et renouvelée par la République, sera concrétisée par 
la proclamation du Grand Liban par le Général Gou-
raud. Pour la petite histoire, Clemenceau l’anticléri-
cal en recevant les prélats les apostrophe en disant 
« Messieurs, que souhaitez-vous ? Si c’est me conver-
tir c’est un peu trop tard ».

En 1920 la France est mandatée par la Société des Na-
tions pour un protectorat au Liban. Ce quart de siècle 
de mandat français a accompagné le passage du Li-
ban vers la modernité et la mise en place des fonde-
ments de l’Etat : la magistrature, le cadastre, l’armée. 
De nombreux travaux publics ont doté le pays d’in-
frastructures vitales. L’élargissement du port de Bey-
routh en a fait la porte de l’Orient. La vie des libanais 
a été améliorée par le développement des services 
postaux et du télégraphe, la fondation d’hôpitaux 
notamment l’Hôtel Dieu de France en 1922 ainsi que 
le développement de l’enseignement scolaire et uni-
versitaire autour de l’université Saint Joseph tenue 
par les Jésuites. 

La vie politique se déroulait sous l’autorité du Haut 
Commissaire français qui détenait le pouvoir réel et 
d’un Président de la République libanais. Deux partis 
se partageait la vie politiques, le parti « Déstouriste » 
avec à sa tête Béchara el-Khoury, et le bloc national 

avec Emile Eddé plus proche de la France. Les sunnites 
notamment ceux de Tripoli ont pris leurs distances 
avec le nouvel état libanais, lui préférant un attache-
ment à la Syrie. Le mandat français a duré jusqu’à l’in-
dépendance du pays en 1943 et le départ des troupes 
françaises en 1946, négocié par Hamid Frangié.  
Deux noms sont souvent cités à l’origine de cette in-
dépendance, un maronite Béchara el-Khoury et un 
sunnite Riad el-Solh. Ils concluent le pacte national 
qui stipule que la présidence de la république revient 
aux Maronites et la présidence du conseil aux Sun-
nites. Les fondements de ce pacte sont un double re-
niement, celui de la France par les chrétiens et celui 
des Arabes par les musulmans, avec l’idée que ces 
deux communautés peuvent construire un seul Etat. 
Dans un article paru à cette époque, un journaliste 
célèbre Georges Nakache a exprimé son scepticisme 
à l’égard de cette formule en expliquant que deux né-
gations ne font pas une Nation.   

Mais à peine indépendant, le Liban doit affronter 
la naissance d’Israël et l’arrivée sur son sol de cen-
taines de milliers de réfugiés palestiniens. Une autre 
conséquence de la création  d’Israël fut l’avènement, 
dans de nombreux pays arabes, de régimes nationa-
listes animés par l’esprit de revanche, comme Nasser 
en Egypte et le Baas en Syrie et en Irak. Beyrouth a 
profité de cette situation en attirant les fortunes et 
le savoir-faire de ces pays et s’est très vite affirmée 
comme l’héritière du cosmopolitisme d’Alexandrie. 
Elle est devenu la « capitale du service » du Proche 
Orient et ce rôle a été favorisé par les retombées de la 
manne pétrolière provenant des pays du Golf. Malgré 
la prospérité qui a valu au Liban le surnom de « Suisse 
du proche Orient », les communautés continuaient à 
se tourner le dos, les chrétiens regardaient la Médi-
terranée et la France, les musulmans regardaient le 
désert et l’Egypte de Nasser. C’était deux rêves dans 
un même lit. 

Mais par le jeu d’équilibre entre les communautés un 
espace de liberté a émergé à Beyrouth permettant 
l’épanouissement d’un Libanais nouveau différent 
de ce qu’on pouvait rencontrer dans les autres pays 
arabes. C’est dans ce contexte d’équilibre instable 
qu’arrive, en septembre 1971, l’appareil politico mili-
taire palestinien à Beyrouth chassé par le roi de Jor-
danie, qui mettra le feu à la poudrière libanaise et en-
trainera l’éclatement de la guerre civile le 13 avril 1975. 
Mais paradoxalement cette guerre civile a contribué 
à façonner l’identité nationale libanaise une identité 
en construction qui a pris conscience d’elle-même 
avec la mort de Rafic Hariri. Son sacrifice a incarné, 
comme dans une tragédie grecque, une signification 
politique symbolique : il a marqué le passage d’une 
cohabitation de « communautés nations » à la nais-
sance d’une vraie nation libanaise. 
Après quinze ans de guerre civile, les Libanais ont pris 
conscience de leur proximité et ont acquis la convic-
tion qu’un sort commun est préférable à leurs divi-
sions. Le chrétien, après avoir voyagé dans le monde, a 

Délégation maronite à la conférence de la paix
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fini par réaliser que le musulman libanais lui est plus 
proche que ses coreligionnaires occidentaux. Le mu-
sulman, après avoir subi le Palestinien et le Syrien, a 
fini par regretter le Liban de la coexistence. Chaque 
communauté a compris les dangers de l’extrémisme 
de son propre camp. Avec la montée en puissance de 
la communauté chiite, forte de ses alliances régio-
nales, la ligne de fracture ne se trouve plus entre chré-
tiens et musulmans mais entre sunnites et chiites et 
à l’intérieur même de la communauté chrétienne 
avec un grand point d’interrogation sur l’avenir.

La citation du général Gouraud en début de cet ar-
ticle, donne la clef de la spécificité du Liban et de sa 
légitimité. Une montagne inaccessible qui a attiré 
des populations rebelles contestataires des dogmes 
établis et refusant de se soumettre à la politique do-
minante. La géographie a opéré une sélection attirant 
un profil d’homme fier et libre, jaloux de sa spécificité 
et de son identité et refusant de se dissoudre dans 
un processus d’homogénéisation totalitaire. La diver-
sité de ces communautés a été le garant d’un micro 
climat de tolérance, faisant défaut dans le reste du 
Proche Orient. La diversité est de fait une source de ri-
chesse pour les sociétés, mais à condition qu’il existe 

un groupe majoritaire sûr de lui face aux minorités. 
Quand comme dans le cas libanais, ces communautés 
sont de puissance presque équivalente, la diversité 
engendre des convulsions récurrentes qui prennent 
leurs sources dans une mémoire historique tourmen-
tée, une histoire «  qui enivre les peuples, leur engendre 
de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient 
leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les 
conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persé-
cution et rend les nations amères, superbes, insuppor-
tables et vaines » comme l’a écrit, Paul Valéry.
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La francophonie littéraire 
au Liban 

Dans sa diversité culturelle, ethnique et religieuse, le Li-
ban a toujours été un modèle de richesse et non de dis-
persion.  Ce pays porte en son espace intérieur l’Orient 
et l’Occident, les civilisations chrétienne et musulmane, 
l’arabité et la francité.  Ce brassage lui a donné une 
culture éclairée, fondée sur la tolérance, que la dernière 
guerre, provoquée par les intérêts régionaux et inter-
nationaux, est venue ébranler.  Or, aujourd’hui, dans un 
Moyen-Orient en explosion, le Liban peut jouer un rôle 
de médiateur et mérite de reprendre sa dignité.  Sans se 
lancer dans un débat sociologique, il est nécessaire de 
mentionner que l’échange culturel entre France et Liban 
remonte loin dans l’histoire.  L’afflux des missionnaires 
renforce les liens.  Ils prennent en main le secteur de l’en-
seignement, créant des foyers de rayonnement culturel.  
La grande concentration des écoles qu’ils créent se situe 
au Mont-Liban et à Beyrouth.  Ils enseignent leur huma-
nisme et leur civilisation dans cet espace devenu, grâce 
à leurs efforts, analogue à l’ouest de l’Europe.  Le français 
supplante les autres langues étrangères et est proclamé, 
en 1920, langue seconde.
Les chrétiens, qui avaient abandonné leur syriaque, 
travaillent à promouvoir la langue arabe.  Leurs efforts 
multipliés à cet effet s’expliquent par le rôle qu’ils ont 
joué au moment de la Nahda, ou Renaissance arabe.  Les 
chrétiens libanais trouvent dans l’adoption du français 
comme langue de culture un refuge identitaire à leur sy-
riaque perdu.  Ce qui traduit leur attachement viscéral 
à la langue française et leur plaisir de l’appartenance à 
l’Occident.  Cette opposition fonde le rapport à la France 
comme lieu de référence, produisant un discours inté-
grateur et interculturel.

Carmen Boustani

Après la deuxième guerre mondiale, le français com-
mence à intéresser toutes les autres communautés.  Il a 
bien évolué dans la communauté chiite, aidé par le re-
tour d’Afrique de l’ouest d’un bon nombre d’émigrés et 
par la création de nouvelles coopérations francophones 
au Liban Sud.  L’intérêt qui lui est porté aujourd’hui par 
toutes les communautés libanaises ne constitue pas 
pour autant un désintérêt pour l’Orient arabe, bien au 
contraire.  Par le biais de cette langue internationale, 
le Libanais arrive à faire entendre sa voix à l’Occident.  
Dans notre cheminement, nous tenons à mentionner 
la réflexion  de  Charles Hélou1, qui considérait le Liban 
comme un des promoteurs de la francophonie du fait de 
la cohabitation entre la culture arabe et la culture fran-
çaise.  D’ailleurs, la vocation propre du Liban est d’être 
une terre de rencontres.

La littérature libanaise francophone 

La progression du français est importante au début 
du siècle.  Plusieurs écrivains libanais d’expression 
française sont ainsi publiés en France.  C’est le cas de 
Chekri Ghanem (1861-1929), considéré comme le père 
de la littérature francophone, et dont la pièce, Antar, 
triomphe à l’Odéon en 1910.  Après la première guerre 
mondiale, un important courant littéraire s’épanouit 
autour de la Revue phénicienne, fondée par Charles 
Corm, se réclamant de la continuité entre un Liban 
moderne et un Liban héritier des Phéniciens, tout en 
insistant sur la vocation de trait d’union entre Orient 
et Occident.  Ainsi en va-t-il pour  Michel Chiha, Elie 
Tayan et Evelyne Boustros, première écrivaine fran-

Docteur ès lettres (Lyon 2), diplômée en sémiolinguistique 
(Sorbonne nouvelle), Carmen Boustani est écrivaine, critique 
littéraire et professeure à l’université libanaise (Beyrouth).  
Dans plusieurs de ses publications, Carmen Boustani a donné 
une impulsion décisive à l’étude du féminin, du masculin et du 
corps dans la littérature francophone.

1. Ancien président du Liban, Charles Hélou a joué un rôle important dans la construction de la francophonie 
internationale dont il fut l’un des pionniers.
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cophone.  Ce courant  sera le point de départ d’une 
littérature francophone libanaise qui trouve son es-
sor après la deuxième guerre mondiale avec Georges 
Schéhadé (1910-1989), Fouad Gabriel Naffah (1925-
1983), Frarjallah (Haïk 1912-2004), Nadia Tuéni (1935-
1983) et Laurice Schéhadé.
La guerre de 1975 va donner un autre élan à la litté-
rature francophone libanaise avec Andrée Chedid, 
Vénus Khoury-Ghata, Amin Maalouf, Mansour Labaki, 
Salah Stétié, Alexandre Najar, Bahjat Rizk, Dominique 
Eddé et Abla Farhoud.
Les évènements sanglants de la dernière guerre ont 
marqué un tournant dans l’évolution du roman en 
langue française.  Les écrivains et écrivaines contes-
tent la forme léguée par des siècles de classicisme.  
Ce renouveau est dû à la rupture provoquée par la 
guerre de 1975, et à  celle liée aux mouvements de 
libération des femmes dans les années soixante-dix.  
Il en résulte une approche autre, que la lecture des 
textes nous apprend à reconnaitre. 

sait-on de ces textes marqués de sang et de mutila-
tion chez ces romancières confirmées ou nouvelle-
ment venues dans l’art du roman ?  

Il n’est pas question de passer en revue toutes les 
écrivaines qui, d’une façon ou d’une autre, occupent 
aujourd’hui une place dans la littérature francophone 
au Liban.  Limitons-nous à Andrée Chedid (L’enfant 
multiple), Vénus Khoury-Ghata (La maitresse du no-
table), Abla Farhoud, (Le bonheur a la queue glissant) 
et Claire Gebeyli (Cantate pour l’oiseau mort), afin de 
faire entendre cette parole de femme dans la tex-
tualité d’une écriture féminine actuelle.  Notre choix 
est délibéré, les deux premières romancières vivent à 
Paris, la troisième à Montréal et la quatrième au Li-
ban.  Ainsi se traduit l’éclatement de ce pays.  Les dé-
nouements qui distinguent ces romans laissent dans 
la gorge un gout amer.  Alors que les trois premiers 
se limitent à la description de la violence au Liban, le 
dernier élargit le cercle à toute la région.  Par leurs 
textes sur la guerre au Liban, elles décrivent les bien-
faits et les méfaits d’un pays où  « le soleil fait éclore 
les plus beaux péchés, avant de devenir lui-même un 
soleil noir2 ».  La femme sort alors de la sphère du pri-
vé et écrit l’Histoire, elle qui n’avait pas d’histoire.  Elle 
se présente, dans ces textes romanesques, comme la 
gardienne des valeurs et la conscience de l’humanité.

Les romans offrent une lecture plurielle.  Tout d’abord 
ce sont des récits de la guerre du Liban obéissant aux 
logiques du réel.  Il s’agit de drames vécus par des fa-
milles, et plus particulièrement par des femmes, et du 
rôle qu’elles ont joué pour calmer cette folie meur-
trière.  Ces femmes de lettres s’entendent sur une 
parole commune qui dénonce la mort, et qui permet 
l’approche de la vie par l’entremise de l’écriture.  Les 
hommes ont eux aussi pris la plume pour traduire 
leur révolte face à la guerre.  Sur ce fonds commun 
aux deux sexes, les femmes se sont démarquées en 
enrichissant d’un complément indispensable la vérité 
amère, qu’elles ont voulu teinter de leur propre vécu 
pour éclairer les évènements historiques.  Nous ne re-
levons pas, dans ces romans féminins, une célébration 
des hommes tués à la guerre.  Il ne s’agit en rien d’hé-
roïsme, mais de la traduction d’un désir de réconcilia-
tion et de paix à travers des bribes autobiographiques.
A l’aube du XXIe siècle, de nouveaux romanciers et de 
nouvelles romancières viennent s’ajouter aux ainés : 
Charif Majdalani, Ramy Zein, Yasmina Klat, Hyam Ya-
red pour ne citer qu’eux.  Leurs romans, comme ceux 
de leurs prédécesseurs, sont toujours marqués par la 
guerre, utilisée comme cadre à l’intrigue ou comme 
constituant principal.  Bien que le Liban soit une terre 

Nous tenons à signaler que la femme entre en force 
sur la scène littéraire.  Elle exploite le roman engagé, 
qu’elle renouvèle, en accordant de l’importance à la 
parole, à l’image et au geste pour traduire sa souf-
france face à la destruction.  Elle dénonce la violence, 
réclame l’arrêt des combats et du fanatisme.  Que 

2. André Brincourt, Langue française, terre d’accueil, Paris, éditions du Rocher, 1997, p. 105.
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de poésie, et que la plupart des écrivains francophones 
soient des poètes, la tendance s’oriente davantage 
vers les textes de fiction.  En effet, le genre roma-
nesque, produit occidental apporté par les mission-
naires s’est imposé dans le paysage littéraire, dépas-
sant tous les autres genres, en particulier le conte et la 
nouvelle, genres orientaux par excellence qui ont fleuri 
avec Iben El-Moukafah et un bon nombre de conteurs.  
Tandis que les femmes ont renouvelé la structure ro-
manesque à l’instar du roman français moderne, les 
hommes sont restés plus attachés à la tradition, ten-
tant de créer un genre hybride entre roman et conte.  
Amin Maalouf est le mieux placé dans ce genre nar-
ratif.  Qu’il nous suffise de citer Léon l’Africain, Samar-
cande et Le rocher de Tanios (Goncourt 2003).

un pays colonisé.  La langue française faisait partie de 
la culture de ce pays au cœur de la « Méditerranée des 
origines », berceau des vieilles civilisations (Mésopo-
tamie et Egypte).  Un « berceau du monde », selon 
l’expression de Gérard de Nerval dont Fady Stephan3 
a fait le titre de son livre consacré à l’histoire et à l’iti-
néraire de ceux qui le sillonnent.  Plus qu’un simple 
mode d’intégration de l’oralité dans l’écrit, c’est le dé-
voilement du statut d’une littérature autre.  Il s’agit 
d’un nouveau langage fondé sur « l’esthétique du di-
vers » et le travail identitaire. 

Vénus Khoury-Ghata illustre le passage d’une langue 
à une autre en se déclarant « bigame » et en avouant 
que son imaginaire et ses souvenirs vont piocher dans 
cet Orient qu’elle a quitté : « Dans mes romans qui se 
déroulent pour la plupart dans un monde arabe, les 
dialogues c’est de l’arabe écrit en français. Et long-
temps, pendant quinze ans, mes brouillons étaient 
écrits dans les deux langues. Je commençais à écrire 
en français, et puis mon stylo restait en l’air, comme 
cela, parce que le mot français ne me suffisait pas, 
je l’écrivais en arabe. Et mes brouillons étaient écrits 
dans les deux langues4 ».  Ahmadou Kourouma n’est 
pas loin de ce concept de l’écriture lorsqu’il déclare 
avoir écrit Les soleils des indépendances en français 
après l’avoir pensé en malinké.  Sur le plan psychana-
lytique, nous pouvons penser à « l’inquiétante étran-
geté » de la nostalgie qui se manifeste par le retour de 
ce qui est connu et familier dans la langue d’accueil.  

Diversité culturelle et cohabitation des 
cultures

Le métissage fait partie de l’écriture des franco-
phones libanais dans tous les genres littéraires qu’ils 
abordent.  Ce métissage de la langue française avec 
la langue autochtone produit des « irrégularités du 
langage » par rapport au français de l’hexagone, des 
irrégularités créatives.  Ce métissage enrichit la lan-
gue française, faisant d’elle une langue de cohabita-
tion avec les autres sociétés qui ont adopté le fran-
çais comme langue de culture ou comme véhicule de 
communication.

La cohabitation des cultures, des langues et des reli-
gions est constitutive de la personnalité des Libanais, 
transformés en « passeurs-médiateurs ».  Le Liban a 
toujours été un messager de culture et de paix.  Il a 
toujours servi de médiateur entre les deux rives de la 
Méditerranée.  À partir de ses côtes, il a diffusé l’al-
phabet au monde.  Le thème du IXe Sommet de la 

3.  Fady Stephan, Le berceau du monde, éditions Verticales, 2003.
4.  Cent entretiens réalisés par Patrice Martin et Christophe Drevet, La langue française vue d’ailleurs, Emina Soleil/Tarik, 

1990, p. 231.

Le bilinguisme au Liban se reflète dans les écrits des 
textes d’écrivains et d’écrivaines de toutes les géné-
rations.  La proximité de l’arabe et du français dans 
l’espace du texte atteste d’une fascination pour la 
langue française chez les Libanais.  Fascination qui 
émane d’un choix libre, loin de la contrainte vécue par 
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5.  Philippe de Saint-Robert, « Souvenirs, en guise de témoignage », in La francophonie au Liban, sous la direction 
d’Edmond Jouve, VIe Colloque francophone du Canton de Payrac et du Pays de Quercy, série colloque de l’ADEIF, 
1997, p.79. 6. Expression empruntée au titre du livre de Jacques Julliard, Rupture de civilisation - Le révélateur irakien, 
Gallimard NRF, Essais, 2003.

7.  Jacques Berque, Arabies, Paris, éd. Stock Plus, 1980, p. 308.

Amphorisque phénicien en verre coloré

francophonie qui a eu lieu à Beyrouth en 2002 était 
celui des dialogues des cultures.  Ce sommet a rendu 
au Liban la place internationale qu’il avait perdue du-
rant la dernière guerre, qui fut une guerre des autres 
sur son territoire.

En effet, se mouvoir dans plusieurs espaces linguis-
tiques peut augmenter la richesse, la plasticité et le 
développement général du réseau symbolique.  De 
ce fait, nous ne pouvons négliger le travail intérieur 
qu’écrivains et écrivaines ont dû accomplir, lorsque 
l’émigration ou une éducation multiculturelle ont 
joué un rôle déterminant dans leur création.  Amin 
Maalouf raconte combien son éducation multilin-
guistique a contribué à sa richesse intérieure et à son 
identité cosmopolite. 

La francophonie est appelée plus que jamais à relever 
le défi de rendre à la France son rôle, auréolé par la 
Révolution Française et les droits de l’homme.  Elle est 
appelée à humaniser la mondialisation en préservant 
la diversité au détriment de l’unicité, afin d’orienter le 
monde vers une culture de paix.

La France est incontournable au Liban et au Moyen-
Orient pour promouvoir la paix.  Philippe de Saint-Ro-

bert dira à ce propos : « Et je voudrais croire quant à 
moi, que la récente visite du président Chirac à Bey-
routh, son discours aux étudiants du Caire sont le 
signe bien que fragile encore d’une renaissance de 
notre politique dans ce Proche-Orient auquel nous 
appartenons depuis toujours à travers bonheur et vi-
cissitudes »5.  Nous sommes appelés à étendre le dia-
logue des cultures vers d’autres espaces linguistiques 
et à montrer de l’intérêt pour ce monde arabophone, 
pour ce Moyen-Orient, source des vieilles civilisations 
et des religions monothéistes, enfoncé  dans la vio-
lence, et qui mériterait une reconnaissance et une 
intégration pour sortir de son enlisement religieux.  
D’ailleurs, l’intérêt du Moyen-Orient pour le français 
ne cesse de croitre depuis les évènements du 11 sep-
tembre qui ont fait de l’usage du français un acte de 
contestation politique.  Nous assistons à l’ouverture 
de départements universitaires à Bahrein, Qatar et 
Koweït.  La francophonie est invitée à saisir cette op-
portunité pour faire de ce Moyen-Orient un espace 
francophone qui croit aux droits de l’homme et au 
respect des individus. 

Une fraternité est possible entre les identités enraci-
nées et parfois opposées par l’histoire, ainsi qu’entre 
les trois religions du Livre.  Partout où le dialogue se 
rompt, la crise s’ouvre. Par cette rupture dans la civili-
sation6, la science se met au service de la loi du mar-
ché et le pouvoir devient l’exclusivité des autorités. 

Nous voulons que la francophonie soit un gouverne-
ment !  Entendons, une puissance culturelle comme 
moteur dynamique pour dissiper les conflits et les 
tensions de ce village planétaire qui n’a rien à voir 
avec les espaces des territoires meublant notre mé-
moire et façonnant nos identités.

Pour sortir de la confrontation des cultures, pour 
échapper aux apories de la mondialisation, nous 
avons besoin d’un nouveau récit, celui de la littérature 
de la fraternité et de l’acceptation de l’autre.  Nous 
cherchons aujourd’hui une réconciliation entre deux 
civilisations qui, au premier abord, paraissent inconci-
liables, la latinité et l’islam méditerranéen.  À propos 
de ce rapprochement des contraires, citons, Jacques 
Berque : « Nous devons forger une synthèse, est-ce là 
une irrésistible utopie ?  Utopie je veux bien.  Mais 
irrésistible non pas !  Ce qui depuis un siècle monte 
autour de la mer commune et s'exprime et se bat et 
se cherche en l'autre, peut nous mener si nous y tra-
vaillons à des Andalousies nouvelles7 ».  
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Elie Checrallah

L’avenir de la langue française 
au Liban
Elie Checrallah, cardiologue libanais de renom, a été, à Beyrouth, professeur de cardiologie à la 
faculté française, chef de service de l’Hôtel Dieu et président de la Société libanaise de cardiologie.  
Il a fondé avec Jean Acar la Société franco-belgo-libanaise de cardiologie.  Il nous livre dans cet 
article son sentiment sur l’avenir de la langue française au Liban.

L’avenir d’une langue étrangère à la langue autoch-
tone peut sembler, à priori, un sujet oiseux mais peut 
revêtir, dans certains cas, une importance capitale.

Dans un pays comme la France, bon nombre de Fran-
çais parlent l’anglais, l’italien, l’espagnol, l’allemand, 
l’arabe…  J’avoue ignorer les mobiles qui les poussent 
au choix de telle(s) ou telle(s) langue(s) secondaire(s) 
ainsi que la proportion de Français qui connaissent 
chacune de ces langues.
Quels que soient, cependant, ces mobiles ou la pro-
portion, quelles que soient les modifications sus-
ceptibles d’entrainer un changement progressif ou 
régressif d’une langue à une échelle  nationale ou 
régionale, ils n’auront aucun retentissement sur un 
quelconque devenir de la France.  Ce qui est vrai pour 
la France l’est aussi pour d’autres pays notamment 
de l’Union Européenne et l’on ne peut que souhaiter 
l’expansion d’un plurilinguisme dans cet espace pour 
raffermir les liens entre des peuples désireux d’asso-
cier leurs destinées.

Dans l’éventail des langues, l’anglais mérite une men-
tion particulière. 
Pour de multiples raisons tenant peut-être à sa flexi-
bilité, possiblement à l’étendue de l’empire colonial 
britannique au siècle dernier, qui couvrait le tiers de 
la surface terrestre et surtout à l’influence énorme 
des Etats-Unis après la 2ème guerre mondiale et des 

néologismes introduits dans la langue à la faveur des 
développements scientifiques, techniques, issus en 
majeure partie de ce pays, l’anglais est devenu un ou-
til de liaisons à travers le monde moderne, dans telle-
ment de domaines que sa méconnaissance constitue 
une lacune substantielle dans la culture de toute per-
sonne instruite.  Certes cet essor a contribué à l’in-
fluence d’une certaine culture dite américaine, mais 
en aucune manière il n’a et ne pourra affecter ce qu’il 
est convenu d’appeler l’identité nationale d’un pays 
(non anglophone).

Une polémique d’actualité est soulevée en France à la 
suite du débat proposé sur l’identité nationale.  Que 
ce débat ait été bien engagé ou non, opportun ou pas, 
demeure une question qui ne concerne que les Fran-
çais et je ne me permettrai aucun commentaire à ce 
propos.
Si j’en parle, néanmoins, c’est qu’à mon sens, d’une 
manière générale et dans l’absolu, l’identité natio-
nale d’un pays doit être définie. C’est à partir de cette 
définition et des critères sur lesquels elle repose que 
sont conçus les rapports entre les citoyens, les valeurs 
auxquelles ils croient et qu’ils veulent défendre, les 
lois qui en découlent, les engagements politiques que 
prendront leurs dirigeants, les systèmes socio-écono-
miques à adopter… Et la langue est un critère fonda-
mental, incontournable de l’identité nationale tant il 
est évident que les citoyens d’un même pays doivent 
parler la même langue qu’aucune langue étrangère 
ne peut et ne doit supplanter.

Cette affirmation nécessite toutefois d’être nuancée 
dans un pays comme le Liban. 

J’appartiens à une génération qui a grandi et eu son 
éducation sous mandat français. 
Le français était la langue officielle du pays et l’est 
resté longtemps après la fin du mandat. 

J’ai effectué mes études secondaires à l’Université 
Saint-Joseph tenue par les jésuites, tous de nationa-
lité française.
La littérature française, l’histoire, la géographie de la 



France étaient enseignées de façon exhaustive, exac-
tement comme dans toutes les écoles de France dont 
nous avions les mêmes programmes.
Toutes les sciences fondamentales (mathématiques, 
physique, chimie, sciences naturelles) étaient ensei-
gnées en français.
Le baccalauréat français obtenu en fin d’études était 
signé par le ministre français de l’Education Natio-
nale ; il n’y avait pas encore de baccalauréat libanais.
L’arabe était enseigné à raison d’une heure par jour 
après le déjeuner, à l’heure où les élèves ordinaire-
ment somnolent, et relégué au rang d’une langue 
secondaire.  A titre indicatif, les jeunes écoliers qui, 
pendant les récréations, parlaient entre eux l’arabe, 
étaient punis.
Compte tenu que l’arabe parlé est loin de l’arabe lit-
téraire écrit, il est facile de concevoir que plusieurs 
élèves libanais, au terme de leurs études, éprouvaient 
de la difficulté à comprendre les textes littéraires 
arabes.
Leur connaissance du français était complète et les 
portait spontanément à la lecture des écrits en cette 
langue et à s’éloigner des écrits arabes et anglais.
La 3ème langue était le latin qui s’enseignait au même 
rythme que l’arabe !
Une section spéciale était consacrée aux élèves qui 
ne l’apprenaient pas et avaient, en contrepartie, trois 
heures par semaine de cours d’anglais dont le niveau, 
en fin d’études, ne les rendait capables que d’un bal-
butiement rudimentaire.  
Tout ceci a conduit naturellement à un usage du 
français presque comme une langue maternelle se 
substituant à l’arabe et cette situation se pérennise 
jusqu’à nos jours, dans plusieurs familles et milieux.
Cet état de fait était tel qu’un ancien Président de la 
République, Charles Helou, et président à une époque 
de la francophonie dans le monde n’a pu s’empêcher 
de s’exclamer, dans une circonstance : « Nous pleu-
rons et rions en français ».
96 à 98% des élèves, chez les jésuites, étaient de reli-
gion chrétienne.

J’ai réalisé, à postériori, durant ma vie, les consé-
quences néfastes d’une telle éducation (dont je ne 
conteste pas la qualité) quand elle ne s’accorde pas 
avec le sentiment général d’un peuple et s’adresse à 
une élite.
Elle mène insensiblement à une sorte de sectarisme 
que j’ai observé plus tard chez plusieurs de mes ca-
marades des plus affables qui résulte non pas uni-
quement de la langue mais d’un mode de penser, 
d’agir, de mœurs, de gouts (même dans des domaines 
neutres comme la sculpture, la musique, la pein-
ture…) de tendances politiques, de croyances qui y 
sont indélébilement inhérents et qui, non partagés 
par l’ensemble de la population, génèrent des scis-
sions et des conflits. 
La leçon que j’ai tirée est que l’éducation, dans un 
pays doit être uniformisée, ce qui malheureusement 
n’est pas encore le cas au Liban. 

La situation dans les autres écoles d’expression fran-
çaise ne s’écartait pas sensiblement de celle décrite 
chez les jésuites, sauf que l’arabe et l’anglais (obliga-
toire) étaient plus poussés aux dépens du français et 
qu’il n’existait pas de latin.

Après le baccalauréat, les études universitaires, dans 
toutes les facultés de l’Université Saint-Joseph (Mé-
decine, Droit, Pharmacie…) se faisaient en français et 
plusieurs professeurs français, venus de facultés fran-
çaises, y participaient activement.

 Village de Bcharré

La spécialisation s’accomplissait ensuite, ordinaire-
ment en France.

Le Liban ne comptait à l’époque que deux universi-
tés : l’U.S.J. et l’Université Américaine (U.A.).  L’Univer-
sité Américaine assurait un enseignement de haut 
niveau.  Cet enseignement se faisait en anglais et le 
français n’y tenait aucune place.  Le diplôme de fin 
d’études était américain.  Comme la majorité des ba-
cheliers étaient d’éducation française, l’Administra-
tion de L’U.A. organisait durant les trois mois d’été qui 
séparent la date des épreuves du baccalauréat (Juin) 
de celle de la rentrée de ses facultés (Octobre) un en-
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seignement intensif de l’anglais pour permettre aux 
étudiants ne connaissant pas la langue et désireux de 
suivre ‘’la filière américaine’’, d’amorcer leurs études 
dans leur université.

Parallèlement à ces deux universités et à une dizaine 
d’écoles dont le niveau d’études secondaires était 
sensiblement égal, foisonnaient des écoles qui assu-
raient un enseignement primaire, composé d’arabe, 
de français et d’anglais et d’un peu de sciences mais 
dont le niveau ne dépassait pas celui d’un certificat 
d’études.  Les écoliers inscrits à ces écoles provenaient 
de familles modestes et se destinaient à une main 
d’œuvre artisanale et de petits commerces ou em-
plois.  

Il n’existe pas, à ma connaissance, de statistiques of-
ficielles relatant la répartition de la langue française 
et anglaise dans la population libanaise, en cette pé-
riode.
Je pense qu’on peut avancer avec une faible marge 
d’erreurs les chiffres suivants :

- Tous les Libanais parlent l’arabe, ce qui ne signifie 
pas pour autant, comme je l’ai déjà mentionné, 
qu’ils connaissent l’arabe littéraire.

- L’analphabétisme frappait environ 50% de la po-
pulation.

- 10 à 15% de la population avaient une instruction 
primaire, ce qui, ajoutés à 50% d’analphabètes, 
permet de comprendre pourquoi, dans les pays 
en voie de développement, la majorité de la po-
pulation, non ou insuffisamment instruite, et 
étanche par là à des idées évolutives qui restent 
tabou, devient tribale, attachée à des préceptes et 
préjugés surannés et se prête aisément à des ma-
nipulations politiques conduisant à des réactions 
absurdes.

- 35 à 40% de la population restante étaient ins-
truits dont le quart accédait à un enseignement 
supérieur.

 Il serait faux de penser que c’est forcément de 
cette dernière fraction de la population que sera 
issue la totalité des futurs dirigeants et respon-
sables du pays. 

 Quoiqu’il en soit on peut estimer que 75% de la 
population instruite étaient d’éducation française 
et 25% d’éducation anglaise.

Le Liban a acquis son indépendance en 1943.  
Durant la 1ère décennie qui a suivi l’indépendance, la si-
tuation est restée strictement la même en matière d’en-
seignement. 
Les divers gouvernements qui se sont succédés n’ont ja-
mais envisagé la moindre mesure discriminatoire entre 
l’anglais et le français.
L’action gouvernementale s’est limitée à accroitre l’en-
seignement public, instituer un baccalauréat libanais 
incluant nécessairement la connaissance de l’arabe et 
des épreuves en arabe (ce que ne comprenait pas le bac-

calauréat français) fonder l’Université Libanaise qui vit 
le jour en 1953, le tout sans interférer nullement dans les 
institutions d’enseignement jusque-là en place.
Il est à souligner, par ailleurs que même dans les facul-
tés de l’Université Libanaise, l’enseignement se donne 
encore en français et en anglais, très peu en arabe.  Le 
cadre enseignant du reste, ne connait pas la langue 
technique, de la médecine, physique, chimie… arabe 
pour être capable d’enseigner ces disciplines en arabe.  
Un apprentissage, assez malaisé, préparatoire est indis-
pensable.  Il n’est même pas envisagé pour le moment.

L’on peut s’interroger pourquoi, au lendemain de 
l’indépendance, le Liban, pays incontestablement 
arabe, n’a pas créé d’emblée une université libanaise 
(possiblement avec le concours d’enseignants venus 
d’autres pays arabes), fermé ou nationalisé les deux 
universités existantes, imposé l’enseignement en 
arabe de toutes les matières et livré à des autodafés 
des livres français comme cela fut observé dans des 
pays voisins au nom d’un courant ‘’d’éradication de 
toute influence étrangère impérialiste’’ ?

Les raisons au Liban en sont multiples :
- Tout d’abord et malgré un tas de défauts, les 

Libanais ne sont pas atteints d’un tel obscuran-
tisme.  Il n’y a pas un Libanais de bon sens qui ne 
considère que des cultures étrangères constituent 
un enrichissement pour le pays.

- Ensuite pareille décision aurait d’emblée ébranlé 
l’unité nationale. 

 Le Liban est un pays communautaire ;  il compte 
18 communautés dont les deux principales sont la 
chrétienne et la musulmane.

 Un antagonisme profond, ancestral, entrecoupé 
de  périodes de latence, oppose les deux com-
munautés.  Vouloir le nier serait vouloir ignorer 
les racines réelles du drame de ce pays, autrement 
avenant et pacifiste.

 Dans leur lutte pour le pouvoir, chacune de ces 
communautés a recherché des appuis extérieurs 
comme cela s’est produit dans plusieurs pays, au 
cours de leur histoire, lors de conflits intérieurs.

 Les musulmans se sont naturellement tournés 
vers les pays arabes avoisinants dont ils partagent 
la religion et ses implications ; les chrétiens, de 
par leur religion également, leur éducation, leur 
culture, leurs affinités, voyaient en la France qu’ils 
se plaisent à appeler leur ‘’tendre mère’’ une ga-
rantie à leur hégémonie d’alors (qui provenait, en 
fait, moins d’un appui français que d’une supério-
rité flagrante de compétences).

 Cette situation était d’autant plus vraie que le 
pacte national conclu la veille de l’indépendance 
entendait, dans le maintien d’un statuquo poli-
tique, le renoncement des chrétiens à tout sou-
tien en provenance de l’Occident (comprendre 
la France) et, en échange, le renoncement des 



musulmans à tout soutien arabe, ce qui fit écrire 
par le journaliste Georges Naccache, à la plume 
acerbe, fondateur de l’actuel journal d’expression 
française, l’Orient le Jour, cette phrase devenue 
historique : « Deux négations ne font pas une na-
tion ».

 Je me dois de signaler, à leur honneur, que plu-
sieurs chrétiens et musulmans de ce temps ont 
considéré que par delà les clivages religieux, une 
ouverture vers l’extérieur était vitale et qu’il ne 
fallait pas y renoncer dans le respect d’une souve-
raineté et d’une véritable entente nationales.

 De sorte qu’en aucune façon il ne pouvait être 
question d’interdire ou même d’entraver l’ensei-
gnement des deux langues étrangères au Liban.

- A cela j’ajouterai que les Libanais chrétiens et 
musulmans n’ont jamais éprouvé un sentiment 
d’hostilité envers la France. 

 Le départ des Français du Liban n’a rien de compa-
rable avec leur retrait d’Algérie, quelques années 
plus tard.

 Les liens séculaires existant déjà entre les deux 
peuples français et libanais se sont raffermis, à 
plus d’un égard, durant le mandat qui a contribué 
indiscutablement au développement du pays et 
les Libanais n’ont jamais ressenti d’être colonisés 
au sens péjoratif du terme mais ont plutôt fra-
ternisé avec les Français vivant au Liban, comme 
en attestent les relations cordiales entre les deux 
pays dès le  lendemain de l’indépendance.

 J’ai retenu cette phrase de notre professeur d’his-
toire en classe de philosophie en 1953, Pierre Dib, 
nommé plus tard, ambassadeur du Liban à Paris : 
« La France a réussi l’assimilation du Liban mieux 
que n’importe lequel de ses territoires d’Outre-
mer ou colonies » et je le crois volontiers.

 Comment concevoir à partir de là une quelconque 
suppression de la langue française.

A la vérité, cette idée n’a effleuré aucun esprit.

Ensuite, le Liban a vécu une série de drames.
La création de l’état d’Israël, le conflit israélo-arabe 
consécutif, l’afflux massif de réfugiés palestiniens ex-
pulsés de leur pays dont le sort est encore loin d’être 
réglé, la création de l’Organisation Armée de Libéra-
tion de la Palestine dont les agissements au Liban 
portaient atteinte à la souveraineté nationale, des 
maladresses politiques de tous bords, une résurgence 
violente de l’antagonisme islamo-chrétien à la faveur 
de ces évènements et dont l’aboutissement fut une 
longue guerre civile qui prit fin avec la tutelle de la 
Syrie sans que le départ de ses troupes en 2006 ne 
soit suivi d’une réconciliation nationale, l’occupation 
par Israël de territoires au sud du Liban et la guerre 
déclarée au Hezbollah, pour ne citer que les princi-
pales étapes.
Actuellement un gouvernement d’Union Nationale 

vient d’être constitué et une paix apparente semble 
régner.  
Mais il est illusoire de penser que le problème liba-
nais est solidement réglé et l’avenir rassurant.

Qu’en fut-il de la langue française durant ce par-
cours ?
Aucun changement significatif ne s’est produit dans 
son enseignement et pourtant force est de consta-
ter aujourd’hui que l’anglais est devenu la langue 
prépondérante, que la proportion de 75% de libanais 
d’éducation française contre 25% d’éducation an-
glaise est en train de s’inverser et faut-il craindre un 
déclin continu jusqu’à son effacement au Liban ?

Tout d’abord une erreur d’estimation à ne pas com-
mettre est de considérer que le nombre absolu de 
Libanais d’expression française a considérablement 
chuté.  Ils représentaient 75% de la population ins-
truite au début de l’indépendance soit 30% de la 
population totale et ce chiffre ne s’est pas tellement 
modifié.  L’accroissement de la proportion des anglo-
phones s’est opéré à partir de la population au départ 
non instruite et de francophones devenus bilingues 
(trilingues avec l’arabe).
Si une ruée (beaucoup de Français auraient employé 
le mot rush) s’est produite vers l’anglais c’est en rai-
son de son expansion dans le monde entier.  Plusieurs 
pays francophones n’ont pas échappé à cet entrisme 
de la langue anglaise devenue le véhicule de com-
munication entre les peuples de divers continents.  
En France même se tiennent régulièrement des col-
loques en anglais pour peu qu’il y ait une présence 
étrangère.

Au Liban, un facteur d’importance intervient aussi 
dans le choix de l’anglais qui tient à son environne-
ment.  Un grand nombre de Libanais trouve des dé-
bouchés dans les pays arabes (dont la 2ème langue est 
exclusivement l’anglais) ? 20% environ de la popula-
tion active du Liban travaillent actuellement dans ces 
pays et la connaissance de l’anglais est indispensable 
à leur emploi.
Un autre facteur non moins important contribue à la 
diffusion de la langue anglaise au Liban ; c’est qu’en 
raison de la nécessité actuelle de connaitre cette lan-
gue, toutes les écoles francophones l’enseignent et sa 
connaissance est obligatoire pour s’inscrire dans une 
faculté de l’U.S.J. même si les cours restent intégrale-
ment donnés en français.
La réciproque n’existe pas, c'est-à-dire que les étu-
diants de l’Université Américaine n’apprennent pas 
le français si bien que les Libanais de la prochaine 
génération connaitront tous l’anglais et seulement le 
tiers d’entre eux, concomitamment le français.  Il est 
facile de prévoir que la langue des sociétés savantes 
libanaises sera l’anglais parce qu’à la portée de tous 
et que le français sera progressivement délaissé.
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Mosaïques.  4e-6e siècles.  Musée National de Beyrouth.

A cela il faut ajouter que les Etats-Unis ont agi très ef-
ficacement pour accroitre leur influence au  Liban.  Je 
ne citerai, à titre d’exemple, qu’un fait récent : je lisais 
dans un journal, la semaine dernière, que près de 200 
officiers libanais des forces de sécurité ont achevé 
une formation militaire de plusieurs mois, aux Etats-
Unis.  Sans parler, pendant des années,  d’une mul-
titude d’accords de collaboration et de soutien dans 
une multitude de secteurs.

Face à cette invasion de l’anglais, les Libanais de for-
mation française, jaloux de leur éducation et soucieux 
de la sauvegarde d’une identité culturelle française, 
ont réagi en créant à leur tour, dans divers domaines, 
des organismes de collaboration et d’échanges fran-
co-libanais. L’Association Franco- Libanaise de Car-
diologie en est une illustration.  Je veux saluer, ici, la 
participation effective de médecins belges franco-
phones qui avec l’assentiment bienveillant de leur 
ambassade au Liban, a converti cette association en 
Association Franco-Belgo-Libanaise. 

L’intention n’était pas de reconquérir un terrain dé-
sormais perdu mais de maintenir et renforcer un bas-
tion de culture française.

Quelle fut la contribution de la France à l’émancipa-
tion de la langue française au Liban ?
Il serait totalement injuste de dire que la France n’a 
rien fait ou ne fait rien à cet égard.
Mais en toute honnêteté la France aurait pu faire da-
vantage.  Au début de la guerre, en 1975, les Libanais 
francophones ont même cru percevoir une politique 
non pas d’abandon, mais empreinte d’une note de 
désintérêt, de désengagement, manifestée de di-
verses façons.

J’ai rencontré, en maintes occasions, des Français 
de professions variées (médecins, juristes, indus-
triels…) venus au Liban.  Instruits de cette situation 
et y confrontés, ils ont unanimement partagé ce sen-
timent libanais, non sans regrets et reproche à leur 
gouvernement.
Cela n’a point affecté l’attachement libanais à la 
France et puis les politiques changent.

Quoiqu’il en soit le français continue d’être large-
ment enseigné, parlé et défendu au Liban, au point 
que beaucoup d’anglophones regrettent de ne l’avoir 
pas appris dans leur jeunesse. Il n’est pas exagéré de 
dire qu’il fait partie intégrante de notre patrimoine 
culturel. 
Son niveau reste très élevé.  Dans une entrevue télé-
visée, il y a 2 ou 3 ans, Bernard Pivot rapportait que le 
pourcentage le plus fort de candidats ayant eu zéro 
faute dans sa dictée, revenait au Liban.   La propaga-
tion inéluctable de l’anglais ne présage pas un mau-
vais sort au français.

Si, dans cet exposé, j’ai quelque peu dévié dans des 
digressions d’ordre politique, c’est parce que l’avenir 
de la langue française est intimement lié au devenir 
du pays et l’appréciation que j’en ai donnée ne sera 
exacte que dans la mesure où le Liban ne s’écartera 
pas de sa structure actuelle. 

Or le Liban est dans un état instable, menacé de 
graves bouleversements.
C’est délibérément que je ne veux pas parler des 
causes de ces menaces, de leur nature et de l’impact 
qu’elles auraient, des perspectives probables et des 
mesures susceptibles d’éviter des catastrophes. 
Tout ce que je dirai est que, dans certains cas de fi-
gure, la langue française fera partie des vestiges du 
Liban.
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La guerre civile libanaise a duré 15 ans (1975-1990).  
Dans une première phase, elle a opposé chrétiens 
et refugiés palestiniens en armes, se prévalant des 
accords du Caire (1969) consacrant l’extraterritorialité 
des camps et surtout la création du « Fatahland » au 
Liban Sud. 
Dans les phases ultérieures, elle a confronté selon des 
alliances variables dans le temps, factions libanaises 
chrétiennes et musulmanes, palestiniens, syriens et 
israéliens.  L’armée syrienne est intervenue en avril 
1976 et l’invasion des Israéliens s’est déclenchée en 
1982 à partir du Liban Sud qu’ils occupaient déjà 
depuis 1978.

La guerre s’est terminée en 1990 par l’affrontement 
suicidaire des forces chrétiennes, puis la défaite du 
général Aoun par l’armée syrienne appuyée par des 
alliés libanais.  Ce conflit s’est soldé par plus de 150 000 
morts, des centaines de milliers de blessés, 800 000 
déplacés, une émigration massive et des destructions 
considérables.  Entre autres conséquences, cette 
guerre a permis à la Syrie de prendre la tutelle du 
Liban jusqu’en 2005 et a entériné l’occupation 
israélienne du Liban Sud jusqu’en 2000.

Elle a aussi été à l’origine de l’affaiblissement du 
camp chrétien divisé et défavorisé par les accords 
de Taëf (octobre 1989), donnant plus de pouvoir au 
Premier ministre Sunnite, aux dépens du Président 
de la République, chrétien maronite.

Septembre 1990 marque l’avènement de la IIe 
république :

- La Présidence de la République est assurée 
successivement, sous la pression de la Syrie, par E. 
Hraoui succédant à R. Moawad assassiné quelques 
jours après son élection en 1989, puis par E. Lahoud, 
commandant en chef de l’armée libanaise, de 
novembre 1998 à novembre 2007.

- De 1990 à 2005, la situation du Liban reste 
instable.  Les conflits entre le Hezbollah et l’armée 

israélienne se traduisent par la multiplication 
des bombardements israéliens, certains très 
meurtriers pour la population civile du Liban Sud 
(opération Raisins de la Colère 1996)

- De mai 1992 à 1998, le leader sunnite Rafic Hariri est 
appelé aux fonctions de Premier ministre.  Malgré 
une gestion entachée d’un cout financier très 
élevé et de rumeurs de corruption, il s’attaque avec 
succès au gigantesque chantier de reconstruction 
du centre ville de Beyrouth et à la restauration 
des infrastructures libanaises.  Après deux ans 
d’interruption, il reprend en octobre 2000 sa 
place de Premier ministre mais sera contraint de 
démissionner, en octobre 2004, par les autorités 
de tutelle syriennes et leurs alliés libanais.

Le 14 février 2005, malgré un système de protection 
perfectionné, il est assassiné à Beyrouth dans un 
attentat à l’explosif minutieusement préparé, 
coutant la vie à 22 autres personnes et en blessant 
une centaine d’autres.

Dès lors les évènements se précipitent.
Cet attentat traumatise profondément le Liban.  
Malgré l’interdiction décrétée par le ministre de 
l’intérieur, la capitale libanaise est paralysée par 
une grève générale et des dizaines de milliers de 
personnes manifestent tous les soirs, Place des 
Martyrs.
L’Intifada de l’Indépendance est proclamée le 18 
février.

Le 14 mars 2005, une manifestation monstre, 
rassemblant plus de un million de libanais de 
toutes confessions et appartenances politiques, 
soutenue par la plupart des autorités religieuses, 
en particulier par le patriarche maronite 
Monseigneur Sfeir, exige l’indépendance du 
pays, le départ des Syriens et des élections libres. 
Après des tergiversations, sous la pression populaire 
et internationale, les troupes syriennes (14 000 
soldats) se retirent du Liban (fin avril 2005).

Histoire récente du Liban et état actuel (1975-2010)

Jean Acar 

Jean Acar est un cardiologue français d’origine libanaise, de 

réputation internationale ;  particulièrement spécialisé dans le 

domaine des valvulopathies, il a dirigé le service de cardiologie 

de l’hôpital Tenon, à Paris, dont la production scientifique a 

été très importante et où ont été formés un grand nombre de 

cardiologues français et étrangers, notamment de nombreux 

libanais.
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Histoire récente du Liban et état actuel (1975-2010) Le 2 septembre 2005, la résolution 1559 est votée 
au Conseil de sécurité de l’ONU ; elle demande 
instamment à toutes les forces étrangères de se 
retirer du Liban, à toutes les milices de désarmer et 
au gouvernement libanais de contrôler l’ensemble du 
territoire. Parallèlement, est créée une Commission 
Internationale d’enquête de l’ONU sur l’assassinat de 
R. Hariri.
F. Siniora, un économiste de l’équipe de R. Hariri, prend 
la tête du gouvernement.  Cependant, les partisans 
syro-iraniens ne baissent pas les bras.  L’insécurité se 
développe et les attentats à l’explosif se multiplient ; 
ils portent sur des personnalités emblématiques 
(députés, journalistes, hauts responsables de 

2007 : insurrection du camp de réfugiés palestiniens 
de Nahr El Bared, déclenchée par un groupe sunnite 
intégriste Fateh El Islam et réprimée au prix de 
lourdes pertes par l’armée.  Pendant une longue 
période, et arbitrairement, le parlement sera clos, sur 
ordre de son Président N. Berri, leader du groupe chiite 
Amal.  De juin 2006 à décembre 2008, squattering 
sauvage du centre ville de Beyrouth par les forces de 
l’opposition.

Le 7 mai 2008 : 
tentative d’intimidation meurtrière du Hezbollah, 
dont la milice investit, au centre de Beyrouth, le 
quartier sunnite et amorce une attaque, qui sera 

l’armée) connues pour leur dénonciation de 
l’occupation syrienne.  La plupart sont des chrétiens 
et appartiennent à l’alliance du 14 mars dont les 
représentants au Parlement s’amenuisent peu à 
peu.  Un véritable état de panique s’installe parmi 
les députés de la majorité ; nombre d’entre eux 
trouveront refuge dans un grand hôtel sécurisé 
de Beyrouth, les semaines précédant les élections 
législatives.
14 attentats, la plupart mortels, sont ainsi répertoriés 
en 2005-2006.  Aucun de leurs auteurs n’a été 
officiellement identifié, arrêté et jugé.

Juillet 2006 : c’est de nouveau la guerre entre Israël et 
le Hezbollah.  C’est un nouveau désastre économique 
et humain.  Crédité d’une résistance victorieuse, le 
Hezbollah reconstitue et amplifie peu à peu son 
potentiel militaire et acquiert un surcroit de prestige 
dans le monde arabe.

repoussée, de la montagne libanaise.  Une nouvelle 
guerre civile est évitée de peu.

Le 23 mai 2008 : 
sous l’égide des pays arabes, accords dits de Doha, 
imposant un gouvernement d’Union Nationale 
(avec minorité de blocage), l’élection d’un nouveau 
Président de la république, le général Michel Sleiman, 
et de nouvelles élections législatives.  Celles-ci auront 
lieu sans incidents le 7 juin 2009.  La majorité issue 
du 14 mars est reconduite, obtenant 55% des sièges, 
Nabih Berri est réélu à la présidence du parlement et 
Saad Hariri est élu Premier ministre chargé de former 
un gouvernement ; celui-ci ne verra le jour que le 9 
novembre 2009, en raison des exigences de M. Aoun 
et du Hezbollah.

La situation actuelle reste confuse et l’avenir du Liban 
est incertain, dépendant de multiples paramètres.

Mosquée Amir Assaf (1572).  Au terme de la guerre (1990) et après restauration (Atlas d’Ayman-Trawi « La mémoire de 
Beyrouth »).



1. PaRaMèTRES naTIonaux

L’équilibre intercommunautaire est déterminant ; 
les proportions respectives de chaque communauté 
ont été commentées dans le précédent chapitre.  
Rappelons que la population de libanais résidents 
vivant dans leur pays est de 4 millions ; 30 à 40 % 
sont chrétiens en majorité maronites et 60 à 70 % 
musulmans principalement chiites et sunnites.

Une diaspora très importante est l’une des 
caractéristiques de la population libanaise.  Elle 
était estimée en 2000 entre 12 et 15 millions 
d’individus essaimés dans tous les continents et plus 
spécialement dans certains pays : Brésil en premier 
lieu (8 millions d’origine libanaise), Argentine, 
Canada, USA, Australie, France, Italie, Belgique, 
Afrique occidentale et Moyen Orient.
Sous ce terme de diaspora, on entend les émigrés 
nés au Liban et les descendants d’émigrés, dont la 
première génération remonte à la fin du 19e siècle.  Le 
pic de cette émigration a été atteint lors de la guerre 
de 1975-1990.  Nombre de ces émigrés se sont installés 
définitivement dans leur pays d’accueil.  D’autres 
ont la double nationalité et contribuent à soutenir 
activement l’économie de leur pays d’origine, avec 
lequel ils entretiennent des liens étroits sociaux et 
familiaux.  La majorité des émigrés en Amérique et 
en Europe sont chrétiens, alors que les musulmans 
prédominent en Afrique et en Australie.
La répartition communautaire libanaise serait 
vraisemblablement très modifiée s’il était tenu 
compte de cette diaspora.  Point remarquable, les 
émigrés ne peuvent voter dans leur pays d’accueil 
mais doivent déposer eux-mêmes leur bulletin dans 
la circonscription du Liban où ils sont enregistrés.  Sur 
l’initiative du Président de la République, il est prévu 
qu’à partir des prochaines élections législatives, 
les votes des émigrés résidant à l’étranger seront 
comptabilisés.

Le poids de chaque communauté dépend aussi de 
sa structure, de son homogénéité, de son niveau 
éducationnel.  Les chrétiens, dont le rôle historique 
est reconnu par tous, ont longtemps tenu la première 
place, mais perdent peu à peu de leur influence en 
raison de leur nombre décroissant (émigration) et de 
leur désunion.
A brève échéance, le problème le plus préoccupant est 
celui du potentiel militaire de chaque communauté. 
En 1991, dès la fin de la guerre civile, toutes les milices 
ont déposé les armes hormis le Hezbollah.  Créée 
en 1982, cette milice dispose d’un arsenal militaire 
moderne (armes antichars, missiles), de camps 
d’entrainement, d’un réseau de télécommunications 
autonome, de services de renseignements efficaces 
et de cellules et antennes dans de nombreuses 
capitales du monde.
Le maintien de ces structures, véritable état dans l’état, 
n’est possible que grâce à l’aide financière iranienne 

et à la sympathie active du régime syrien, facilitant le 
transit des armes à travers ses frontières.  Cette milice 
chiite, qui a pris le nom de résistance ( à l’agression 
israélienne), doit être créditée d’un versant caritatif 
à l’égard de sa communauté (création d’écoles, 
d’hôpitaux, aides aux reconstructions,….).  Elle est 
dirigée par un personnage charismatique politique et 
religieux instruit à Najaf, en Irak : Hassan Nasrallah.  
Elle est composée de combattants disciplinés unis 
par le même credo religieux et qui ont fait preuve de 
leur pugnacité lors de l’occupation israélienne du Sud 
Liban et de la guerre de juillet 2006 avec Israël.

Les problèmes institutionnels et le mode de 
gouvernance
Le mode de gouvernance est en théorie démocratique 
et devait tenir compte de la majorité issue des urnes, 
mais il doit aussi, selon la constitution, respecter les 
droits de chaque grande communauté.
L’opposition exige de ce fait un gouvernement d’union 
nationale avec une minorité de blocage, si celle-ci 
atteint le tiers des voix au Conseil des Ministres.  Or, 
ce type de gouvernance adopté depuis mai 2008 
(accords de Doha) a malheureusement fait preuve de 
son inefficacité.  Les grandes orientations politiques 
sont en effet très différentes entre la majorité dite 
« alliance du 14 mars » et l’opposition.

La majorité formée de Sunnites, de Druzes, et de plus de 
la moitié de Chrétiens, donne la priorité à la paix et à la 
sécurité.  Elle est à la fois pro-arabe et pro-occidentale, 
attachée à la spécificité et à l’indépendance du Liban.  
Elle adhère aux résolutions du Conseil de Sécurité, 
et aux travaux de la Commission Internationale 
d’enquête de l’ONU sur l’assassinat de Rafic Hariri.  
Elle prône un gouvernement de type démocratique et 
adhère économiquement aux accords internationaux 
(Paris III), accordant au Liban une importante aide 
financière au prix d’indispensables réformes.  Elle 
est en faveur d’un état fort, imposant son autorité 
sur tout le territoire et seul maitre des décisions de 
guerre et de paix.

L’opposition a un noyau central, la milice chiite 
Hezbollah, et des composantes marginales 
(mouvement Chiite Amal dirigé par N. Berri et courant 
patriotique libre (CPL) formé d’une forte minorité 
chrétienne de Michel Aoun).
L’un des principaux objectifs du Hezbollah est la 
poursuite jusqu’à la victoire de la guerre avec Israël, 
selon les souhaits de Téhéran et dans le cadre d’un 
soutien à la cause palestinienne.
Le risque est évidemment de transformer le Liban en 
un véritable champ de bataille.  Le projet politique du 
Hezbollah dépasse largement le cadre libanais et est 
lié aux ambitions régionales de l’Iran.
Classé comme mouvement terroriste par les USA, 
le R.U., le Canada, mais non par l’ONU et l’Europe, le 
Hezbollah est hostile au Tribunal International, aux 
résolutions de l’ONU et à toute idée de désarmement.  

24                    AMA CONTACTS - Avril 2010 



             AMA CONTACTS -  Avril 2010               25

Rue Azmi Bey à Beyrouth. Au terme de la guerre (1990) et après restauration (Atlas d’Ayman-Trawi « La mémoire de Beyrouth »)

Les deux autres composantes de l’opposition (AMAL- 
CPL) suivent le Hezbollah.  La position de M. Aoun 
n’est peut-être pas irréversible, l’intéressé ayant, en 
2005, renié radicalement le programme anti syrien 
et anti iranien  qu’il soutenait jusqu’alors avec force.  
Quant à la petite communauté Druze, elle traverse 
actuellement une période d’indécision politique.

LES auTRES FoyERS D’InSTabILITé

A. Depuis 1948, le problème palestinien s’amplifie : 
400 000 Palestiniens (Sunnites à 90%) sont 
regroupés dans douze camps et vivent dans des 
conditions difficiles, ne disposant pas des mêmes 
droits fondamentaux que les nationaux.  Ils sont à 
l’origine de nombreux incidents.  Plusieurs foyers 
sont entretenus par les Syriens en dehors des 
camps en toute illégalité.

 La naturalisation des Palestiniens a toujours 
été refusée par les Libanais.  Elle bouleverserait 
l’équilibre confessionnel et ruinerait l’espoir 
(chimérique ?) que nombre d’entre eux 
entretiennent d’un retour en Palestine

B. Les déplacés des guerres contribuent à l’instabilité 
du pays. 

 800 000 lors de la guerre civile, nombre d’entre 
eux n’ayant pas regagné leur ancien foyer.

 900 000 lors de la guerre de 2006, la plupart 
chiites et revenus dans leur lieu d’origine. 

 Ces transferts internes de population ont 

eu des répercussions multiples sur le plan 
socio-économique : emploi, reconstruction, 
indemnisation, réunions de réconciliation, 
industrie, tourisme...

2.   PaRaMèTRES RéGIonaux

Les pays arabes, hormis la Syrie

Egypte et Arabie Saoudite, pays les plus peuplés, en 
sont les leaders.  Les gouvernements, par communauté 
d’intérêts économiques et géostratégiques, 
entretiennent de bonnes relations avec les Etats-Unis 
et l’Europe occidentale, mais les populations sont 
très perméables à l’anti américanisme.
Chaque état, en majorité sunnite, doit composer avec 
des minorités actives, les unes sunnites intégristes 
(frères musulmans, partisans d’El Qaida), les autres 
chiites, particulièrement au Qatar et au Koweït.  
Vis-à-vis du Liban, la plupart de ces pays arabes 
dits « modérés » soutiennent la politique de la 
majorité du 14 mars.  Certains ont même de sérieux 
contentieux avec le Hezbollah.
L’Iran

La république islamique d’Iran mène une politique 
monolithique, violemment opposée à celles des 
Etats-Unis et d’Israël.  Elle soutient ouvertement le 
Hezbollah au prix d’un effort financier considérable.  
Sa stabilité politique n’est cependant pas assurée 
comme l’attestent les élections de janvier 2009.



La Syrie de bachar-El-assad

Elle est pro-iranienne et expansionniste vis-à-vis d’un 
Liban dont elle n’a jamais admis la spécificité.  Malgré 
le retrait de son armée, elle garde par ses réseaux, 
ses services de renseignements, les alliés dont elle 
dispose encore, une grande influence au pays du cèdre.  
Des avancées, sous la pression de la France (échange 
d’ambassadeurs), ont amorcé un début de détente du 
contentieux syro-libanais.  Le gouvernement syrien 
n’en continue pas moins à s’opposer à l’alliance du 14 
mars et à soutenir et conseiller l’opposition.

Israël

Par une politique inflexible, l’état hébreu a cristallisé, 
chez la plupart des ressortissants du Moyen Orient, 
des sentiments d’animosité, voire de haine.
Le contentieux de ce pays avec le Liban est lourd :
•	 Occupation	du	Liban	Sud	de	1978	à	2000
•	 Invasion	du	Liban	en	1982
•	 Guerre	de	juillet	2006
•	 Violations	 répétées	 des	 résolutions	 de	 l’ONU	

avec une impunité assurée grâce à l’appui 
inconditionnel des USA

•	 Occupation	actuelle	illicite	des	fermes	de	Chebaa

3.   PaRaMèTRES InTERnaTIonaux

Le Liban est tiraillé par deux types d’influence :
•	 l’une	syro-iranienne	déjà	envisagée
•	 l’autre	occidentale	:	Europe,	USA,	Canada,	Australie	

dont les positions sont proches de celles du 14 
mars

La France a, de tous temps, soutenu le Liban dans 
sa quête d’intégrité territoriale et d’indépendance.  
Le Président Chirac, l’un des hommes politiques 
étrangers les plus populaires dans ce petit pays, a 
fait preuve de discernement et de fermeté à la fois 
vis-à-vis d’Israël et de la Syrie.  C’est, pour une large 
part, grâce à lui que la guerre de juillet 2006 ne s’est 
pas prolongée.  Du président Sarkozy, on espère qu’il 
fera preuve du même réalisme dans ses tentatives 
de médiation entre Liban-Syrie-Iran-Israël.  Les Etats-
Unis ont la même optique que l’Europe vis-à-vis du 
Liban, mais subordonnée à un objectif prioritaire : la 
sécurité d’Israël.  Quant à l’URSS et la Chine, ces deux 
nations cherchent à garder de bons contacts avec 
tous les protagonistes libanais.

En ConCLuSIon

A la lecture de ce bref aperçu de l’histoire récente du 
Liban et de son état actuel, on ne peut qu’être inquiet 
de la multiplicité et de la gravité des problèmes dont 
la solution dépasse le cadre strictement national.  
Une paix durable intercommunautaire et avec les 
pays voisins, à laquelle aspire ardemment la majorité 
du peuple libanais, passe par plusieurs conditions 
étroitement intriquées :
1.  des accords de coexistence pacifique entre Israël, 

l’Iran et le monde arabe ; ce qui suppose en priorité 
le règlement du conflit israélo-palestinien

2.  au Liban même,
•		 un	état	d’esprit	plus	apaisé	et	plus	«	citoyen	»	

libanais de la communauté chiite, dont le 
meilleur test serait le désarmement de sa 
milice : le Hezbollah

•	 une	solution	pour	les	camps	palestiniens

Retenons des points positifs :

1. Depuis 2005, il n’y a plus d’armée étrangère 
d’occupation.

2.  A travers toutes les vicissitudes affectant leur pays, 
les Libanais, quelle que soit leur communauté, 
n’ont jamais désespéré et ont su faire preuve de 
courage.  Ils ont montré, au Liban et à l’étranger, 
leur vitalité, leur dynamisme, leur esprit 
d’initiative et leur grande faculté d’adaptation. 

 Ces qualités devraient d’autant mieux se 
concrétiser que s’atténueront certains handicaps : 
l’individualisme et le confessionnalisme, sources 
d’intolérance et de désunion.

3. L’élection depuis plus d’un an d’un Président 
de la République, Michel Sleiman, personnalité 
indépendante, pondérée, soucieuse des intérêts 
du pays.

4. La tenue réussie dans un environnement difficile 
des élections législatives de juin 2009. 

5. Les prises de position réitérées de haut responsable 
religieux tel Monseigneur Sfeir prêchant avec 
lucidité l’entente communautaire dans un Liban 
unifié et indépendant.

Ce sont là autant de gages d’espoir pour un avenir 
plus serein.
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In Memoriam Christian Beckers (1932 – 2009)

Christian Beckers nous a quittés ce 24 août 2009, 
après une longue maladie qu’il affronta avec courage 
et dignité. Tenace dans le succès comme dans les dif-
ficultés, il sembla lui tenir tête avec une sérénité et 
une persévérance qui le caractérisaient bien. Après 
une carrière entièrement consacrée à ses passions 
professionnelles, la clinique, la recherche et l’ensei-
gnement à l’UCL, il avait été admis à l’éméritat en 
octobre 1998. La séance d’hommage qui lui avait été 
dédiée avait alors mis en exergue son gout pour la 
recherche, en particulier dans le domaine de la patho-
logie thyroïdienne, son esprit entrepreneur qui l’avait 
vu bâtir dès la fin des années soixante, l’un des plus 
grands services de Médecine Nucléaire de Belgique, 
et encore son investissement considérable dans la 
clinique et l’enseignement de la pathologie thyroï-
dienne. 
Christian Beckers était un homme déterminé, pu-
gnace, coriace même. Il avait acquis au terme d’une 
carrière longue de plus de quarante ans à l’UCL et au 
Cliniques universitaires une réputation de battant, ne 
renonçant jamais devant l’adversité, et d’expert dans 
la physiopathologie, la clinique et l’épidémiologie de 
la glande thyroïde. 
Il avait obtenu son diplôme de Docteur en Médecine 
en 1956 et était devenu spécialiste en Médecine In-
terne (1960) et en Médecine Nucléaire (1962). Agré-
gé de l’enseignement supérieur dès 1962, en défen-
dant une thèse intitulée « Hormonogenèse dans les 
goitres endémique et sporadique » avec le regretté 
professeur Michel de Visscher comme promoteur, il 
fut nommé professeur ordinaire en 1974. 
Sa carrière de chercheur fut remarquable: après 
un séjour prometteur (comme boursier lauréat du 
Concours interuniversitaire des Bourses de voyages), 
au Massachusetts General Hospital (Harvard Medi-
cal School, Boston, 1958-59) sous la direction de J.B. 
Stanbury, il s’engagea dans un groupe de réputation 
mondiale sur la recherche sur le goitre endémique, 
en Afrique (ex-Congo belge) sous la houlette des 
professeurs Bastenie et de Visscher. Ceci le conduisit 
presque naturellement à œuvrer par la suite de 1984 

à 1995, comme expert de l’OMS en Amérique du Sud 
(Chili et Venezuela) puis avec l’Agence (belge) de Coo-
pération et de Développement et la Pan American 
American Health association, en Equateur. Il fit partie 
de ceux qui, avec quelques grammes d’iode, contri-
buèrent à lutter contre un fléau tellement présent 
dans ces régions. En même temps, il s’associa aux ef-
forts entrepris pour généraliser le dépistage de l’hy-
pothyroïdie congénitale dans notre pays.
En Médecine Nucléaire, il promut autant que possible 
les développements constants dans cette spécialité 
émergeante dans les années 70. Il sut s’entourer de 
personnalités novatrices en particulier dans les do-
maines de l’hématologie, de la gastroentérologie et 
de la cardiologie. A la fin de sa carrière, il ne manqua 
pas de saisir l’opportunité de donner au PET-scan la 
place qui lui revenait en étant co-fondateur en 1985 
de l’Unité de tomographie à positons à Louvain-la-
Neuve (avec les profs. M. Meulders et P. Macq), puis en 
agissant pour la reconnaissance de cette technique 
en clinique quotidienne. Parallèlement il garda tou-
jours un pied en endocrinologie clinique, en assurant, 
jusque bien après son éméritat, des consultations de 
pathologie thyroïdienne, bénigne et maligne, aux-
quelles il forma des pléiades de futurs spécialistes.
Christian Beckers fut chargé durant plus de 25 ans de 
l’enseignement de base et spécialisé en endocrinolo-
gie et en médecine nucléaire. Il s’investit également 
largement dans la formation des paramédicaux en 
enseignant, puis en apportant son aide au comité 
d’organisation de l’Institut Paul Lambin, dont il fut le 
Président du Conseil d’Administration de 1982 à 1998.
A côté de ces activités, Christian Beckers s’impliqua 
dans la gestion de l’Université notamment en contri-
buant très activement, en tant que Secrétaire acadé-
mique au transfert de Leuven à Louvain-en-Woluwé. 
Il fut également très présent sur le plan national et 
international. Il fut co-fondateur, pas moins, de l’Eu-
ropean Thyroid Association (ETA, premier secrétaire 
général de 1967 à 1972), de l’European Society of Nu-
clear Medicine (ESNM, président elect en 1974), de la 
Société belge de Médecine Nucléaire (1970, président 
de 1995 à 1997) et du Belgian Thyroid Club (1991). 
Après son éméritat, avide de rencontres et de nou-
veaux défis, il accepta le rôle d’historien de l’ETA et 
devint rédacteur de «Milestones in European Thyroi-
dology».
Chacun se souviendra d’un homme courtois et inven-
tif, d’un travailleur infatigable et d’un manager obs-
tiné. Son épouse Marie-Claire, ses cinq enfants, ses 
beaux-enfants et treize petits enfants se sont souve-
nus lors de ses funérailles, avec émotion certes, mais 
aussi avec une certaine légèreté et beaucoup d’en-
thousiasme de Papi, un homme qui donna beaucoup, 
à l’UCL et aux siens.

François Jamar
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